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 Culture 

Médiathèque J. Brel 
Le pixel art s’expose !
À l’initiative de la Commission animation du 
Conseil municipal des enfants (CME), des ani-
mations autour du pixel art sont proposées 
pendant l’été à la Médiathèque.
•  À partir du 22 juin : exposition des œuvres 

réalisées par les enfants du CME au Secteur 
jeunesse.

•  Du 22 juin au 2 septembre : toutes les per-
sonnes qui ont envie de s’essayer au pixel art 
sont invitées à déposer leurs créations à la Mé-
diathèque en vue d’une grande exposition qui 
aura lieu du 24 septembre au 27 octobre. Des 
modèles sont disponibles sur place.

•  Le 16 juillet (15h-17h) : venez vous initier au 
note it art (pour tous dès 6 ans).

•  Le 23 juillet (15h-18h30) : créez vos œuvres 
de pixel art en vous inspirant des réalisations 
des enfants du CME et des modèles dispo-
nibles à la Médiathèque (pour tous dès 4 ans).

•  Le 30 juillet (10h-12h) : participez à un ate-
lier de création de pixel art en perles à repasser 
(pour tous dès 4 ans).

PLUS D’INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Au Secteur jeunesse de la Médiathèque 
Jacques Brel 04 78 91 21 40

Neuville Jazz Orchestra 
Soirée Jazz en bord de Saône
Vous l’attendiez tous, le NJO est de retour.   
Les 15 musiciens de l’orchestre sont heureux de 
vous retrouver pour vous proposer une soirée 
jazz en bord de Saône, où vous pourrez égale-
ment profiter du coucher de soleil ! 
Petits et grands pourront apprécier un pro-
gramme diversifié autour des standards du jazz, 
dans la grande tradition des orchestres de Duke 
Ellington et Count Basie. Benjamin Astier, notre 
directeur musical vous a aussi préparé quelques 
arrangements surprises. Au programme : du 
groove, du swing et beaucoup de bonne hu-
meur ! 
Ce concert vous fera patienter en attendant 
notre projet autour de Ray Charles que nous 
vous présenterons à Neuville en 2022. Nous 
sommes impatients de vous retrouver nom-
breux pour cette reprise de la vie musicale en 
ce lieu unique.

 SAMEDI 3 JUILLET À 19H à la halte-fluviale. 

CONCERT GRATUIT  

  Animations  

Fête du vélo  
en Val de Saône
1ère édition le dimanche 4 juillet !
Les communes de Neuville-sur-Saône, Curis et 
Saint-Germain-au-Mont-d’Or vous proposent 
une grande journée festive autour de la petite 
reine, le dimanche 4 juillet à l’Espace Jean Vilar 
de Neuville-sur-Saône. 
Au programme de cette journée : 
•  Une grande bourse aux vélos.
• Un atelier pour réparer votre vélo.
•  De nombreuses animations : convergence 

vélo, balades collectives, parcours agilité 
BMX, animation musicale…

LA PLUPART DES ANIMATIONS NÉCESSITENT UNE INSCRIPTION.   
Découvrez le programme complet et les 
modalités d’inscription en Mairie ou sur  
www.neuvillesursaone.fr

14 juillet 
Fête nationale 
Vogue et feu d'artifice
Neuville-sur-Saône renoue avec les tradition-
nelles festivités du 14 juillet !
Au programme : 
•  Du 10 au 14 juillet à partir de 14h sur la place 

Charles de Gaulle : petits et grands se retrou-
veront autour des manèges et attractions de 
la vogue, pour des moments d'amusement 
et de partage en famille.

•  Le 14 juillet à 22h30 : rendez-vous dans le 
Parc d'Ombreval pour admirer le feu d'arti-
fice tiré depuis le Jardin d'Arc.

Venez nombreux, entre amis ou en famille, 
mais toujours dans le respect des gestes bar-
rières et des consignes sanitaires en vigueur 
au moment des festivités !  

 Sport 

Tennis Club Neuvillois 
Un sport pour tous, dès 4 ans !
Quatre semaines de stages pour les adhé-
rents du club ou non, toutes tranches d’âge, 
tous niveaux de débutant à compétiteur : du 7 
au 9 juillet, du 12 au 16 juillet, du 19 au 23 juillet 
et du 26 au 30 juillet au TCN (32 route de Lyon). 
HORAIRES, TARIFS ET RENSEIGNEMENTS auprès des mo-
niteurs du TCN au 06 49 73 12 22 (Florian Lou-
bet) et au 06 50 00 83 81 (Fabien Rambaud) ou 
secretariat@tcneuvillois.fr
Permanences d’inscription pour la saison 
2021-2022 le mercredi 25 août (17h-20) et le 
samedi 28 août (9h-12h). L’occasion de se rensei-
gner, visiter le club, rencontrer les enseignants... 

CONTACT : secretariat@tcneuvillois.fr

Club Sportif Neuvillois 
Stages de foot pour les 7/14 ans 
Le CSN propose deux stages de foot d’une se-
maine, du 5 au 9 juillet et du 12 au 16 juillet. Ils 
se dérouleront de 8h à 17h au stade municipal 
Jean Oboussier.
Tarifs : 80€ la semaine pour les licenciés au club, 
100€ la semaine pour les joueurs non licenciés,  
25€ la journée pour tous.

CONTACT : 06 10 60 06 71 ou cs.neuville@orange.fr

Shaolin Pai 
Cours de rattrapage en juillet
Afin de compenser une partie des activités 
suspendues au cours de l’année en raison 
de la crise sanitaire, l’association Shaolin Pai 
proposera des cours de rattrapage dans la salle 
Lucie Guimet pendant le mois de juillet. 

CONTACT : 06 83 08 80 95

Yacht Club du Rhône 
Stages de voile pour les 8/16 ans
En juillet et en août, le Yacht Club du Rhône 
propose des stages de voile, initiation ou 
perfectionnement, pour les 8/16 ans. Les 
stages sont organisés à la semaine, du lundi au 
vendredi de 9h à 16h30. Tarif : 235€ la semaine.

INFOS ET RÉSERVATION EN LIGNE : https://www.ycr-lyon.
com/le-club/stages-de-voile-dete/  

Hommage
Maria Da Silva Pires
Ancienne conseillère municipale durant le 
mandat 2014-2020, elle est décédée le 6 mai 
2021. Saluons sa mémoire et son engagement 
au sein des associations neuvilloises. 
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Mieux vivre Neuville - Groupe majoritaire
Le sport et la culture sont essentiels pour 
l’équilibre et le développement de tous nos 
jeunes. C’est pourquoi la majorité municipale 
souhaite lutter contre les freins financiers qui 
peuvent les éloigner de l’offre associative. Dès 
septembre, les aides du Pass’Sport Culture 
seront augmentées et pourront atteindre 80% 
du coût d’inscription à une activité (contre 40% 
auparavant). De plus, elles seront étendues aux 
familles ayant un quotient familial de 1200€ 
(900€ auparavant) et aux enfants scolarisés en 
CM2 en plus des 6e et 5e. Un courrier informera 
120 jeunes déjà identifiés comme éligibles.

Naturellement Neuville - Groupe minoritaire 
Le contexte sanitaire s’apaise avec la vaccination 
et nous retrouvons les animations, les spectacles 
et les terrasses ! Même si les gestes barrières 
restent essentiels, profitons du plaisir de nous 
retrouver et de l’été.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances, 
un bel été et vous donnons rendez-vous en 
septembre au forum des associations !

Vos conseillers Naturellement Neuville 
naturellement-neuville@mairie-neuvillesursaone.fr

Neuville ensemble - Groupe minoritaire 
Texte non fourni.

 NAISSANCES   
Vous souhaitez que la naissance de votre 
enfant soit annoncée dans le carnet du 
mois ? Contactez le Service Communication : 
communication@mairie-neuvillesursaone.fr

 DÉCÈS  
06 Maria DA SILVA PIRES - 08 Lucien LAFOND 
14 Suzanne MARTINEZ - Dany PORTANT  
16 Jacqueline LORDEZ - Jeanne LACOURIEUX 
22 Fernand VOGEL - 29 André MALEYSSON  

Accueil Mairie : 04 72 08 70 00 

 Médiathèque Jacques Brel :  
toutes les activités sont gratuites et sur inscription  
au 04 78 91 21 40 (sauf mention contraire)

03  SOIRÉE JAZZ EN BORD DE 
SAÔNE avec Neuville Jazz Orchestra. 
19h-22h à la halte fluviale. Gratuit pour 
tous, buvette sur place

04  FÊTE DU VÉLO  
Voir article pour plus d’infos 

07  BALADE NATURE « MUSÉE DE 
LA BIODIVERSITÉ » DANS LE 
VALLON DES TORRIÈRES  
avec France Nature Environnement. 
Départ à 14h et 15h30 du Boulodrome 
(35 avenue du Parc). Tout public, gratuit 
uniquement sur inscription : 
a.blettery@mairie-neuvillesursaone.fr

10- 14 VOGUE à partir de 14h sur place 
Charles de Gaulle

14  FÊTE NATIONALE Feu d’artifice  
à 22h30 dans le parc d’Ombreval 

15-30 STAGE LOISIRS D’ÉTÉ  
         (3/12 ANS) DE NEUVILLE GYM 

au complexe sportif Tête Noire. Infos et 
inscriptions : www.neuvillegym.fr

16  ATELIER NOTE IT ART* (pour tous 
dès 6 ans) 15h-17h à la Médiathèque

23  ATELIER PIXEL ART* (pour tous 
dès 4 ans) 15h-18h30 à la Médiathèque

24  À LA DÉCOUVERTE DE LA 
FAUNE ET DE LA FLORE DU 
VALLON DES TORRIÈRES avec 
Des Espèces Parmi Lyon. Départ à 10h du 
Boulodrome (35 avenue du Parc). Tout 
public, gratuit uniquement sur inscription :  
https://desespecesparmilyon.fr/

 28  DÉCOUVERTE DES OISEAUX DU 
VALLON DES TORRIÈRES avec la 
Ligue pour la Protection des Oiseaux. Tout 
public, gratuit uniquement sur inscription :  
a.blettery@mairie-neuvillesursaone.fr

30  ATELIER PIXEL ART EN PERLES 
À REPASSER* (pour tous dès 4 ans) 
10h-12h à la Médiathèque

Libre expression

Carnet du mois / Mai 2021

Agenda / Juillet 2021 

Les évènements annoncés sont susceptibles d’être annulés en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

  Solidarité    
Secours populaire 
L'association vous accueille pendant l’été 

 
Secours catholique 
Les horaires de l’été
En juillet, nous accueillerons avec plaisir toutes 
les personnes qui le souhaitent autour d’un 
café, les mardis de 9h30 à 11h. La permanence 
sera fermée en août et reprendra le mardi 7 
septembre, mais l’écoute téléphonique sera 
assurée pendant tout l’été.
CONTACT : 1 rue Gacon - 06 38 36 87 48  

CINÉMA REX  
Votre cinéma restera ouvert tout l’été pour vous accueillir et vous divertir 7 j/7. 
Nous sommes heureux de vous retrouver !   Consultez notre programme sur www.rexneuville.com, AlloCiné et Facebook. 

  Animations seniors 

Programme de l’été du CCAS
•  Atelier Vannerie
À la Résidence autonomie Bertrand-Vergnais.
Réalisation d’un miroir en rotin ou d’une corbeille.
Groupes de 6 personnes maximum par atelier (6 
heures = deux demi-journées).
• Jeudi 15 et vendredi 16 juillet (9h-12h ou 14h-17h).
•  Lundi 30 et mardi 31 août (9h-12h ou 14h-17h).

Tarif : 15€ pour les 6 heures d'atelier (participation 
du CCAS déduite).

•  Croisière Les Bateaux Lyonnais 
Balade sur la Saône avec transport au départ de 
Neuville-sur-Saône.
Mardi 20 juillet (14h30-17h30).

Tarif : 10€ (participation du CCAS déduite).

INFOS ET INSCRIPTIONS : CCAS au 0 8000 69250  
(numéro vert gratuit).  

Des sorties sont également proposées (sur 
inscription au local) : 
• 13 juillet : parc des Oiseaux. 
• 19 août : grottes de La Balme. 
CONTACT : 11 avenue Gambetta - 04 72 08 98 27
(répondeur) secours.populaire.neuville@orange.fr 

L’association fonctionnera normalement en juillet. 
En août : 
• Poursuite des aides sur rendez vous. 
• Permanence au local le samedi matin. 
•  Fermeture de la boutique solidaire du 2 au 27 

août.


