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Horaires Mairie
• Les matins du lundi au samedi 
de 8h30 à 12h

• Les après-midi du lundi au 
vendredi 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 » 
Patrick Rachas, Nelly Tachon-
Navarro

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

Retour en images

Au revoir 2020, bonjour 2021 !
Mesdames, Messieurs,
Chères Neuvilloises, Chers Neuvillois,

La menace épidémique qui continue 
de peser sur nous en ce début d’année 
nous rappelle combien la période qui 
vient de s’écouler a été compliquée 
pour tous :

·  pour les habitants qui ont vécu la crainte d’une maladie inconnue, vu leur vie sociale 
fortement restreinte et, pour certains, connu des difficultés économiques ;

·  pour les professionnels et les commerçants dont l’activité a été rudement mise à mal par 
la crise et les confinements successifs ; 

·  pour notre commune qui, grâce à l’adaptabilité et à l’agilité des services a pu continuer 
de répondre aux besoins de la population, tout en favorisant la sécurité de chacun. 

Avec une forte mobilisation autour des services essentiels aux habitants, et en particulier 
à destination des plus fragiles d’entre eux, nos agents municipaux ont démontré leur sens 
de l’engagement et de l’intérêt général. Je veux les remercier pour cela. Un grand merci 
également à tous nos partenaires associatifs, aux bénévoles et aux professionnels qui 
ont contribué à maintenir l’activité indispensable à la vie de notre cité, dans les limites 
imposées par les contraintes sanitaires. Enfin, je veux saluer le civisme dont a fait preuve la 
grande majorité de nos concitoyens en respectant les règles du confinement et les gestes 
barrières afin de stopper la propagation de l’épidémie.

Notre équipe municipale a pris ses fonctions en mai dernier dans ce contexte particulier. 
Nous avions à cœur de venir à la rencontre des Neuvilloises et des Neuvillois, afin de jeter 
les bases d’un mandat que nous voulons participatif. Nous n’avons pas encore pu le faire, 
mais nous avons commencé à travailler sur plusieurs sujets d’envergure avec l’ensemble 
des élus de la majorité et de l’opposition. 

Une fois encore nous allons nous adapter au contexte sanitaire : nous ne pouvons 
maintenir la traditionnelle cérémonie des vœux dans son format habituel. Ainsi, c’est au 
travers d’une vidéo que j’adresserai mes vœux et ceux de mon équipe aux Neuvilloises et 
aux Neuvillois. Elle sera diffusée sur le site internet et la page Facebook de la commune 
au début du mois de janvier. Mais sans plus attendre, je vous invite à découvrir, dans 
les pages qui suivent, le dossier de présentation consacré à nos projets lancés et aux 
perspectives pour l’année 2021.

« Au nom de toute 
l’équipe municipale, 
je vous présente mes 
meilleurs vœux pour 
cette année 2021 »

Pratique

À l’image d’une année pas comme les autres, la période des fêtes a 
été inhabituelle avec une poursuite du confinement, assoupli mais 
toujours d’actualité, et l’annulation des traditionnelles festivités 
organisées par la commune et ses partenaires associatifs et 
commerçants.

Pour autant, Neuville, toujours active, s’est parée de ses illuminations 
de Noël et les commerces de proximité ont habillé leurs vitrines 
d’œuvres éphémères réalisées par l’artiste Ode Goncalves. 

L’occasion pour les clients de renouer avec leurs commerçants et 
artisans afin de privilégier la consommation locale qui fait vivre nos 
centres-villes. 
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Zone de densification prioritaire

L’aménagement de la ville est un axe de travail prioritaire pour 
l’équipe municipale, attentive à l’enjeu visant à concilier une 
nécessaire densification urbaine et la préservation du cadre 
de vie agréable qui caractérise Neuville-sur-Saône.

Pourquoi doit-on densifier ?
En tant que commune de la Métropole de Lyon, Neuville bénéficie 
de sa grande attractivité et de son dynamisme démographique. 
De plus, elle est un véritable pôle commercial et touristique dans 
le Val de Saône. Une certaine densification urbaine est donc 
nécessaire pour répondre aux besoins en matière de logement, 
faire vivre la ville et préserver les services dont bénéficient les 
habitants. Mais cette densification doit être soutenable pour 
les habitants, les services et les infrastructures de la commune.

Comment maîtriser l’urbanisation ?
Le Plan local de l’urbanisme et de l’habitat voté en 2018 offre de 
grandes possibilités d’implantation pour les porteurs de projet. 
C’est pourquoi le conseil municipal va formuler des voeux 
visant à limiter le nombre de constructions. Une attention 
particulière sera également apportée aux critères de qualité 
urbaine pour requalifier certains secteurs, comme celui de 
l’avenue Carnot par exemple. Enfin, la commune souhaite que les 
nouveaux projets soient localisés en priorité dans une zone 
définie autour du centre-ville, à proximité des services et des 
transports afin de favoriser les mobilités actives.

Soucieuse d’accompagner le développement du commerce de proximité de Neuville-sur-Saône dont la qualité est largement reconnue 
à l’échelle du bassin de vie, la commune porte un projet global d’animation visant à apporter un nouveau dynamisme dans le 
centre-ville. Au travers d’une programmation culturelle intégrant davantage de spectacles de rue, l’objectif est de proposer des temps 
d’animation réguliers afin de renforcer l’attractivité de la ville et ainsi accroître la clientèle potentielle des commerces neuvillois.

Dossier  Maîtriser l’urbanisation
Les projets et perspectives 2021 : Les projets et perspectives 2021 : 
un nouveau regard pour Neuvilleun nouveau regard pour Neuville
Depuis sa prise de fonctions en mai 2020, la nouvelle équipe municipale a pu prendre connaissance de 
tous les dossiers et projets en cours, lui permettant d’appréhender de manière globale les enjeux de 
notre territoire et apportant une nouvelle dimension au programme pour lequel elle a été élue. 
Ainsi, certains axes de travail se poursuivent dans la continuité, d’autres projets imposent des 
orientations différentes et de nouvelles priorités se dessinent.

Objectif : 
70 

nouveaux 
logements / an 

(100 maximum)

Les + 
d’une MSP 

• Horaires  
d’ouverture amples

• Médecins conventionnés 
de secteur 1

• Tiers payant

 Soutenir le commerce local

Nouveau !
A’tout Neuville fait peau neuve et devient 
Neuville Shopping
CentreNeuville innove en lançant Neuville Shopping, la 
plateforme de vente en ligne des commerçants neuvillois. 
Retrouvez les avantages et services de vos commerces de 
proximité avec : 
·  un annuaire des commerçants et artisans de la ville et un 

annuaire des marques,
·  un catalogue de vente en ligne des commerçants neuvillois,
·  les actualités, événements et offres de vos boutiques,
·  l’accès à votre espace client pour consulter vos points cumulés.

La carte de fidélité Neuville Shopping, une seule carte de 
fidélité valable chez tous les commerçants adhérents !
La carte de fidélité est nominative et gratuite. Présentez-la aux 
commerçants partenaires pour cumuler des points (10 000 
points = un chéquier en ligne de réductions et d’offres 
promotionnelles).

Renseignez-vous sur le site internet www.atout-neuville.com  
et demandez votre carte chez les commerçants partenaires 
ou auprès de CentreNeuville (Pavillon du Parc, dans le Parc 
d'Ombreval, 2bis rue Rey Loras site : www.centreneuville.com)

Une Maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) à Neuville 

Neuville-sur-Saône, comme de nombreuses villes en France, souffre de difficultés pour l’accès à la 
médecine générale. La création d’une MSP vise à renforcer l’attractivité du territoire pour l’installation de 
nouveaux médecins qui bénéficient ainsi de ressources mutualisées. Cette structure a également pour objectif d’apporter aux patients une 
offre de soins de proximité, avec une prise en charge globale, continue et un parcours de soin simplifié.
La MSP de Neuville-sur-Saône est un projet partenarial entre la commune, l’équipe de professionnels de santé portée par le Dr Jean-Marie 
Annic et l’hôpital intercommunal Neuville-Fontaines en charge de la construction d’un bâtiment dédié sur son site à l’horizon 2023, 
qui aura vocation à accueillir une douzaine de praticiens : médecins généralistes, orthophonistes, kinésithérapeutes, psychologue…

À plus court terme et en vue de l’installation dans la future structure, un nouveau généraliste va rejoindre le Dr Annic au deuxième trimestre 
2021. La commune s’est engagée à les accompagner financièrement pour trouver un local de transition permettant d’accueillir un troisième 
médecin. Elle va également travailler, conjointement avec le Sytral, pour adapter l’offre de transport en commun permettant une 
meilleure desserte de l’hôpital et de la future MSP.

Cinéma et ilôt Dugelay :  
une réorientation du projet 

Le projet de relocalisation du cinéma en extension de l’Espace 
Jean Vilar n’a pas été validé par le nouveau Conseil Municipal qui 
a délibéré en faveur de l’arrêt des prestations de maîtrise d’œuvre, 
de l’abandon de la procédure de recherche d’un exploitant en 
délégation de service public et de l’annulation de la vente de l’ilot 
Dugelay dont les recettes devaient permettre de financer 
partiellement le projet.
La commune souhaite conserver une vocation de service public 
sur ce secteur en proximité immédiate du centre-ville. Une 
réflexion globale est en cours sur les aménagements futurs 
de cet espace ainsi que sur l’avenir du cinéma communal et 
des évolutions nécessaires dans l’objectif de renforcer son 
attractivité et l’accès à une programmation plus étendue.

 Développer les grands projets
La rénovation du COSEC : une nouvelle priorité
Le COSEC, ou complexe sportif Tête Noire, est un équipement 
municipal construit dans les années 1970, composé d’une salle 
de gymnastique, d’une salle multisports, d’un club-house et d’un 
plateau sportif extérieur. Les utilisateurs de ce complexe sportif 
sont nombreux : élèves des collèges Jean Renoir et Notre-Dame 
de Bellegarde situés en proximité immédiate, adhérents des 
associations Neuville Gym et Neuville Basket, soit plus de 2500 
utilisateurs concernés.
Du fait de son ancienneté, le bâtiment présente un état de 
vétusté avancé, d’importants problèmes d’isolation et plusieurs 
non conformités. Au regard de cet état des lieux et de 
l’importance de la fréquentation de cet équipement, sa 
rénovation s’est imposée comme une nouvelle priorité. Une 
réflexion globale et des études sont en cours afin de définir les 
aménagements qui seront réalisés à partir de 2021. 
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Dans un souci d’accès pour tous les enfants et jeunes à des 
équipements et services municipaux de qualité, avec une volonté 
réaffirmée d’équité, la commune a engagé plusieurs projets et 
réflexions pour 2021.

L’évolution de la restauration scolaire
La cuisine centrale actuelle dispose d’une capacité de production 
de 400 repas par jour. Avec une production moyenne de 383 repas 
par jour, hors crèche et repas adultes, elle atteint ses limites de 
capacité. Ainsi, depuis plusieurs mois, les repas de l’école Bony 
sont fournis par un prestataire extérieur. Cette école a été choisie 
car le groupe d’enfants concernés (environ 60) correspondait au 
besoin d’externalisation pour soulager la cuisine centrale. 

Cependant, avec une hausse régulière des demandes d’inscription 
à la cantine et une difficulté pour accueillir les enfants des familles 
arrivées en cours d’année, l’évolution de la cuisine centrale 
devient nécessaire. Ainsi, un projet est à l’étude pour la 
construction d’une nouvelle cuisine communale, voire 
intercommunale. En 2021, un programmiste sera choisi pour 
évaluer la faisabilité et les orientations possibles pour ce projet.

Des aides pour les projets pédagogiques
Dans un souci d’équité entre les différentes écoles publiques de 
Neuville-sur-Saône, la commune a prévu dans son budget 2021 
une enveloppe fléchée pour le financement des projets 
pédagogiques de chaque établissement. Les aides seront 
attribuées en fonction du nombre de classes et sous réserve de 
validation des projets par l’Académie de Lyon.

Une évolution des publications municipales
À partir de mars 2021, votre magazine municipal « Neuville 
Mag’ » va faire peau neuve. Sur une fréquence trimestrielle et 
avec une nouvelle mise en page modernisée et attractive, le 
magazine se concentrera sur des sujets de fond permettant de 
décrypter la vie locale, avec un dossier complet sur un sujet et de 
nombreux articles thématiques : sport, culture, associations, 
aménagement de la ville, vie économique…

Le magazine sera complété par une lettre d’information 
mensuelle (sauf au mois d’août) dédiée à l’actualité et à l’agenda 
des évènements. Ces deux publications seront toujours 
distribuées en boîtes aux lettres à l’ensemble des habitants et 
mises à disposition dans les établissements municipaux recevant 
du public.

La modernisation du site internet
La commune travaille actuellement à une modernisation 
profonde de son site internet afin d’offrir aux internautes une 
navigation plus simple, des contenus plus complets et accessibles, 
ainsi que de nouvelles fonctionnalités permettant de mieux 
s’informer et de faciliter les démarches au quotidien. Ce nouvel 
outil est attendu pour le printemps 2021.

Dossier

 Informer les habitants

 Accompagner le secteur 
éducation – enfance – jeunesse 

Une réflexion autour de la crèche municipale
Afin d’améliorer l’offre de service du secteur petite enfance et de 
faciliter l’accès à un mode de garde pour toutes les familles, la 
commune a engagé une réflexion autour d’une évolution de 
la crèche municipale Le Petit Troubadour. Différentes 
possibilités sont à l’étude dans l’objectif de proposer des horaires 
d’ouverture plus larges et d’augmenter la capacité d’accueil.

Le lancement d’une application mobile
Parce que les smartphones sont désormais le premier canal 
d’information utilisé par les habitants, la commune a choisi de 
se doter prochainement d’une application mobile permettant 
de transmettre une information instantanée sous la forme de 
notifications et de créer un lien constant avec les utilisateurs. Plus 
d’informations à ce sujet très bientôt !

Et votre commune 
toujours sur Facebook

Courrier des lecteurs
Participez à l’élaboration de votre magazine municipal ! 
Proposez des sujets d’articles ou posez vos questions : 
communication@mairie-neuvillesursaone.fr

Bien que la mobilité soit une compétence de la Métropole de 
Lyon, la commune de Neuville-sur-Saône travaille en lien étroit 
avec elle pour définir une stratégie globale visant à favoriser 
les mobilités actives et à fluidifier les circulations en ville.

Des aménagements dans la rue Victor Hugo
Ce projet consiste en la création d'une zone de rencontre sur 
la rue Victor Hugo, de manière à apaiser cet espace en priorisant 
les déplacements sécurisés des piétons et des vélos. La circulation 
des véhicules motorisés restera autorisée mais limitée à 20 km/h. 
Ce nouvel espace, favorable à la déambulation, s’intégrera dans la 
continuité de la zone piétonne et permettra de renforcer 
l’attractivité commerciale de la rue. Ces aménagements sont 
facilités par l’ouverture de la rue de l’Orphéon qui permet un 
véritable contournement du centre-ville. Les places de 
stationnement supprimées rue Victor Hugo ont été reportées rue 
Rey Loras, à la faveur des travaux réalisés à l’automne 2020. Les 
aménagements débuteront en 2021, depuis le rond-point du 
pont et progressivement jusqu’à l’intersection avec l’avenue 
Marie-Thérèse Prost.

Pour une mobilité active plus sûre
Des travaux de sécurisation des déplacements piétons et 
cyclistes se poursuivent également sur le chemin des Frères 
Voisin, afin de favoriser la desserte des établissements scolaires 
situés à proximité. Dans la même perspective, une étude a été 
lancée par la Métropole de Lyon pour aménager une voie cyclable 
sécurisée entre le rond-point du Gorgeat et l’avenue Carnot, dans 
le prolongement des pistes déjà existantes sur l’axe nord-sud, le 
long de la Saône.

Et pour les transports en commun ?
La commune de Neuville-sur-Saône affirme sa volonté de 
maintenir la circulation de la navette S14 pendant l’été et 
d’étendre son trajet pour une desserte du quartier de l’Écho. 
La commune n’est pas décisionnaire mais va peser de tout son 
poids auprès des autorités gestionnaires du réseau de transports 
en commun. 

Focus sur…
La fête du vélo
Ce nouveau rendez-vous local sera organisé en 
intercommunalité avec Saint-Germain au Mont d’Or et 
Curis au Mont d’Or. Autour d’une grande bourse aux 
vélos, des activités en lien avec la mobilité active 
seront proposées : atelier de réparation de vélos, 
animations autour de l’apprentissage du  vélo et des 
bonnes pratiques, démonstrations avec le BMX Neuville et 
le club de VTT de Saint-Germain…

La première édition se déroulera à l’Espace Jean Vilar de 
Neuville, au printemps ou au début de l’été en fonction 
des contraintes sanitaires. On vous en dit plus très bientôt !

Nouveau !
GRATUIT et RÉDUIT : les deux nouveaux 
abonnements solidaires du réseau TCL 
Dès le 1er janvier 2021, la politique tarifaire du réseau 
TCL évolue pour devenir plus équitable et plus juste. 
La tarification solidaire, proposant 4 types d’abonnements 
en fonction des statuts des bénéficiaires, est simplifiée en 
abonnements solidaires GRATUIT ou RÉDUIT (au tarif 
unique de 10€/mois). Près de 200 000 personnes disposant 
de faibles ressources pourront bénéficier de ces 
abonnements solidaires.

   Consulter www.tcl.fr ou rendez-vous en agence 
TCL pour connaitre les conditions d’éligibilité et les 
justificatifs à fournir, puis remplir le formulaire de 
demande.

 Repenser les mobilités

En 2020, 
près de 73% 

des enfants scolarisés dans 
les écoles publiques de 
Neuville-sur-Saône ont 

mangé à la cantine

Permettre aux habitants d’être informés des actualités et évènements qui se déroulent à Neuville, mais aussi de 
mieux comprendre les politiques publiques mises en œuvre afin qu’ils puissent s’impliquer davantage dans la vie 
de leur commune, tels sont les enjeux d’une communication efficace à destination de la population. Pour ce faire, 
plusieurs transformations sont à venir.

Retrouvez toute l’actualité de la 
commune sur la page Facebook Ville 
de Neuville-sur-Saône. 

Scannez le QR code et abonnez-
vous pour ne rien manquer ! 
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Contrainte par deux fois de fermer ses portes au 
public, la Médiathèque municipale Jacques Brel a 
misé sur ses ressources en ligne pour entretenir le 
lien avec ses lecteurs et les bibliothécaires ne 
manquent pas d’idées !

Un biblio-drive a été mis en place pendant les 
périodes de fermeture pour permettre aux lecteurs 
de réserver leurs documents en ligne et de venir 
les retirer sur rendez-vous à la Médiathèque.

Sur le site internet www.mediatheque-
neuvillesursaone.fr, découvrez : 

•  Les dernières nouveautés : romans, documentaires, 
bandes dessinées, CD, DVD pour tous les publics.

•  Des sélections pour donner des idées, des envies : 
"Zoom" sur une thématique ou les avis et coups 
de cœur des lecteurs et des bibliothécaires.

•  Des ressources en ligne avec la Bibliothèque 
numérique de la Métropole : presse, musique, 
application Munki pour les enfants de 0 à 8 ans, 
autoformation dans de nombreux domaines…

Actu municipale

  Médiathèque   

Participez aux 
Quais du polar !
Dans le cadre du Prix des Lecteurs 
Quais du polar / 20 minutes qui 
désignera le polar francophone de 
l’année 2020, la Médiathèque Jacques 
Brel vous propose de participer à 
un groupe de lecture autour des six 
romans sélectionnés.
Votre engagement : lire les 6 titres 
proposés et rencontrer leurs auteurs, 
1 fois par mois, de janvier à juin, en 
visioconférence ou en présentiel, si la 
situation sanitaire le permet.
Contacts : 04 78 91 21 40
mediatheque@mairie-neuvillesursaone.fr

  Environnement   

Collecte de sapins
Donnez une seconde vie à votre sapin 
de Noël en le déposant dans un point 
de collecte. Il sera valorisé dans un 
centre de compostage. Deux points de 
collecte du 4 au 16 janvier : parking 
du Nymphée et place Branly (près des 
composteurs collectifs).

 Démarches administratives   Démarches administratives  

Pensez au 
renouvellement 
de vos papiers 
d’identité 
La mairie de Neuville-
sur-Saône instruit les 
demandes de carte 
nationale d’identité et de 
passeport uniquement sur 
rendez-vous. 
Les délais d’obtention des titres 
peuvent être longs du fait de la forte 
demande. Aussi, pensez à effectuer 
vos démarches au plus tôt en vue des 
examens de fin d’année et des congés 
estivaux !
Retrouvez les informations utiles sur : 
www.neuvillesursaone.fr
(rubrique Vos démarches / Carte 
nationale d'identité ou Passeport).

             Contact : Le Petit Troubadour 
2 rue Curie - 04 78 91 46 23 
creche@mairie-neuvillesursaone.fr

            Pour tout renseignement sur le portage de repas ou pour devenir bénévole, contactez la 
Résidence autonomie Bertrand-Vergnais : 04 78 91 26 21 -  ccas@mairie-neuvillesursaone.fr

La Médiathèque Jacques Brel a rouvert ses 
portes depuis le 1er décembre : 
Mardi : 15h-18h
Mercredi : 10h-13h et 14h-18h
Vendredi : 10h-12h et 15h-18h30
Samedi : 10h-17h

Lors du confinement du printemps dernier, la 
crèche municipale Le Petit Troubadour a dû 
suspendre l’accueil des enfants, aussi bien en halte-
garderie qu’au domicile des assistantes maternelles 
de la crèche familiale. C’est dans ce contexte 
qu’un blog a été créé à l’initiative d’une 
éducatrice de jeunes enfants pour garder un 
lien avec les familles, leur transmettre des 
informations et leur permettre de disposer de 
ressources en ligne. Vidéos chantées, activités 

manuelles et ludiques ou recettes de cuisine, de 
quoi occuper les tout-petits à la maison ! Les 
assistantes maternelles peuvent également accéder 
à ces ressources, bien utiles en cette période où les 
protocoles sanitaires ne permettent pas d’organiser 
des temps collectifs pour les enfants.

Ce nouvel outil numérique a vocation à être 
pérennisé pour l’usage exclusif des familles dont 
l’enfant est accueilli par Le Petit Troubadour et des 
assistantes maternelles de la crèche familiale.

Services municipaux

Les belles initiatives du confinement

   Un blog pour les familles de la crèche Le Petit Troubadour

Si les confinements successifs et les protocoles sanitaires à respecter représentent une 
contrainte forte, ils peuvent également être envisagés de manière plus positive, comme des 
occasions inédites pour les professionnels d’interroger leurs pratiques et de se réinventer. 

Avec à la clé de belles initiatives nées pendant cette période si particulière !

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Neuville-sur-Saône 
propose un service de portage de repas à domicile pour les personnes 
qui sont dans l’incapacité de se déplacer en raison de leur état de santé ou 
d’une perte d’autonomie (sur présentation d’un certificat médical). 

Les repas complets sont confectionnés par le restaurant de la Résidence autonomie Bertrand-Vergnais.  
Il est possible de commander ses repas en fonction de ses besoins, ponctuellement ou pour toute la 
semaine, y compris pour les dimanches et jours fériés (dans ce cas, les repas sont livrés la veille).

Le portage des repas est entièrement réalisé par une équipe de 27 bénévoles, principalement des 
retraités ou des personnes sans activité professionnelle, habitant Neuville ou ses environs. 
Une organisation peu commune pour ce type de service et qui mérite d’être soulignée car elle met en 
lumière la belle solidarité qui existe dans notre ville en direction des plus fragiles.

Une chaîne Youtube « Médiathèque Jacques Brel » 
a été créée pour diffuser des animations en ligne 
en remplacement de celles qui ne peuvent pas 
avoir lieu sur place, en raison des jauges d’accueil 
limitées. On y trouve plusieurs lectures ludiques 
pour les enfants proposées par le secteur jeunesse. 

Sur la page Facebook « Médiathèque Jacques 
Brel Neuville-sur-Saône », retrouvez : 

•  Toute l'actualité de la Médiathèque en direct.

•  Des propositions de romans, d'albums, de films…

•  Les bons plans de l'actualité culturelle locale et 
régionale.

•  La possibilité de dialoguer avec l'équipe de la 
Médiathèque.

Une activté manuelle de saison 
pour les petits

  CCAS  

Animations seniors
En raison des contraintes sanitaires, les 
animations qui pourront être organisées 
par le CCAS à destination des seniors ne 
sont pas connues au moment où nous 
imprimons ces pages. 
Si les conditions le permettent, des 
informations seront communiquées par 
mail aux participants habituels et via 
les différents canaux d’information de la 
commune : agenda du site internet, page 
Facebook et panneaux lumineux dans la 
ville.
Pour tout renseignement, contactez 
le CCAS au   0 8000 69250 (n° vert gratuit) 
 

C’est le 22 novembre dernier que Roger Gandois a fêté son anniversaire. Un jeune centenaire qui, bon 
pied bon œil, pratique la marche à pied une heure par jour, lit sans lunettes et vit toujours à son domicile 
avec Paulette, sa compagne depuis 55 ans. Ce Neuvillois d’adoption depuis une dizaine d’années est né 
et a vécu à Lyon où il a exercé les professions de tourneur et de chauffeur de taxi pendant plus de 30 ans. 

Appelé en 1944, il reste très marqué par la Seconde Guerre Mondiale. Mais ce qui caractérise le plus 
Roger Gandois, c’est son goût pour le sport, lui qui pratiquait le ski, la natation et faisait encore du vélo 
peu avant son centenaire. Sans oublier son péché mignon : le chocolat noir dont il est très friand et qu’il 
consomme tous les jours, mais avec modération.

En raison du confinement et des précautions sanitaires, Roger Gandois n’a pas pu s’entourer de ses 5 
enfants, 13 petits-enfants et 23 arrière-petits-enfants pour son anniversaire. Souhaitons que cette grande 
famille puisse se réunir très bientôt et fêter dignement cet évènement !

Anniversaire

Roger Gandois a fêté ses 100 ans

Roger Gandois 
avec sa compagne Paulette 

et deux de ses enfants

La société m’a donné assez, alors il faut 
aussi que je lui donne en retour. J’aime le 

contact avec les gens. Les bénéficiaires du 
portage de repas sont isolés et ont besoin 
de recevoir des visites. Bien souvent, c’est 
peut-être leur seule visite de la journée. Le 
maintien du lien social est très important 
dans cette mission, cela me donne 
l’impression d’être utile.

 J’ai eu la chance de connaître mes 
grands-parents pendant longtemps et j’étais 
très proche d’eux. C’est donc naturellement 
que je suis allée vers le portage de repas à 
domicile, pour aider les personnes âgées 
qui sont les principales bénéficiaires de ce 
service. Elles ont beaucoup à nous apprendre 
de la vie et j’aime partager avec elles, même 
si le temps d’échange est forcément limité. 
Il y a une douceur, des regards complices, la 
petite phrase qui va embellir leur journée. 

Lorsque je suis devenue retraitée, 
j’ai eu envie de m’engager dans des 
actions de bénévolat. J’ai notamment 
été bénévole auprès des Restos du Cœur. 
Puis j’ai découvert le portage de repas par 
l’intermédiaire d’une connaissance et je 
n’ai plus arrêté ! J’aime le contact avec les 
bénéficiaires, on leur rend des services. 
Les porteurs de repas ont aussi un rôle de 
veille sociale, nous alertons le CCAS si nous 
constatons qu’une personne est en difficulté.

 Trois bénévoles racontent leur engagement

Seniors

Portage de repas à domicile : 
des bénévoles engagés !

   La Médiathèque Jacques Brel  
développe ses ressources en ligne

  
Arlette Vinuesa 
77 ans, retraitée 
Porteuse de repas depuis 18 ans

  
Léopold Lorenzo 
88 ans, retraité 
Porteur de repas depuis 14 ans

  
Christelle Mercier 
53 ans 
Porteuse de repas depuis 5 ans

En chiffres : 
10 000 

repas livrés en 2020

27 
porteurs 

bénévoles
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Naturellement Neuville 

Fin 2020, plusieurs délibérations ont été 
débattues en commission et en conseil 
municipal en lien avec le cinéma Rex 
(arrêt de la vente de l’îlot Dugelay qui 
finançait les travaux du cinéma relocalisé 
près de Jean Vilar et de la maîtrise d’œuvre, 
abandon de la concession de délégation 
de service public pour son exploitation) 
ou des équipements sportifs (abandon de 
la rénovation du gymnase du COSEC près 
du collège Jean Renoir dans l’attente d’un 
autre projet).

Au-delà de ces décisions, les enjeux pour 
le cinéma sont pourtant essentiels : renforcer 
son attractivité, accueillir les Neuvillois 
dans de bonnes conditions, offrir une 
programmation ambitieuse et ainsi 
garantir son avenir.

Le cinéma et les équipements sportifs 
doivent s’inscrire dans une vision 
d’ensemble que la nouvelle équipe n’a pas 
encore finalisée. Cette vision étayée par 
des projections budgétaires est pourtant 
essentielle et elle seule permettra d’évaluer 
les projets qui doivent être portés pour les 
années à venir.

L’année 2020 a été marquée par une 
situation sanitaire et économique difficile ; 
les Conseillers Naturellement Neuville 
vous souhaitent une bonne et heureuse 
année 2021.

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

Retrouvez vos élus sur Facebook https://
w w w. f a c e b o o k . c o m / L e s - E l u s - d e -
Naturellement-Neuville-109997177421910

Neuville ensemble 

Année 2021 : en route pour de 
nouvelles perspectives 

Chers tous, nous vous présentons, ainsi 
qu’à vos proches, nos meilleurs vœux 
pour celle nouvelle année. Que 2021 
vous apporte avant tout la santé et la 
concrétisation de vos projets. 

Le monde entier a connu en 2020 une 
crise sanitaire et économique sans 
précédent. Nous constatons aujourd’hui 
les répercussions sur notre commune, au 
plus proche du terrain, à l’échelle pour 
laquelle nous nous devons d’agir. Nos 
citoyens, nos commerçants, nos salariés 
et nos retraités ont tous été impactés. 
Nous sommes, chacun d’entre nous, des 
« victimes » par conséquence de la crise ! 

Cette situation doit appeler une réponse 
forte sur le plan local, afin que 2021 soit 
synonyme de renouvellement et d’un 
nouveau commencement. La reprise de 
nos commerces, de toute vie économique, 
associative et culturelle est à privilégier. 

La commune doit construire rapidement 
un plan de relance communal 
exceptionnel. Il devra comporter des 
aides financières pour nos associations 
au bord du gouffre, des réductions voire 
suppressions de taxes communales pour 
les commerces et des aides financières 
pour les acteurs de la vie culturelle. Ce plan 
devra fournir une réponse précise afin de 
ne pas voir disparaître définitivement la 
richesse de notre tissu local. 

Notre volonté est de faire de cette 
nouvelle année une page blanche à 
rédiger ensemble, dans la cohésion, pour 
le dynamisme et la pérennité de notre 
commune de Neuville-sur-Saône. 

Patrick Rachas
Nelly Navarro Tachon  

Du pain sur la planche

La crise sanitaire actuelle nous affecte 
tous et fragilise ceux d’entre nous qui sont 
déjà le plus en difficulté. Les associations 
humanitaires neuvilloises constatent une 
hausse récente et régulière des demandes 
d’aide.

Dans une société dans laquelle les inégalités 
de revenus s’accroissent, la solidarité avec 
et entre les plus précaires a toujours été et 
demeure l’une de nos priorités. Ce choix 
politique sera pris en compte dans le 
budget 2021 en cours d’élaboration.

Côté investissements, le budget 
tiendra aussi compte de la priorité que 
nous sommes obligés d’accorder à la 
restructuration des 2 salles du gymnase de 
la Tête Noire : leur état de délabrement ne 
nous permet pas de reporter au prochain 
mandat des travaux d’envergure. Nous 
devons offrir des conditions décentes 
de pratique sportive pour les collégiens 
comme pour les basketteurs et gymnastes 
des clubs. L’état de passoire énergétique 
du gymnase rend aussi cette réhabilitation 
indispensable.

Si le rôle de toute équipe municipale est 
de prévoir l’avenir par la réalisation de 
nouveaux équipements pour le bénéfice 
des habitants, il est aussi de veiller à 
l’entretien et la rénovation des bâtiments 
municipaux existants pour éviter qu’ils ne 
se dégradent. C’est une simple question 
de bonne gestion des équipements et des 
deniers publics.

Prendre soin de chacune et de chacun 
d’entre nous, notamment des plus fragilisés 
par la crise, prendre soin de notre bien 
commun, c’est mettre en application les 
valeurs que nous défendons.

Les élu·e·s de Mieux Vivre Neuville

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

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

PAROLE À LA MAJORITÉ

Éducation Enfance Jeunesse

Le PRE propose un soutien aux parents et à 
leur(s) enfant(s), âgés de 2 à 16 ans et 
habitant Neuville-sur-Saône, destiné à 
toutes les familles qui en ressentent le 
besoin. Cet accompagnement est gratuit, 
personnalisé, fondé sur la confidentialité et la 
libre-adhésion des bénéficiaires. 

Depuis la rentrée de septembre, la référente du 
PRE est restée aux côtés des familles pour les 
accompagner dans cette période difficile, soit 
lors de permanences dans les locaux situés au 
Pôle Enfance, soit par téléphone. Le PRE vient 
en aide aujourd’hui à plus de 40 enfants et à 
leur famille.
De plus, le PRE est resté dynamique en 
maintenant une grande partie de ses 
ateliers. Certains ont permis aux enfants 
d’exprimer leurs émotions, de mieux les gérer et 
de renforcer leur confiance (expression 
corporelle, expression créative, relaxation). 
D’autres avaient pour objectif d’améliorer les 
relations avec les autres enfants, en particulier 
en utilisant le jeu comme support (atelier vivre 
ensemble, atelier intergénérationnel avec les 
seniors de la Résidence autonomie Bertrand-
Vergnais). Enfin, une coach scolaire a 
accompagné des binômes parent-enfant pour 

améliorer le temps des devoirs, générateur de 
conflits, afin que ce temps devienne plus serein 
pour toute la famille.

Tout en respectant les mesures sanitaires, les 
intervenants et la référente de parcours ont 
œuvré pour le mieux-être des enfants et de 
leurs parents. Le PRE reste à l’écoute pour 
recevoir les familles faisant déjà partie du 
dispositif, mais aussi d’autres familles qui 
auraient besoin de soutien.

  Projet nature    Projet nature  

Des animations 
pédagogiques autour du 
Vallon des Torrières
Neuville-sur-Saône a été désignée 
comme « pilote » du Projet nature, 
par les communes de Genay, 
Montanay et par la Métropole de 
Lyon pour mettre en place des 
actions qui valorisent le patrimoine 
paysager de l’espace naturel : le 
Vallon des Torrières. 
Chaque année, les établissements 
scolaires des trois communes 
peuvent bénéficier d’animations 
pédagogiques proposées par 
des associations d’éducation à 
l’environnement. En 2020/2021, 
34 classes dont 18 des écoles 
neuvilloises seront concernées. 
À Neuville-sur-Saône, de 
nombreuses associations (Ligue 
pour la protection des oiseaux 
du Rhône, Arthropologia, France 
Nature Environnement, Naturama, 
Le mouvement national de 
lutte pour l’environnement) 
interviendront pour faire découvrir 
à nos jeunes écoliers, la faune, 
la flore, les aménagements et 
les caractéristiques paysagères 
de ce bel espace naturel qu’il est 
nécessaire de préserver. 

  Accueil de loisirs 3/12 ans    Accueil de loisirs 3/12 ans  

Inscriptions aux activités
des vacances d’hiver 
À partir du 18 janvier pour les 
Neuvillois et du 1er février pour tous. 

  Écoles    Écoles  

Inscriptions scolaires 
2021/2022 
Du 1er mars au 30 avril 2021
Documents à fournir :
• Livret de famille 
• Carnet de santé
•Justificatif de domicile
• En fonction de la situation 
familiale : photocopie du jugement 
ou de l’ordonnance provisoire 
mentionnant la résidence habituelle 
de l’enfant pour les parents séparés 
ou divorcés et conditions d’exercice 
de l’autorité parentale. 

Contact : Pôle Enfance - place du 
8 mai 1945 - 04 72 08 37 10

Depuis 2010, la commune de Neuville-sur-
Saône accorde une aide financière,  attribuée en 
fonction des ressources des familles, pour 
soutenir les jeunes neuvillois dans la poursuite 
de leurs études supérieures. En complément, 
quatre étudiants ont reçu la bourse Lucie 
Guimet afin de saluer leur réussite scolaire. En 
contrepartie des aides perçues, les étudiants 
doivent s’engager à participer à une action 
citoyenne au bénéfice de la population.
Chaque année, une rencontre est organisée 
entre les bénéficiaires et les élus de la commune 
de Neuville-sur-Saône. Du fait du contexte 
sanitaire, la rencontre s’est tenue  en 
visioconférence le 10 décembre dernier. Elle a 
permis aux étudiants de mieux connaitre les 
missions d’une commune et de faire 
connaissance avec le nouveau Maire et l’adjoint 

en charge de la jeunesse, de la citoyenneté et de 
la réussite. Même si le contexte sanitaire et la 
tenue de plusieurs évènements locaux sont 
incertains, 14 actions citoyennes ont été 
présentées afin que chaque étudiant puisse 
s’impliquer bénévolement dans leur 
organisation (plan canicule auprès des seniors, 
animations dans les quartiers, élections 
régionales, actions caritatives…).
La commune de Neuville-sur-Saône tient à 
féliciter de nouveau ces étudiants et à leur 
souhaiter une belle réussite dans cette année 
universitaire, si particulière. 

Enseignement supérieur

Rencontre avec les étudiants 
bénéficiaires du Passeport réussite

  

Focus sur…
L’atelier créatif, par son animatrice 
Gaëtane Garcia
« Cet atelier invite les enfants en perte de 
confiance, en quête identitaire, en difficulté 
relationnelle dans la famille, à l’école, 
confrontés à la violence, à la précarité, avec 
des difficultés d’expression orale ou/et 
écrite… à découvrir leur potentiel confiance 
et à faire grandir l’estime de soi à travers la 
prise de parole, des jeux de rôle, l’interactivité 
au cœur du groupe, avec des outils de 
communication bienveillante et aussi par 
l’expression créative.  »

Renseignements : Pôle Enfance
Place du 8 mai 1945 - 04 72 08 37 10 
www.neuvillesursaone.fr (rubrique Éducation 
Enfance Jeunesse / Accompagnement des 
familles et dispositifs d'aide)

Accompagnement des familles

Le Parcours de Réussite Éducative (PRE) 
a fait sa rentrée

Passeport réussite 
16 bénéficiaires 

550€ à 600€
Bourse Lucie Guimet

4 bénéficiaires 
780€ 
en plus
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Vie locale   Aides aux associations    Aides aux associations  

Mieux communiquer auprès des 
habitants
Pour aider les associations 
neuvilloises dans leur 
communication, la commune 
met à leur disposition plusieurs 
supports et canaux 
d’information.
•  Les publications municipales : 

les associations ont la possibilité 
de proposer des articles et 
d’annoncer leurs évènements 
dans l’agenda.

•  Le site internet de la commune : 
il comporte un agenda des 
manifestations et une rubrique  
« Actualités » qui peuvent 
également concerner les 
évènements associatifs.

•  Les panneaux lumineux à 
messages variables : la 
commune dispose de plusieurs 
panneaux électroniques 
d’information que les 
associations peuvent utiliser 
pour annoncer les animations 
ou activités à caractère 
événementiel qu'elles 
organisent dans la ville.

•  Les planimètres (vitrines 
d'affichage grand format) : il 
s’agit d’un service payant et 
sous conditions.

•  L’assistance à l’impression de 
supports de communication : 
des affiches ou des flyers 
peuvent être imprimés 
gratuitement par la commune, 
charge à l’association de fournir 
le papier.

•  La mise à disposition des 
supports auprès du public : des 
affiches et flyers peuvent être 
déposés à l’accueil de la Mairie 
pour diffusion.

Pour tout renseignement, contactez 
le service communication : 
communication@mairie-
neuvillesursaone.fr

L'atelier MAO (musique assistée par ordinateur) vise à 
réaliser de la musique en format audio à l'aide de 
logiciels pour l’enregistrement et le traitement du son 
analogique (audio sculpting), la création d'une section 
rythmique (beatmaking) et la restitution du produit 
final, qui peut être enregistré (sound mixing) ou en 
temps réel (live sound rendering).

Venez découvrir les musiques turques et 
arméniennes avec Carole Marque Bouaret 
(chant, clarinette turque, duduk et saz), Elsa Ille 
(accordéon) et Jérôme Salomon (percussions).

Apprentissage par transmission orale des 
chansons et répartition des stagiaires en 
différents ateliers selon les instruments. Avec, 
en fin de stage, un concert du trio Mahaleb et la 
restitution des morceaux appris par les stagiaires.

Public : instrumentistes et chanteurs à partir de 
la 3e année de pratique.

Instruments concernés : flûte traversière, 
hautbois, clarinette, violon, violoncelle, guitare, 
piano, accordéon diatonique et chromatique et 
percussions.

Après une rentrée dynamique en septembre vite stoppée dans son élan, crise sanitaire oblige… le Judo Club des Gones affiche un calendrier 
évènementiel prometteur : stages Galette des Rois « handi » le samedi, pour tous le dimanche, crêpes pour la Chandeleur, chasse aux Œufs 
(Pâques), stages durant les vacances scolaires. Hors les murs, compétitions amicales et officielles (championnat de France Sport Adapté en 
perspective), Tournoi de l’Hippocampe à Valras-Plage…

Rentrée 2021 sur un tempo énergique pour s’affranchir d’une période en pointillé et renouer avec une pratique sportive tonique, parce que 
le sport n’a pas été prioritaire… il est juste « bien plus que cela » !

En nouveauté, cours de ju-jitsu et ne-waza le samedi matin, et bien sûr 
reprise des entraînements hebdomadaires ouverts à tous (enfants, 
adultes) du mardi au vendredi : débutants, judokas aguerris, compétiteurs 
ou pas du tout.

La reprise est prévue le 5 janvier pour les mineurs et le 20 janvier 
pour tous, sous réserve de consignes sanitaires favorables et évidemment 
dans le strict respect des protocoles en vigueur.

Découvrez la musique du Trio Mahaleb 
sur Soundcloud : https://soundcloud.
com/user-293382254/sets/extraits-
premier-album-mahaleb et sur leur site 
internet : 
https://mahaleb.wixsite.com/mahaleb

École de musique

Inscrivez-vous dès janvier aux stages 
proposés pendant les vacances scolaires

  Inscriptions en ligne  pour les stages sur : 
www.harmoniedeneuville.fr 

Infos pratiques :  École de Musique de 
l’Harmonie de Neuville, 37 rue Victor Hugo 
04 37 92 04 15 / 06 69 98 51 04   
ecole@harmoniedeneuville.fr

Club senior créé en 1974, cette association 
animée par ses adhérents bénévoles n’a cessé 
d'évoluer et d'offrir toujours plus d’activités, 
sorties, voyages et événements festifs, à ses 300 
adhérents.

Adhérer au Carrefour de l'Amitié permet de 
briser la solitude en réunissant des personnes 
qui peuvent discuter, passer des bons moments 
et partager des centres d'intérêts communs, 
dans un esprit d'amitié et de convivialité.

Ainsi, chaque jour de la semaine des 
activités différentes sont proposées :
• Ludiques : belote, tarot, bridge, scrabble ;
• Sportives : marche, gymnastique, pétanque ;
•  Pratiques : initiation informatique, assistance 

administrative ;
•  Culturelles et artistiques : rencontre autour 

d'un livre, peinture, danse de salon.
Mais aussi : 
•  Sorties à la journée, sorties théâtre et 

spectacles, voyages, conférences ;
•  Repas champêtre, repas de Noël, Goûter des 

Rois, Brocante, Loto et aide au Saucona Raid.

Hélas, au jeu du chamboule-tout le Covid-19 
est passé par là et alors que nous rédigeons cet 
article, nous ne savons pas quand nous pourrons 
à nouveau fonctionner « normalement » afin de 
retrouver nos fidèles adhérents. 

La Ritournelle 

Hommage
Jean Cotte nous a quittés dans sa 85e année
Il fut un pilier à l'Harmonie de Neuville pendant 
de nombreuses années. Très impliqué dans la 
chorale La Ritournelle, il y a été un fervent 
trésorier pendant plus de 20 ans, photographe 
pour tous nos concerts, cinéaste à ses heures 
pour garder une trace de nos spectacles, 
travailleur dans l'ombre pour tous les besoins 
tels que création de documents, enregistrements 
envoyés aux choristes, création des billets pour 
nos spectacles, montages vidéo… et aide en 
informatique.

Époux de Marie-Claude, choriste présente 
depuis le début de notre chorale (44 ans), grand 
ami de Gérard Tollombert, notre chef, et de son 
épouse Anne… et notre ami à tous, discret mais 
toujours là pour rendre service. Merci Jean, tu 
vas nous manquer.

Le bureau de la Ritournelle 

 Infos pratiques  : 
           4 rue Curie  -  09 79 72 37 33 
           carrefour.amitie.69250@gmail.com 
           Permanence tous les jeudis de 14h à 17h

 Infos pratiques  :  Inscriptions toujours possibles 2 essais gratuits. 
            Dojo – Complexe Louis Travard, Avenue du Parc  

www.judoclubdesgones.fr

Carrefour de l'Amitié 

C'était comment avant ?  

Judo Club des Gones

La rentrée en janvier !

  Neuville bénévolat    Neuville bénévolat  

Devenez bénévole 
associatif !
La commune de Neuville-sur-
Saône compte une centaine 
d’associations en activité. 
Leur bon fonctionnement 
dépend largement de 
l’engagement de bénévoles 
qui participent aux activités 
régulières ou aux 
évènements organisés tout 
au long de l’année. Pourtant, 
certaines associations 
peinent à trouver 
suffisamment de bénévoles 
tandis que, dans le même 
temps, des citoyen·ne·s 
souhaiteraient s’investir dans 
le bénévolat mais ne savent 
pas comment faire.
De ce constat est né le projet 
« Neuville bénévolat », un 
service de mise en relation 
entre les personnes 
désireuses de participer et les 
associations neuvilloises qui 
recherchent des bénévoles. 
Quels que soient votre âge, 
vos disponibilités ou vos 
compétences, vous pouvez 
vous investir de manière 
régulière ou ponctuelle 
auprès d’une ou plusieurs 
associations, selon vos 
préférences personnelles.
Vous souhaitez donner de 
votre temps ? Contactez le 
Pôle Vie Locale de la Mairie 
de Neuville-sur-Saône. Un 
rendez-vous vous sera 
proposé afin de faire un point 
sur votre demande et vous 
présenter les besoins des 
associations qui pourraient 
vous correspondre. 
Contacts : Pôle Vie Locale 
04 72 08 34 36
vie-associative@mairie-
neuvillesursaone.fr

   Stage avec le Trio Mahaleb : 
mardi 13 et mercredi 14 avril

   Stage de MAO pendant les vacances de février 

Dans notre société où nous sommes 
régulièrement confrontés à une violence qui 
ne cesse de croître, nous pouvons, nous 
devons, apprendre à nous protéger. 
Tout en pratiquant une activité sportive 
complète, au sein d’un groupe, et d’une 
association dynamique affiliée à la fédération 
Française de Karaté FFKDA, la Self Défense issue 
d’un Art Martial, le Taï Jitsu, peut vous aider à 
acquérir une certaine sérénité et protection 
contre les agressions, dans la vie de tous les 
jours. 

Avec des gestes simples d’auto-défense, 
toujours dans le respect de la légalité, par 
l’apprentissage d’une attitude à adopter, d’une 
vigilance, surtout dans les lieux fréquentés, 
nous pouvons vous aider à réduire les risques 
d’une agression. 

Vous pouvez nous rejoindre au sein de Karaté 
Boxing Club, dans notre section Taï Jitsu/Self 
Défense, et effectuer un cours d’essai. 

Karaté Boxing Club

Section Self Défense

 Infos pratiques  : www.kbc-artsmartiaux.fr
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  Vie municipale

 Animations pour enfants

 Culture

À vos agendas

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

6 et 20 janvier, 3 février  -  10h30   
Bébés lecteurs pour les 0-3 ans
13 janvier et 24 février  -  10h30 
Temps du conte pour les 3-6 ans 
27 février  -  10h30  
Musicontes pour les 4-7 ans

* Médiathèque Jacques Brel : toutes les activités sont gratuites et sur 
inscription (sauf exception)

 Sports

 Autres manifestations

 Rendez-vous solidarité

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

Inscriptions
Les mardis de 13h30 à 17h et les vendredis de 13h30 à 16h.
Campagne d’hiver : distributions alimentaires 
adultes et bébés
Les mardis de 13h à 18h et les vendredis de 13h à 16h30.
Permanences du bus du droit
6 et 27 janvier, 17 février de 9h30 à 11h30 devant l'Espace 
Jean Vilar
Aide juridique gratuite uniquement sur rdv

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

Accueil et dons les mercredis et samedis de 8h30 à 12h.
Boutique solidaire (vêtements, jouets, vaisselle...) ouverte 
à tous, les samedis 9h à 12h. 
Sortie familiale lors de chaque période de vacances 
scolaires et possibilité de colonies pendant les vacances 
de février, information au local.

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

28 janvier et 25 février  -  20h   
Conseil Municipal Espace Jean Vilar (Salon Campant) 

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

5 janvier et 2 février  -  18h30  
Comptoir des livres : club de lecture adultes

23 janvier  -  10h30  
Comptoir des disques : club d'écoute

Tennis Club Neuvillois
32 route de Lyon -  04 78 91 42 68  -  secretariat@tcneuvillois.fr

10 février  -  Toute la journée  
Tournoi orange étoiles 
Compétition ouverte aux jeunes de 8 à 10 ans jouant en balles 
orange  -  Tarif : 10 €

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

6 février  -  19h30  
39e grand loto annuel à l’Espace Jean Vilar 
Ouverture des portes à 18h30
Tarif : 5€ le carton 
10 parties primées - 5 super lots - 4000€ de prix 
Buvette et petite restauration sur place

Prévention coronavirus
Les animations sont organisées dans le respect des consignes sanitaires en vigueur : 
limitation du nombre de places pour permettre la distanciation physique, port du masque 
obligatoire dans les lieux clos (non fourni) et mise à disposition de gel hydroalcoolique.  
Il est à noter que les différents évènements annoncés dans ces pages sont susceptibles 
d’être annulés en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Le Maire et l’équipe municipale vous souhaitent une bonne année

Neuville insolite

1 : Lions de l ancien hôtel du Lion d or quai pasteur - 2 : immeuble 6 ave du 11 novembre - 3 : Ancienne gare - 4 : Résidence Ducrot et Pauffert - 5 : Passage Barlogier

1

Les Restos du cœur du Rhône recherchent toute l’année 
des bénévoles, chauffeurs poids lourds + FIMO. 

Contacts : 04 78 78 05 05
ad69.benevolat@restosducoeur.org 

Jouons ensemble pour découvrir les trésors cachés de Neuville-sur-Saône !
Saurez-vous reconnaître ces différents détails et deviner où ils se trouvent ?

2

3 4 5

Avez-vous le coup d’œil ? 
Participez vous aussi en envoyant votre détail insolite à communication@mairie-neuvillesursaone.fr

Un nouveau regard pour Un nouveau regard pour 

NeuvilleNeuville




