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Rencontrer vos élus

Sur rendez-vous en adressant vos demandes à cabinet@mairie-neuvillesursaone.fr ou au 04 72 08 72 20.
GROUPE MAJORITAIRE
Éric Bellot, Maire de Neuville-sur-Saône
Eva Arteta Cristin, 1ère Adjointe - Solidarités et vie
démocratique
Vincent Alamercery, 2ème Adjoint - Mobilité,
économie locale
Séverine Dejoux, 3ème Adjointe - Projets éducatifs, enfance
Jérôme Jardin, 4ème Adjoint - Jeunesse, citoyenneté
et réussite
Édith Oresta, 5ème Adjointe - Santé environnement,
politique seniors
Michel Roulliat, 6ème Adjoint - Urbanisme, aménagement
du territoire, services techniques

Anne Morel, 7ème Adjointe - Finances et marchés publics
Yves Arteta, 8ème Adjoint - Culture et vie associative
GROUPES MINORITAIRES
« Naturellement Neuville » : Christophe Brunetton,
Gisèle Coin, Guillemette Deborde, Patrick Saillot
« Neuville ensemble » : Patrick Rachas, Nelly Tachon-Navarro
CONTACTER LA DÉPUTÉE
de la 5e circonscription du Rhône
Blandine Brocard
blandine.brocard@assemblee-nationale.fr - 04 28 29 73 84
Permanence : 13 avenue Burdeau à Neuville-sur-Saône

Vos services utiles
HÔTEL DE VILLE
Place du 8 mai 1945

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Tous les vendredis matin sur les quais de Saône

Accueil Mairie
accueil@mairie-neuvillesursaone.fr - 04 72 08 70 00
Ouverture au public : du lundi au samedi de 8h30 à 12h ;
les après-midi du lundi au vendredi uniquement sur
rendez-vous

MÉDIATHÈQUE JACQUES BREL
Place Villeroy
mediatheque@mairie-neuvillesursaone.fr - 04 78 91 21 40
Ouverture au public : mardi de 15h à 18h ; mercredi de 10h
à 13h et de 14h à 18h ; vendredi de 10h à 12h et de 15h à
18h30 ; samedi de 10h à 17h
Inscription et prêts gratuits pour tous

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
ccas@mairie-neuvillesursaone.fr - 0 8000 69250
(numéro vert gratuit)
Permanence aides sociales d’urgence - retrait du courrier domiciliation : les jeudis de 8h30 à 12h
Permanence logement : sur rendez-vous les mardis de
13h30 à 17h
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Urbanisme
Sur rendez-vous uniquement au 04 72 08 70 01
ENFANCE
Pôle Enfance
Accueil et guichet unique pour les démarches des familles
Place du 8 mai 1945 (accès par la passerelle près de la MJC)
pole.enfance@mairie-neuvillesursaone.fr - 04 72 08 37 10
Ouverture au public : du lundi au vendredi de 8h à 12h
Ludothèque (fermée jusqu'à nouvel ordre)
Maison Couleur
Lieu d’accueil enfants-parents pour les 0/4 ans
2 rue Curie - 04 82 91 25 66 ou 04 72 26 62 76
Ouverture au public : lundi et jeudi de 14h30 à 17h30 (hors
vacances scolaires)
Gratuit et sans inscription
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Maison de la Métropole
Protection maternelle et infantile, protection de l’enfance,
adoption, développement des modes de garde
2 avenue Marie-Thérèse Prost
mdm.neuville@grandlyon.com - 04 28 67 24 50
Relais assistants maternels (RAM) Les P'tits
Copains du Val de Saône
Lieu ressource pour les familles en recherche d’un mode de
garde et les assistants maternels
4 rue Curie - 04 78 98 28 64
Ouverture au public : lundi de 14h30 à 18h ; mardi de
13h15 à 16h15 ; jeudi de 13h15 à 18h

SOLIDARITÉ
Restos du Cœur
11 avenue Gambetta - 04 72 08 95 87 ou
ad69.neuville@restosducoeur.org
Permanences les mardis de 13h30 à 17h et les vendredis
de 13h30 à 16h
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 les samedis de 9h à 12h
Secours Catholique
Maison paroissiale, 1 rue Gacon - Contact : 06 38 36 87 48
Accueil les mardis de 9h30 à 11h
AUTRES SERVICES
Aide juridique
Conciliateur de justice : permanences à la Mairie de
Neuville-sur-Saône uniquement sur rdv 04 72 08 70 00
accueil@mairie-neuvillesursaone.fr
Bus du droit : permanences devant l’Espace Jean Vilar,
uniquement sur rdv auprès des Restos du cœur
ad69.neuville@restosducoeur.org - 04 72 08 95 87
Déchèterie
Avenue des Frères Lumière
Ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h ; samedi de 9h à 17h ; dimanche de 9h à 12h
(fermeture les jours fériés)
Infos : 04 72 08 92 75 - www.grandlyon.com
La Poste
5 bis rue Pierre Dugelay
Ouverture au public : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 18h30 ; samedi de 8h30 à 12h
Infos : www.laposte.fr
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Éric Bellot

Maire de Neuville-sur-Saône

Mieux communiquer
pour favoriser le lien avec les habitants
Mesdames, Messieurs,
Chères Neuvilloises, chers Neuvillois,
Développer les échanges entre vous et l’équipe municipale,
vous permettre de vous impliquer dans les grands projets
du mandat, sont des priorités que nous vous avions annoncées lors de la campagne électorale et que nous voulons
aujourd’hui mettre en place. Nous favoriserons toutes les
actions visant à développer les liens avec et entre les habitants. Notre volonté de recueillir votre opinion, chaque fois
que cela est possible, est intacte. C’est bien
dans cet esprit que nous avons proposé
d’initier une démarche de démocratie participative. Les restrictions imposées par la
crise sanitaire freinent cette avancée qui
reste toutefois parmi nos priorités.

devient trimestrielle, nous pourrons proposer des articles
plus complets dans des dossiers thématiques. Pour être
plus réactifs, nous créons un nouveau support mensuel,
La p’tite feuille, dans laquelle vous retrouverez les dernières
informations et les temps forts de la vie locale.
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En 2021, la communication municipale ne peut se limiter
à celle qui passe par les journaux municipaux. C’est pourquoi nous développons également nos
outils numériques au travers de la refonte
du site internet de la commune et d’une
application qui, si vous le souhaitez, vous
permettra prochainement de retrouver,
gratuitement et instantanément sur votre
smartphone, toutes les informations diffusées sur les panneaux d’affichage municipaux qui seront
modernisés.

" Ce nouveau
magazine,
c’est le vôtre "

Néanmoins, sans attendre, nous avons
choisi de développer et de moderniser nos outils de communication afin d’être plus proches de vous et de mieux
vous informer. Ainsi, j’ai le grand plaisir de vous présenter
le nouveau format de votre magazine municipal. Dans ses
pages, vous découvrirez toutes les nouveautés que nous
mettons en œuvre pour favoriser le lien avec vous.
Le support papier est un outil incontournable accessible au plus grand nombre d’entre vous. En étoffant le contenu de Neuville mag’ dont la parution

Je vous laisse découvrir ce nouveau magazine. C’est le vôtre
et nous souhaitons que vous puissiez vous l’approprier davantage. N’hésitez pas à proposer des sujets, à nous interroger. Nous tâcherons de vous répondre du mieux possible,
dans une volonté de transparence vis-à-vis de nos décisions
politiques et des actions publiques que nous portons.
Très bonne lecture.

Participez à l’élaboration de votre magazine
Proposez des sujets ou posez vos questions au Service Communication :
communication@mairie-neuvillesursaone.fr
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Infos pratiques

Le budget 2021
a été adopté

Le dossier
INTERVIEW

Anne
Morel

CE PREMIER BUDGET DE LA NOUVELLE MANDATURE A ÉTÉ PRÉSENTÉ AU VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25

Adjointe aux
Finances et marchés
publics

Rénovation du gymnase COSEC

Rénovation du cinéma

Une réhabilitation technique, énergétique et
réglementaire complète sera réalisée sur ce
complexe sportif construit dans les années
1970, avec une forte dimension environnementale. La salle de gymnastique sera agrandie, de nouveaux vestiaires seront construits
et l’accessibilité sera améliorée afin de mieux
répondre aux besoins des utilisateurs.

Après l’abandon du projet de relocalisation
du cinéma en extension de l’Espace Jean Vilar,
des études complémentaires sont en cours
pour une rénovation sur le site actuel du Rex.
L’objectif est notamment de créer une troisième salle et un espace de convivialité afin
de renforcer l’attractivité du cinéma et de favoriser l’accès à une programmation étendue.

4 900 000 €

4 000 000 €

AUTOFINANCEMENT

879 628 €

Politique de la Ville
Sécurité / Santé

Charges financières

Politique de la Ville, Police Municipale,
vidéoprotection, santé

Remboursement de la dette
et Fonds de péréquation des ressources
intercommunales et communales (FPIC)

Vie locale,
culture et proximité
Subventions aux
associations,
manifestations culturelles,
médiathèque, jumelages, état
civil, foires et marché
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38

543

taxe sur le foncier non-bâti (TFNB)
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La réforme de la taxe
d’habitation (TH)
•O
 bjectif : suppression de la
TH pour toutes les résidences
principales en 2023.
•D
 epuis 2018 : 80% des ménages
exonérés.
•2
 021 : la TH sera compensée
par la TFBB du département
et par la mise en place d'une
compensation de l'État.

-1

300 000 €

82

7€

2 800 000 €

43

La halte-garderie de la crèche municipale dispose actuellement de 18 places en demi-journées et de 6 places à temps plein sur 4 jours.
Les travaux d’extension prévus permettront
de passer à une capacité de 25 places en journée complète sur 5 jours et avec des horaires
élargis, afin de mieux répondre aux demandes
de garde des familles neuvilloises.

Services gestionnaires :
ressources humaines,
finances, informatique,
communication
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Avec une capacité actuelle de 400 repas par
jour, la cuisine centrale de la commune atteint ses limites et une partie de la production a déjà dû être externalisée. Ainsi, une
étude de programmation va être lancée
pour évaluer les orientations possibles en
vue de la construction d’une nouvelle cuisine communale ou intercommunale.

Moyens Généraux

%

taxe sur le foncier bâti (TFB)

Extension de la crèche Le Petit
Troubadour

- 27

31,68 %
22,49 %

Évolution de la restauration
scolaire

6€

FISCALITÉ
Pas d'augmentation des taux en 2021

-

5

3 95

soit un taux d’endettement de 26,60 %

2

53
655

30%

2 39

2 700 000 €

4€

18%

Équipement des écoles,
service jeunesse,
petite enfance, enfance,
accueil de loisirs,
Parcours de Réussite Éducative

8%

DETTE

€-

Éducation Enfance
Jeunesse

408 820 € - 2%

14 565 000 €

L es grands projets
12 millions d'euros sur le mandat 2020-2026

€ - 5%

BUDGET PRIMITIF 2021

L es dépenses de fonctionnement
8,9 millions d'euros (y compris masse salariale)

190 100

En bref
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FÉVRIER. IL MET L’ACCENT SUR LES INVESTISSEMENTS COURANTS ET LES GRANDS PROJETS.

Infrastructures
Cadre de vie
Entretien des bâtiments,
espaces verts, aires de jeux,
amélioration du cadre de vie

L es investissements courants
1,15 million d'euros
Le budget 2021 met l’accent sur les investissements courants, avec une enveloppe en augmentation
correspondant à un effort exceptionnel de remise à niveau du patrimoine communal : remplacement
de chaudières, huisseries, isolation, toitures, généralisation de l’éclairage LED dans un souci de performance énergétique, travaux d’entretien dans les écoles…

Printemps 2021 I Numéro 4

Notre équipe municipale a fait le
choix d’un budget audacieux pour
2021, qui résonne comme une
réponse forte à un contexte économique et social morose ainsi qu’aux
incertitudes qui entourent une
période encore marquée par la crise
sanitaire. Au travers d’une programmation ambitieuse d’investissements
publics mais aussi d’un effort financier au bénéfice des associations et du
Centre communal d’action sociale, ce
budget témoigne de notre implication
dans la relance de l’économie locale et
de notre soutien à l’égard des populations les plus fragilisées.

Le dossier

Environnement

Espaces verts :
une gestion écoresponsable

Déchets :
et si on les réduisait ?
EN RAISON DU CONTEXTE SANITAIRE ACTUEL, L'UTILISATION
D'OBJETS JETABLES COMME LES MASQUES ET LES EMBALLAGES

> Un nouvel espace vert près de
l’Espace Jean Vilar
Des arbres, des arbustes, des
jonquilles et des narcisses, mais aussi
une prairie fleurie parsemée de cosmos et de coquelicots… À découvrir
dès l’arrivée des beaux jours !

RENDRE LE CADRE DE VIE DES NEUVILLOIS PLUS AGRÉABLE TOUT EN RESPECTANT LES CYCLES DE LA
NATURE DANS UNE DÉMARCHE ÉCORESPONSABLE, TELS SONT LES ENJEUX DE LA GESTION DES ESPACES
VERTS DE LA COMMUNE.

Économiser l’eau,
une nécessité
Avec des périodes de sécheresse toujours
plus longues, une gestion raisonnée des
plantations afin de limiter leurs besoins en
arrosage est nécessaire, avec :
• des espèces locales qui résistent bien à la
chaleur ;
• moins de plantes dans les massifs ;
•
du paillage autour des plantations pour
garder l’humidité (il permet également
d’éviter de désherber et crée de l’humus en
se dégradant, nourrissant ainsi les plantes
naturellement).
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Zéro phyto
Depuis plusieurs années, plus aucun produit
phytosanitaire n’est utilisé pour le traitement
des espaces verts. L’absence de produits
chimiques a permis le retour en ville d’une
végétation spontanée qui favorise la biodiversité. Il n’y a pas de mauvaises herbes mais
seulement une infinité de plantes ayant chacune leur utilité !

Valoriser les déchets
Les déchets verts issus de la tonte et de la
taille sont généralement broyés et réutilisés
sur place comme paillage. Cela évite de la
manutention inutile pour les équipes, du
transport polluant et du volume supplémentaire à traiter en déchèterie.

Neuville mag'

Label Villes et villages fleuris
Neuville-sur-Saône récompensée par une fleur
Le label récompense l’engagement des communes en faveur de l’amélioration de la qualité de vie par le fleurissement, le paysage et
le végétal. L’évaluation comporte également
une forte dimension environnementale. Valorisant pour l’image de Neuville, le label est
aussi une véritable reconnaissance du travail accompli par les agents municipaux en
charge des espaces verts.

Tailler oui,
mais de manière raisonnée
Les arbres et arbustes font l’objet d’une taille
différenciée tous les deux ou trois ans, sauf
en cas de gêne occasionnée sur l’espace public, et respectant leur forme naturelle. En
effet, une taille fréquente est blessante pour
la plante et peut favoriser l’apparition de maladies qui la fragilisent.

INTERVIEW

PLASTIQUES À USAGE UNIQUE A FORTEMENT AUGMENTÉ.

Je cuisine des produits de saison.
Je fais moi-même mes produits ménagers.
J e répare mes objets en panne et je donne
ceux que je n'utilise plus.
Je composte mes déchets végétaux.

Parce que le meilleur déchet est toujours celui que l’on ne produit pas !

Je pose un stop pub sur ma boîte aux lettres.

Adoptez un stop pub !

Où se procurer un stop pub ?

Chaque année, les publicités non adressées distribuées dans les boîtes aux
lettres représentent 13,6 kg d’imprimés
par habitant, soit 900 000 tonnes par
an au total !

• dans votre mairie,
• auprès d'une association de défense de l'environnement ou des consommateurs ayant
créé son autocollant, comme Zéro Déchet
Lyon,
• ou découpez directement ce visuel !

Service Cadre de
vie, responsable des
espaces verts
Je travaille avec 4 agents à l’entretien
des espaces verts de la commune. Nos
plantations sont anticipées au moins
six mois à l’avance pour pouvoir varier
les emplacements et les espèces.
Notre métier, c’est de faire découvrir
de nouvelles plantes aux habitants
tout en améliorant leur cadre de vie.
Nous préparons actuellement la floraison d’été et les plantations auront
lieu début mai. Enfin si la dame météo
le permet, car c’est toujours elle qui
décide de notre calendrier !

pour les dépôts sauvages
Les dépôts sauvages d’ordures sont la
cause de problèmes d’hygiène et
de salubrité publique - mauvaises
odeurs, prolifération des animaux
nuisibles, détérioration de l’environnement - et altèrent le cadre de
vie privilégié de Neuville-sur-Saône.

déchets : www.zerodechetlyon.org

Réparez vos appareils avec le Repair café
de Neuville : https://repaircafe-rhone.fr/

Je réduis mes déchets
à la maison
en faisant les courses

Les déchets ont un impact considérable
sur l’environnement, y compris lorsqu’ils
sont recyclables car ces opérations nécessitent de l’énergie et des ressources.
Chaque personne peut agir pour réduire
ses déchets au quotidien en adoptant
de bonnes pratiques alternatives au
« tout jetable ».

Tolérance zéro
Christian
Faurite

Pour en savoir plus sur la réduction des

Amende
jusqu'à
1500€

Faut-il le rappeler ?
Les dépôts sauvages sont strictement
interdits, y compris aux abords des silos
enterrés. Si un silo semble plein, c’est souvent parce qu’il n’a pas été utilisé correctement et que son conduit est obstrué.
Pour éviter cela :
• Utilisez des sacs poubelle d’une capacité
inférieure à 50 litres.
• Découpez les cartons à mettre dans le
silo réservé au tri.

J 'achète local et dans des commerces de
proximité plutôt que sur internet pour limiter les emballages nécessaires au transport.
J e privilégie les produits en vrac ou peu
emballés et j'utilise un sac réutilisable.
J'apporte mon contenant lavable.

7

Je me protège de la Covid-19
de manière durable
J e privilégie, si possible, le lavage des mains à l'eau et au savon plutôt
qu'au gel hydroalcoolique (je ne laisse pas l'eau couler quand je me lave
les mains).
S i j'ai moins de 65 ans et que je suis en bonne santé*, je porte
un masque lavable certifié plutôt qu'un masque jetable. Je
peux également laver jusqu'à 10 fois mon masque jetable.
*P
 our les plus de 65 ans et les personnes vulnérables, il est conseillé de porter des
masques chirurgicaux jetables.

Si j’utilise des masques jetables, je les mets dans un sac fermé que je
dépose dans le bac réservé aux ordures ménagères.
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Cadre de vie

Communication

Enfance

Du nouveau
pour mieux informer les habitants !
UNE LARGE DÉMARCHE DE MODERNISATION DES OUTILS DE COMMUNICATION DE LA COMMUNE EST
EN COURS, AFIN DE FAVORISER L’INFORMATION DE TOUS LES HABITANTS.

Vos publications
municipales
ont fait peau neuve

Le site internet
de la commune
se modernise

Une application
pour recevoir l’information en
continu sur votre smartphone

Avec une nouvelle maquette, des articles
approfondis et une fréquence désormais
trimestrielle, votre magazine municipal
Neuville mag’ se renouvelle pour une lecture
plus attractive. Il s’accompagne d’une nouvelle publication, La p’tite feuille, que vous retrouverez tous les mois dans votre boîte aux
lettres pour rester informés de l’actualité et
de l’évènementiel de votre commune.

Le projet de refonte du site internet de la
commune a été lancé ! Ce nouvel outil plus
ergonomique favorisera une navigation
fluide et une recherche d’information efficace. Il sera adapté à tous les supports, que
vous utilisiez un ordinateur, une tablette ou
un smartphone. Le lancement du nouveau
site internet est prévu pour la fin du mois
d’avril 2021.

Aujourd’hui, le smartphone est devenu l’un
des principaux outils d’information pour
les habitants. C’est pourquoi la commune
a choisi de mettre à votre disposition une
application mobile entièrement gratuite,
CityAll. Cette application vous permettra
de recevoir directement, sous forme de notifications, les informations diffusées sur les
panneaux lumineux d’information qui seront
également renouvelés. Ce nouvel outil sera
disponible très prochainement et nous vous
donnerons de plus amples informations sur
son utilisation.

Le service de restauration scolaire de la commune de Neuville-surSaône met en œuvre, au quotidien, les méthodes de fabrication et
d’hygiène nécessaires pour garantir la sécurité alimentaire des petits
Neuvillois.
En fin d’année 2020, une inspection sanitaire a été réalisée par la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) à la
cuisine centrale. Cette visite a lieu chaque année et s’attache à évaluer la conformité de l’établissement à différents niveaux :
• Propreté des locaux et du matériel.
• Hygiène du personnel et des manipulations.

• Traçabilité des non-conformités.
• Traitement des déchets.
• Formation et équipement du personnel.
Désormais, l'évaluation des inspections sanitaires est accessible sur
le site officiel Alim’confiance et la cuisine centrale de Neuville a obtenu la mention maximale. Une reconnaissance bien méritée du travail
quotidien des équipes !
Ces bonnes pratiques constituent également une excellente base
pour le projet d’évolution de la restauration scolaire à venir dans les
prochaines années.

> Les jeunes du projet
solidarité - Nora, Chaïmaa,
Nilay, Abdelmalik, Sofiane,
Iliana (absente sur la photo),
Mohamed et Shames
(ci-dessous) - avec Mme
Grière, Conseillère principale
d’éducation du collège Jean
Renoir (derrière), et JeanChristophe Sperduti du Service
jeunesse (à droite)

Jeunesse

Une collecte solidaire
avec le collège Jean Renoir

Neuville mag'

Garantir l’accessibilité de
l’information pour tous

La Bibliothèque Sonore
de Lyon et du Rhône

Les personnes malvoyantes et les non lecteurs peuvent rencontrer des difficultés pour accéder à l’information diffusée par la
commune. C’est pourquoi la question de l’accessibilité a fait l’objet d’une attention particulière dans le cadre de l’évolution des
différents outils de communication :

C’est l’une des 115 bibliothèques sonores de l’Association des Donneurs de Voix. Son objectif est de permettre aux personnes empêchées de lire, déficients visuels, personnes en situation de handicap,
d’avoir accès gratuitement à la lecture.

• Une version audio du magazine municipal, réalisée en partenariat avec la Bibliothèque Sonore de Lyon et du Rhône, sera disponible sur le nouveau site internet.

INTERVIEW

Depuis 2019, l’Espace jeunesse de la mairie de Neuville-sur-Saône, en collaboration avec le
collège Jean Renoir, propose un projet de solidarité locale à des jeunes de 3e scolarisés au
collège. Cette année, huit jeunes inscrits à l’Espace jeunesse sont associés à cette initiative,
avec une adaptation au contexte sanitaire. En avril, une collecte alimentaire et vestimentaire
d’une semaine sera organisée dans l’établissement. Chaque élève pourra faire un don pendant les temps de récréation. Le fruit de la collecte sera ensuite redistribué aux antennes
neuvilloises des Restos du Cœur et du Secours Populaire.

> Le futur site internet de Neuville-sur-Saône

• Le nouveau site de la commune sera conforme au Référentiel
général d'accessibilité pour les administrations (RGAA) à l’aide
d’un module permettant de grossir les caractères ou d’inverser
les couleurs. Une fonctionnalité supplémentaire de vocalisation des textes du site, à partir de n’importe quel ordinateur ou
smartphone, sera proposée.
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Des audio livres et audio revues sont empruntables sur place ou téléchargeables depuis un serveur sécurisé. Il est également possible de
bénéficier d’un envoi postal.
En savoir plus :
http://bslyon.fr/ - 04 72 34 66 00 - 69L@advbs.fr

Les jeunes investis dans le projet ainsi que les membres du Conseil de la Vie Collégienne
(CVC) viendront découvrir les locaux et rencontrer les bénévoles des associations partenaires. La Croix-Rouge française interviendra également au collège pour aborder la notion
de solidarité avec les élèves.
Tout au long du projet, les jeunes sont accompagnés par les animateurs de l’Espace jeunesse et bénéficient de l’appui des membres du CVC. Le projet s’inscrit dans les actions
du Contrat Éducatif Local, dispositif cofinancé par la ville et l’État, qui soutient les activités
socio-éducatives au collège.
Les jeunes ont été reçus en février par Éric Bellot, Maire de Neuville-sur-Saône, et Jérôme
Jardin, Adjoint au maire en charge de la jeunesse, de la citoyenneté et de la réussite, qui les
ont félicités de leur contribution à cette belle initiative !

Mohamed et Shames

Élèves de 3e au collège Jean Renoir

Ce projet de solidarité nous tient
vraiment à cœur car c’est important
de s’entraider et de donner du temps
pour les autres. Il y a des personnes
qui sont en difficulté pour s’acheter de
la nourriture ou des vêtements. Il faut
les aider !

Des chantiers jeunes en avril
Le Service jeunesse, avec le soutien logistique des Services techniques de la commune, propose chaque année des chantiers jeunes
permettant aux participants de financer en partie des sorties et séjours (organisés par l’Espace jeunesse) et de découvrir le monde du
travail. Du 12 au 23 avril, des chantiers seront consacrés à la rénovation des barrières extérieures de la résidence autonomie DucrotPauffert et à l’entretien des espaces verts de la commune. Les chantiers bénéficient du soutien de la CAF et de l’État et s’adressent en
priorité aux jeunes de moins de 18 ans issus des quartiers prioritaires.
Les jeunes intéressés peuvent contacter le Service jeunesse : 06 30 82 95 38 (Lionel) ou 06 46 06 58 75 (Jean-Christophe)
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Une bonne note
pour la restauration scolaire

Seniors

BRÈVES

Carrefour de l’Amitié
LES ADHÉRENTS DU CLUB SENIORS À LA DÉCOUVERTE DU MONDE
Beaucoup de seniors souhaitent partir en
vacances et découvrir de nouvelles régions,
de nouvelles villes, de nouveaux pays. Cependant, il est toujours plus compliqué de
se lancer lorsque l’on est seul. Incapacité à
gérer l’organisation d’un voyage, barrière de
la langue, peur de l’ennui, tant de contraintes
qui poussent finalement à changer d’avis !
En adhérant au Carrefour de l’Amitié, club
seniors, partir pour découvrir de nouveaux
horizons n’est plus un problème grâce aux
voyages organisés chaque année.
Une nouvelle vie commence quand on
devient senior car souvent, libéré de nombreuses contraintes, toutes les conditions
sont réunies pour passer de belles vacances.

compliqués nos voyages en 2021, car les
conditions pour se rendre à l’étranger sont
multiples. Il faudra que les frontières soient
ouvertes, que les vols soient assurés, probablement devoir prouver que l’on n’est pas
porteur du virus, que les hôtels et restaurants
soient ouverts et que les sites touristiques
ouvrent dans le respect total des gestes barrières car la santé et la sécurité de tous nos
adhérents sont nos priorités.
Envie de rejoindre un club seniors soucieux
du maintien du lien social dans un esprit de
convivialité et d’amitié ? Venez à notre rencontre lors de notre permanence du jeudi
après-midi.

Être senior, l’âge d’or des voyages ! Voici les
voyages que nous proposons en 2021 :

Danse Entrechats

Sécurité / Prévention
Attention au démarchage
frauduleux
Des appels téléphoniques de démarchage d’une société se prétendant mandatée par la commune ont été signalés.
Il s’agit d’un démarchage frauduleux
visant à convaincre les personnes vulnérables en les rassurant grâce à une
caution officielle.
La mairie de Neuville-sur-Saône n’est en
aucun cas associée à ce type de démarchage téléphonique et conseille la plus
grande vigilance aux habitants, en particulier aux plus fragiles.

Lions Club
Le magazine Du Côté Saône
n°5 est disponible

Depuis 2007, l’association Danse Entrechats propose des cours de Street Jazz, Modern’jazz, Contemporain, Comédie Musicale,
des ateliers chorégraphiques en danse classique et des classes Concours.
121 adhérents venus de tout le Val de Saône
profitent de ces cours donnés par des professeurs diplômés d’État et expérimentés.
Des stages multi-danses durant les vacances
scolaires ou des stages « week-end » avec
des danseurs de renommée internationale
sont organisés chaque année.
Les 2 classes Concours (contemporain et
classique) se distinguent chaque année
dans des concours régionaux, nationaux et

internationaux, en remportant des premiers
prix.
Élèves et parents attendent avec impatience
le gala annuel. Gala que nous espérons de
tout cœur pouvoir présenter de nouveau
cette année.
En souhaitant que le monde de la culture soit
reconnu comme essentiel pour le bien-être
de chacun malgré cette pandémie terrible.
Vive la culture ! Vive la danse !

Contact : Danse Entrechats
41 rue de la République - 06 75 60 12 07
virginie.fontugne@dbmail.com

Sport

• Madère (20 - 27 mai 2021)
• Spectacle Aida dans les arènes de Vérone
(29 juin - 2 juillet 2021)
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• Séjour à Bordeaux et Arcachon (26 septembre - 1er octobre 2021)
Toutefois, alors que nous rédigeons cet article, les conditions sanitaires rendent encore

4 rue Curie
Tél : 09 79 72 37 33 le jeudi après midi
Mail : carrefour.amitie.69250@gmail.com
Permanence tous les jeudis après-midi de
14h à17h dès que les conditions sanitaires
permettront de reprendre.

DU CÔTÉ SAÔNE

VIVRE ENSEMBLE EN VAL DE SAÔNE / MONT D’OR
DOSSIER :
L’ALIMENTATION

22

LES PRODUCTEURS
LOCAUX

60

LES VITRINES
DE NEUVILLE

80

Plaines &
Monts d’Or

Terre nourricière
ﬁère de ses producteurs

Culture

NOVEMBRE 2020

Tao Koshi
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LE CLUB PROPOSE DES ACTIVITÉS EN LIGNE
Pour cette saison 2020/2021, le club Tao
Koshi Tai-Jitsu (art martial de self défense),
a subi une suspension des cours pour l’ensemble de ses adhérents. Le club a donc
dû se réinventer au fil des mois, au gré des
mesures Covid-19 : cours distanciels sur la
page Facebook du club, challenges sportifs,
échanges interactifs, groupe WhatsApp, suivi
individualisé…

Les adhérents bénéficient donc de vidéos
techniques, cours 100% en ligne en accès
illimité.
Cet apprentissage à tout moment et sur tout
support a permis au plus grand nombre de
progresser au mieux, au rythme de chacun,
et de bénéficier d’un accompagnement exclusif grâce aux professeurs confinés mais
bien connectés !

Contact : 06 24 97 97 49 25
taokoshi.neuville@gmail.com
Facebook : Tao Koshi Tai-Jitsu

N°5

Neuville mag'

École de musique
C’est avec enthousiasme que l’école de musique a retrouvé, début janvier, ses élèves mineurs en présentiel. À nouveau, ces jeunes
musiciens ont eu le plaisir de se retrouver et
de pouvoir jouer ensemble !

Avec un petit bémol pour nos chers élèves
adultes dont la continuité pédagogique doit
rester à distance jusqu’à nouvel ordre. Nous
espérons les revoir au plus vite.
Contact : 06 69 98 51 04
directionemhn@harmoniedeneuville.fr

Au sommaire, un dossier très complet
sur l’alimentation mettant en valeur
l’agriculture de proximité dans le Val de
Saône-Mont d’Or.
Toujours proche de nous, vous pourrez
aussi feuilleter des articles sur les loisirs, l’histoire, l’économie, la jeunesse et
même vous balader devant les vitrines
décorées de Neuville.
Contact : lionsneuville@gmail.com

Tennis Club Neuvillois

UN MAGNIFIQUE TERRAIN EN TERRE BATTUE !

Les adeptes de la glissade et de l'amorti
peuvent jouer désormais sur l'ocre neuvillois ! Nous remercions Éric Bellot, Maire de
Neuville-sur-Saône, et Yves Arteta, Adjoint
à la culture et à la vie associative, ainsi que
l'entreprise Daniel Roux pour ce court.

après une averse et nous sauve en cette
période de fermeture de nos courts couverts. Il est adapté à tous, petits et grands,
débutants ou confirmés, n'hésitez pas à
venir le découvrir !

Depuis son inauguration, c'est le terrain le
plus demandé avec un taux d'occupation
très important. Il permet de jouer même

Contact : secretariat@tcneuvillois.fr
pour tout renseignement sur nos différentes
formules d'adhésion
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Ce nouveau numéro, édité par le Lions
Club Neuville - Val de Saône, est disponible gratuitement à l’accueil de la mairie.

Libre expression

Nouveau :
un Point Écoute Adulte à Neuville
LE POINT ÉCOUTE ADULTE A VOCATION À ACCOMPAGNER DES PERSONNES DE PLUS DE 18 ANS POUR LES AIDER À
TRAVERSER UNE PÉRIODE DE FRAGILITÉ PSYCHOLOGIQUE.

Un accueil individuel, confidentiel et gratuit
Marie Pornon, psychologue, propose de vous recevoir en entretien, de manière confidentielle et gratuite, si vous ressentez un mal être, de l’anxiété, des difficultés familiales ou professionnelles... C’est un espace neutre, bienveillant, où les personnes peuvent déposer leurs
souffrances et mettre du sens sur ce qu’elles traversent.
Ce dispositif a été créé dans le cadre du Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) de Rillieuxla-Pape, Caluire-et-Cuire et Neuville-sur-Saône.

Un accès sur rendez-vous
À Neuville-sur-Saône, les permanences ont lieu les mercredis de 9h à 12h à la MJC. Elles sont
accessibles uniquement sur rendez-vous, par téléphone au 07 82 86 54 79, ou par mail à
pea@csxrillieux.asso.fr.
N’hésitez pas à appeler pour vous renseigner, Marie Pornon est disponible pour répondre
à vos questions !

12

D’autres permanences ont également lieu à Rillieux et Caluire :
• Lundi de 9h à 12h, Centre Social Les Allagniers à Rillieux (sans rdv).
• Lundi de 14h à 17h, Maison de la Parentalité à Caluire.
• Mardi de 14h à 17h, Maison de la famille et de la Parentalité à Rillieux.
• Jeudi de 9h à 12h, Centre Social Berges du Rhône à Caluire.

Mieux vivre
Neuville

Naturellement
Neuville

Neuville
ensemble

GROUPE MAJORITAIRE

GROUPE MINORITAIRE

GROUPE MINORITAIRE

Crise sanitaire, changement climatique, diminution des ressources naturelles...
Nous constatons chaque jour les effets délétères du mythe d’une croissance infinie dans
un monde fini.
À l’échelle de notre territoire, la majorité métropolitaine a voté un budget de 4 milliards
d’euros résolument tourné vers la transition
écologique et la protection des plus vulnérables, qui répond à la crise sociale, économique et environnementale actuelle.
La majorité municipale s’inscrit dans cette
démarche et porte à Neuville les grandes
orientations métropolitaines :

Alternatives à la voiture individuelle :
• des tarifs TCL solidaires gratuits ou très réduits depuis le 1er janvier facilitent la mobilité
des personnes à faibles ressources,
• nous avons demandé au SYTRAL que la navette S14 circule l’été et desserve l’Écho,
• un plan de déplacement vélo est en cours
d’élaboration, dans le cadre du Réseau express vélo.

Préservation des ressources et
protection de l’environnement :
• par la réfection des bâtiments municipaux
et de l’éclairage public,
• par l’adhésion de la commune au Plan climat de la Métropole,

« Aux Lucioles » :
accueil de jour et
accompagnement des aidants

Neuville mag'

Association de loi 1901 créée en 2006, « Aux
Lucioles » porte des actions d’accueil et d’accompagnement des personnes souffrant
de maladies neurodégénératives et de leurs
proches aidants :
• Accueil à la journée sur deux sites (Reyrieux
et Miribel) des personnes de 60 ans et plus,
présentant des troubles de la mémoire.

• mais aussi la mise en place d’une régie publique métropolitaine de l’eau à l’horizon
2023.

Soutien à l’économie de proximité :
• au commerce de proximité, créateur d’emplois et de lien social,
• à une politique forte d’insertion pour l’emploi,
• aux circuits courts.

Les Conseillers Naturellement Neuville
Gisèle Coin, Guillemette Deborde,
Patrick Saillot, Christophe Brunetton
naturellement-neuville@mairieneuvillesursaone.fr
Retrouvez vos élus sur Facebook :
Les élus de Naturellement Neuville

Mais aussi la santé, le logement, la jeunesse,
la culture, le sport, etc. Les dossiers sont
nombreux mais vous pouvez compter sur
nous !

• Plateforme d’accompagnement et de répit
pour les aidants naturels (conjoint, enfants,
amis…) qui soutiennent un proche dans
son quotidien.
• Halte de répit à Miribel pour permettre aux
aidants d’avoir du temps libéré, en confiant
leur proche à des professionnels spécialisés,
sur une demi-journée avec ou sans repas.

En début d’année, la municipalité a présenté
les orientations budgétaires pour les 5 années à venir et le budget pour 2021.
Notre groupe a voté ces délibérations, mais
nous avons interpellé la majorité sur l’impact
de la situation économique sur ces prévisions. En effet, les projections sur l’évolution
de la dette nous semblent à revoir en fonction de l’évolution des finances de la commune si la situation économique devait se
dégrader. Nous notons que l’endettement à
la fin du mandat en 2026 sera considérablement plus élevé qu’au début… le mandat
suivant démarrera de façon moins favorable !
Les finances de la commune sont contraintes
et proviennent pour l’essentiel de subventions de l’État qui ont baissé depuis 2014
(- 1,5 million d’euros en 5 ans) et des impôts.
Si la commune peut aujourd’hui s’endetter,
c’est grâce à une bonne gestion lors des précédents mandats ; il ne faudra pas compter
sur des subventions supplémentaires de
l’État et les Neuvillois n’accepteraient pas de
voir les impôts augmenter.
Il nous paraîtrait donc sain de contenir les
dépenses de fonctionnement à leur taux
actuel et de prévoir des investissements
échelonnés dans le temps pour s’assurer
de la capacité de la ville à supporter ces dépenses, sans surendettement ou augmentation d’impôts.

Les élu·e·s de Mieux Vivre Neuville
Contact : Association « Aux Lucioles »
Rue du Collège - 01600 Reyrieux
04 74 00 85 01 - auxlucioles@orange.fr

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

Axes d’améliorations pour la qualité
d’accueil et la sécurité de notre cimetière
Tout au long de l’année, le cimetière de Neuville doit continuer à être entretenu, en permanence, afin d’accueillir nos concitoyens
qui viennent se recueillir auprès de leurs défunts. Il est de notre devoir d’entretenir cette
mémoire quotidiennement et non pas seulement qu’en période de Toussaint. Ce lieu, si
important à tous, doit être réinvesti. L'entretien constant du cimetière sera vecteur de
cette dynamique.
« Un cimetière, c'est un théâtre. Dans les rangées écoutez battre le cœur gros de l'éternité » (citation Allain Leprest).
Pour les pistes d’améliorations, nous pensons
nécessaire que les murs d’enceinte puissent
être revus et prolongés. Les toilettes, du côté
du columbarium, devraient être remises
en état de fonctionnement et entretenues.
Côté signalétique, une plaque pourrait être
installée sur le portail du cimetière afin de
mentionner les horaires d’ouverture et de
fermeture. Également, une présence humaine pourrait être dédiée pour le jour de la
Toussaint afin d'aider les Neuvillois à porter
leurs fleurs (personnel municipal volontaire
rémunéré).
Un groupe de travail serait un bon moyen
d’avancer sur la problématique d’entretien
et de s’interroger sur la clôture complète des
lieux.
Dernier point, les Neuvillois sont en demande de l’obtention de concessions au
sein du cimetière numéro 1. Pour répondre à
cette demande, nous devrions récupérer les
concessions réputées abandonnées.
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Patrick Rachas
Nelly Navarro Tachon
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Santé

Ça s'est passé à Neuville-sur-Saône

De nouveaux élus
au Conseil municipal des enfants (CME)
À la suite d’élections organisées début janvier, les nouveaux représentants des classes de CM1 ont été
élus dans les quatre écoles élémentaires publiques et privée (Notre-Dame de Bellegarde) de Neuvillesur-Saône. Les membres du CME ont siégé pour la première fois en réunion plénière et les nouveaux
jeunes élus ont reçu leur écharpe tricolore.

Première vaccination
à l’hôpital intercommunal
de Neuville / Fontaines
Monsieur Gacon, 76 ans et résident de l’établissement, a été le premier
à recevoir le vaccin contre la Covid-19. Une première vaccination qui
s’est accompagnée d’une réunion rassemblant des responsables de
l’hôpital, des représentants de l’Agence Régionale de Santé (ARS) et
Éric Bellot, maire de Neuville-sur-Saône, afin d’échanger sur la stratégie vaccinale sur le territoire. Tous ont tenu à saluer l’engagement des
personnels médicaux dans la lutte contre la pandémie. Monsieur Gacon (au centre) est accompagné de Monsieur Martinez, directeur de
l’hôpital, et de Mme Schneider, l’une des infirmières retraitées venues
prêter main forte pour la campagne de vaccination.
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Traditionnelle
remise des dictionnaires

Neuville insolite

Jouons ensemble pour découvrir les trésors
cachés de Neuville-sur-Saône !

C’est avec un certain retard en raison de la situation sanitaire que les dictionnaires de l’année scolaire 2019-2020
ont été remis aux élèves qui ont quitté l’école élémentaire pour entrer au collège. Ce temps fort qui marque
le passage des enfants vers une nouvelle étape de leur
scolarité s’est déroulé en présence d’Éric Bellot, Maire
de Neuville-sur-Saône, de l’Inspecteur de l’Éducation
nationale, Thierry Gozzi, et des élus à l’enfance, Séverine
Dejoux, Jérôme Jardin, Kamal Djemaa et Nicolas Pasty.
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Saurez-vous reconnaître ce détail et deviner où
il se trouve ?

Distribution de masques
à l’école de la Tatière
La Région Auvergne-Rhône-Alpes a fourni 270 masques réutilisables en tissu pour tous les élèves des écoles élémentaires publiques de la commune. Une remise officielle a été organisée à
l’école de la Tatière en présence de Laurent Buffard, Conseiller régional, d’Éric Bellot, Maire de Neuville-sur-Saône, et (de gauche
à droite) de Sandrine Moreno, enseignante de CP, d’Annie Tardif,
directrice de l’école, et de Cécile Schmitt-Guilloton, responsable
du Pôle Éducation, Enfance, Jeunesse. En raison des protocoles
sanitaires, les enfants n’ont pas pu être présents.
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janv.

Participez au jeu
Réponse : anciens gonds de la porte du
au)
château de Vimy (montée du vieux châte

Neuville mag'
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Vous aussi, envoyez votre détail insolite à
communication@mairie-neuvillesursaone.fr
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Histoire

La naissance d’une industrie
chimique à Neuville

> Le site au 19e siècle, carte postale ancienne (Source : Neuville Histoire et Patrimoine)

En 1868, il existait dans le quartier du four à chaux, une petite usine pour la fabrication de produits servant à la teinture des tissus. Sa renommée était telle qu’une grosse société allemande, la B.A.S.F. (Badische Anilin und Soda Fabrik) racheta l’usine en 1882. Elle prospéra jusqu’en
1914, date de la déclaration de guerre contre l’Allemagne, où elle fut placée sous séquestre pour y produire du TNT, le plus puissant explosif
connu à cette époque.

L’explosion
de la Badische
Pendant le terrible hiver de 1917, un incendie éclata dans le bâtiment où était
stockée une grande quantité d’explosifs.
L’usine explosa en faisant de nombreux
morts et blessés. À l’endroit de l’explosion, il ne restait qu’une immense excavation d’une centaine de mètres.

> Le site après l’explosion de la
Badische (Source : Paul Laffly,
Marc Rodriguez, Devoir de mémoire, Éd. du Poutan, 2012.)

À l’origine des activités chimiques et pharmaceutiques du site
Dès 1933, la société Salvanil développa une activité chimique et pharmaceutique qui occupa à nouveau une grande part de la main d’œuvre
locale. L’activité se poursuivit sous l’égide de la société parisienne Roussel-UCLAF de 1953 à 1997, date à laquelle l’usine a été intégrée au
groupe allemand Hoechst, acquis à son tour par le groupe français Sanofi Aventis en 2004. Face à la mutation de l’industrie pharmaceutique,
le groupe Sanofi a lancé, dès 2008, un projet ambitieux de reconversion de Neuville en un site de production biotechnologique de vaccins.

Neuville va accueillir
l’usine du futur
Sanofi a annoncé la construction, pour 2025, d’un nouveau site de
production évolutif, connecté et innovant, adaptable aux besoins
de santé publique. Cette usine hébergera plusieurs modules de
production, totalement digitalisés, qui permettront de produire
3 à 4 vaccins simultanément, contre un seul dans les sites actuels.
Ce projet devrait générer d’importantes retombées économiques pour
le territoire avec un investissement de 490 millions d’euros sur cinq ans et la
création de 200 emplois. En amont, une importante opération de dépollution des
sols est en cours de réalisation.

