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 Culture 

Cent-cinquantenaire  
de « La Commune »
Il y a 150 ans Paris est assiégée, le peuple a faim 
et froid, il se révolte. Cette rébellion aboutit à la 
mise en place d’un gouvernement révolution-
naire qui a duré environ deux mois, du 18 mars 
au 28 mai 1871 : « La Commune ». Si l’Histoire 
a principalement retenu la Commune de Paris, 
le mouvement a également concerné plusieurs 
villes de province dont Lyon.
« La Commune » est un évènement fonda-
teur qui a marqué tous les mouvements 
progressistes du XXe siècle : révocation des 
élus, école publique, gratuite et obligatoire, 
importants progrès en matière de droits des 
femmes…
À Neuville, le Cent-cinquantenaire de « La Com-
mune » est célébré au travers d’une création 
théâtrale inédite, « À l’assaut du ciel » par le 
Théâtre des Bords de Saône. 

 SAMEDI 12 JUIN À 20H30 dans la cour de la 
Mairie. 
ENTRÉE GRATUITE SUR RÉSERVATION OBLIGATOIRE :  
06 98 66 07 88 ou t.b.saone@wanadoo.fr 
Une seconde représentation, une conférence et 
une exposition seront également organisées en 
septembre pour commémorer cet anniversaire. 
La suite du programme très prochainement !

Médiathèque J. Brel 
Cult’Urbaines 4
Le Festival Cult’Urbaines revient pour une 
quatrième édition ! Cette année encore, le 
Club 10/13 de la MJC, l’École de musique de 
l’Harmonie, la Médiathèque Jacques Brel, la bi-
bliothèque de la CSF et l’École Benoît Bony ont 
travaillé ensemble autour des cultures urbaines 
(ateliers slam intergénérationnels, groove et Mu-
sique Assistée par Ordinateur…).
Nous vous invitons à venir découvrir ce que les 
jeunes et moins jeunes vous ont concocté au 
cours de l’année et prendre à votre tour le mi-
cro pour une scène ouverte rap/slam dès 15h. 
L’ambiance musicale sera assurée par DJ Bob. 
Toute la journée, vous pourrez également assis-
ter à la performance de Torz’k (graffeur) dans le 
passage Roger Salengro (entre la Médiathèque 
et la librairie « La Maison Jaune »).
Venez nombreux et en famille !

 SAMEDI 12 JUIN À PARTIR DE 11H 
place Villeroy.

 Citoyenneté 

Élections régionales
Les prochaines élections régionales auront 
lieu les dimanches 20 et 27 juin.
À noter : en raison de l’occupation d’une 
partie de l’Espace Jean Vilar par le centre de 
vaccination Covid-19, les bureaux de vote n°1 
et 2 seront exceptionnellement rassemblés 
au rez-de-chaussée. L’accès se fera côté Saône 
uniquement.  

Danse en Val de Saône 
École de danse classique
Inscriptions à partir du 7 juin aux heures de 
cours si la reprise est possible, lors de la perma-
nence du samedi 26 juin de 9h30 à 11h30 ou par 
téléphone.

CONTACT : 11 avenue Gambetta - 06 60 96 43 04
danseenvaldesaone@gmail.com  

 Sport 

Tennis Club Neuvillois 
Portes ouvertes
L’occasion pour tous, adultes et jeunes, de venir 
découvrir le club de tennis de Neuville, s'infor-
mer, rencontrer les enseignants et même taper 
quelques balles. Stands d’inscription, démons-
trations de tennis, animations pour les enfants, 
essais de raquettes, goûter et boissons… Un 
moment convivial, où membres bénévoles du 
club et enseignants vous accueilleront et répon-
dront à toutes vos questions.

 VENDREDI 18 JUIN À PARTIR DE 16H30 
au Parc des Sports, 32 route de Lyon (en bord 
de Saône, près du stade de foot). Le respect des 
gestes barrières et de la distanciation sociale 
sera exigé.  

 Propreté 

Déjections canines 
Pensez « Toutounet » !
Si nos amis les chiens sont toujours les bien-
venus dans notre ville, il n’en va pas de même 
pour leurs déjections, trop souvent laissées 
dans l’espace public par des maîtres indélicats. 
Le ramassage est pourtant une obligation 
légale pour les propriétaires qui sont pas-
sibles d’une amende de 60€ en cas de man-
quement.
Outre les espaces sanitaires aménagés dans 
les douves du Château d’Ombreval, côté parc, et 
à l’angle des rues Van Doren et Dugelay, la com-
mune met à votre disposition des sachets 
de ramassage « Toutounet » en différents 
endroits de la ville. Quatre nouveaux points 
de distribution sont désormais en service : 
avenue Marie-Thérèse Prost (près de la Maison 
de la Musique), impasse de la Tatière et chemin 
de halage, côté nord et côté sud.  

 Environnement 

Conducteur responsable
Mon véhicule est à l’arrêt :
je coupe le moteur
Laisser tourner le moteur de son véhicule à 
l’arrêt est une source importante de pollu-
tion. C’est pourquoi, la commune de Neuville a 
adopté un arrêté municipal interdisant de main-
tenir en fonctionnement les moteurs des véhi-
cules thermiques qui sont à l’arrêt, en dehors de 
la circulation, ou en stationnement. 
Cette mesure concerne tous les véhicules mo-
torisés particuliers ou professionnels, à l’excep-
tion des camions frigorifiques, des véhicules de 
secours à la personne et des véhicules de ser-
vices publics en intervention.
Les contrevenants s’exposent à une amende 
de 135€, conformément à l’article R318-1 du 
Code de la Route.

Moustique tigre 
Signalez sa présence 
Dans le cadre de la lutte contre le moustique 
tigre, l’EID Rhône-Alpes (Entente Interdépar-
tementale pour la Démoustication) mène des 
actions de prévention et de démoustication 
sur tout le territoire de la Métropole de Lyon en 
vue de limiter la prolifération de ces insectes, 
vecteurs de nuisances et de maladies. Toute 
présence de moustiques tigres doit être si-
gnalée sur www.eid-rhonealpes.com afin de 
déclencher une intervention si nécessaire.  
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Mieux vivre Neuville - Groupe majoritaire

Restauration scolaire intercommunale : lancement de 
l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) 
C’est parti pour le lancement de l’étude d’AMO 
pour la conception de la future cuisine cen-
trale qui alimentera les enfants des écoles 
neuvilloises, mais pas seulement… En effet, 
les communes de Saint-Germain-au-Mont-d’Or 
et d’Albigny-sur-Saône nous rejoignent pour 
cette étude. Nous espérons pouvoir travailler 
ensemble pour proposer des repas faits maison, 
et majoritairement préparés à partir de produits 
bio et locaux aux écoles de nos 3 communes.
Les élu·e·s de Mieux Vivre Neuville 

Naturellement Neuville - Groupe minoritaire 

Vos conseillers Naturellement Neuville au secours de la 
démocratie locale à Neuville-sur-Saône ! 
Rapprocher les Neuvillois des élus nous importe 
et nous avons porté avec insistance le besoin 
de diffuser en direct les conseils municipaux, 
efforts couronnés de succès avec une première 
diffusion au mois d’avril.
Il faut aller plus loin pour permettre à tous de 
participer : nous reviendrons dans le prochain 
magazine sur nos propositions en matière de 
démocratie locale. 

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  
08 Marcel CONTI - 12 Danielle JUTTET 
15 René MOIROUX - 16 Marcel ARNAUD 
17 Richard LAQUENAIRE  

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)

01  COMPTOIR DES LIVRES*  
Club de lecture adultes de la Médiathèque 
Jacques Brel - 18h30 en visio-conférence. 
Inscriptions auprès du secteur adulte de la 
Médiathèque Jacques Brel

02  BÉBÉS LECTEURS* (0 à 3 ans) 
10h30 - Médiathèque Jacques Brel

05  MUSICONTE* (4-7 ans) 
10h30, Médiathèque Jacques Brel

   BALADES-LECTURES AUX 
JARDINS* Départs de la Médiathèque 
Jacques Brel à 14h et 16h

12  FESTIVAL CULT’URBAINES 4 
(voir article pour plus d’infos)

   COMMÉMORATION DU 12 JUIN 
1944 Rassemblement à 17h45 devant 
la Mairie et cérémonie au Monument des 
Fusillés (avenue du Parc) à 18h

   « À L’ASSAUT DU CIEL » par le 
Théâtre des Bords de Saône, dans le cadre 
des 150 ans de « La Commune ».  
20h30 dans la cour de la Mairie, repli à 
l’Espace Jean Vilar en cas d’intempéries. 
Gratuit, tout public à partir de 13 ans. 
Sur réservation au 06 98 66 07 88 ou 
t.b.saone@wanadoo.fr

16  BÉBÉS LECTEURS* (0 à 3 ans) 
10h30 - Médiathèque Jacques Brel

18  PORTES OUVERTES DU TENNIS 
CLUB NEUVILLOIS   
de 16h30 à 19h30. Renseignements, 
inscriptions et animations autour du 
tennis au Parc des Sports, 32 route de 
Lyon. Gratuit.  
Contact : secretariat@tcneuvillois.fr

   COMMÉMORATION DE L’APPEL 
DU GÉNÉRAL DE GAULLE  
Rassemblement à 17h45 devant la Mairie 
et cérémonie au Monument aux Morts 
(parc d’Ombreval) à 18h

19  « ENTRE PENDULE ET 
MOULINETTE » Comédie chantée 
rétro-futuriste avec Pascale Charreton, 
mise en scène d’Armel Beurier. 20h30 
dans la cour de la Mairie

21-26 SEMAINE MUSICALE HORS 
  LES MURS avec l’École de musique, 

l’orchestre de l’Harmonie de Neuville. De 
nombreux concerts festifs tout au long de 
la semaine. Consultez la programmation 
sur : www.neuvillesursaone.fr 

23  BUS DU DROIT 
De 9h30 à 11h30 sur le parking de 
l’Espace Jean Vilar. Sur rdv uniquement 
auprès des Restos du Cœur, 11 avenue 
Gambetta ou au 04 72 08 95 87

24  CONSEIL MUNICIPAL 
18h30 - Espace Jean Vilar, Salon Campant

Libre expression

Carnet du mois / Avril 2021

Agenda / Juin 2021 

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

 Seniors 

Reprise des animations au mois de juin
•  Atelier Vannerie : les mercredis 2 et 16 juin 

9h-12h ou 14-17h - 2 groupes de 6 personnes 
maximum. Tarif : 15€ pour les 6 heures 

•  Balade pour goûter la nature (découverte 
des plantes comestibles et médicinales) :  
jeudi 3 juin 14h-17h. Départ de Saint-Romain 
au Mont d’Or (possibilité de co-voiturage ou de 
transport collectif). Tarif : 10€ 

•  Théâtre forum : mardi 15 juin à 17h30 avec le 
Théâtre des Bords de Saône. Gratuit 

  Animation    CentreNeuville 6ème édition du Jardin éphémère
CentreNeuville vous invite à venir faire une pause détente sur le Jardin éphémère installé place Ampère 
dès le début du mois de juin. Lire un livre, faire du tricot, prendre votre pause déjeuner seul·e ou entre 
amis… tout en restant proche de votre lieu de travail ou de votre domicile, et dans le respect des consignes 
sanitaires !   RENDEZ-VOUS DÈS LE 2 JUIN DE 10H À 18H, DU MARDI AU SAMEDI.  

•  Animation virtuelle (expérience senso-
rielle) : mercredi 16 juin à partir de 15h (séance 
de 15 minutes). Gratuit

•  Relaxation : à partir du lundi 21 juin  
(8 séances en matinée). Tarif : 25€

•  D’Marche (encourager le mouvement au 
quotidien) : à partir du mardi 22 juin à 9h30  
(6 séances en visio ou par téléphone). Gratuit 

•  Atelier floral : vendredi 25 juin à 14h30.  
Tarif : 8€

Toutes les animations sont sur inscription 
et se déroulent à la Résidence autonomie 
Bertrand-Vergnais, sauf mention contraire.

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


