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 Enfance Jeunesse 

Ludothèque 
Venez jouer en famille
La Ludothèque est un lieu ouvert aux enfants 
de 0 à 12 ans, en famille ou en groupe. Elle est 
réouverte aux familles les mercredis de 15h-18h 
et les samedis 6 et 20 novembre de 10h-12h. 
Accès libre et prêt de jeux avec adhésion 
obligatoire et gratuite pour tous.
CONTACT : 4 rue Curie - 04 72 08 37 10   

 Sport 

Association 
Convergence
Cours de danses urbaines
L’association propose de nombreux cours pour 
tous à partir de 4 ans : Hip Hop, Ragga-Dance-
hall, Afro, Street-Jazz. Les cours ont lieu les 
après-midi de 13h30 à 17h au club Proxiforme 
de Neuville-sur-Saône.
PLUS D'INFOS : convergence.fr@gmail.com 
06 18 57 52 96 

Boule Neuvilloise  
de l’Étang
En novembre au Boulodrome 
Boule santé : tous les lundis de 9h à 10h30.
Concours de boule lyonnaise : 
•  Doublettes : les lundis 8 et 29 nov. à 13h30
•  Quadrettes vétérans : jeudi 8 nov. à 9h15

Neuville Montanay  
Volley Ball 
Découvrez nos activités
Fit’soft volley : 45 minutes de fitness 
dynamique et 45 minutes de soft volley 
(pratique ludique en 4 contre 4, avec un gros 
ballon léger). Tous les samedis de 10h30 à 12h 
à la Salle Bellegarde de Neuville, dès 14 ans 
(séance d’essai possible).
Championnat départemental FFVB Jeunes 
& Seniors  : tous les samedis/dimanches après-
midi (détails sur nmvb.fr) à la Salle des sports de 
Montanay. Gratuit.
CONTACT : contact@nmvb.fr - www.nmvb.fr  

 Citoyenneté 

Recensement 
de la population
La Mairie recherche des agents 
recenseurs
La commune recrute en vue du recensement 
prévu du 20 janvier au 19 février 2022. Les 
candidats doivent être disponibles sur toute 
la période (y compris vacances scolaires) mais 
pourront organiser leurs horaires librement en 
journée et/ou en soirée. Deux demi-journées de 
formation sont prévues en janvier. Une première 
expérience est souhaitée.
Adressez vos CV et lettre de motivation par mail 
personnel@mairie-neuvillesursaone.fr ou : Mon-
sieur le Maire - Mairie de Neuville-sur-Saône  
Place du 8 mai 1945 - 69250 Neuville-sur-Saône
PLUS D’INFOS  : 04 72 08 34 36  

 Culture 

Saône en Scènes
Le festival de spectacle vivant en 
Val de Saône
Du 5 au 28 novembre, Saône en Scènes re-
vient pour sa deuxième édition avec trois 
semaines de spectacles pour vous faire sortir 
dans tout le Val de Saône !
Parmi les 12 spectacles proposés dans les dif-
férentes communes partenaires, Neuville-sur-
Saône accueillera la compagnie Art’Scenic pour 
une interprétation de la pièce « Feu la mère de 
Madame » de Georges Feydeau. Une version fol-
lement burlesque où catastrophes et mauvaise 
foi se donnent la réplique à un rythme endiablé !

 SAMEDI 20 NOVEMBRE À 20H30 à l’Espace 
Jean Vilar
PROGRAMMATION ET BILLETTERIE  : 
www.saoneenscenes.fr 

Médiathèque J. Brel 
À corps et à cris ! 
La Bibliothèque municipale de Lyon organise, 
du 2 novembre au 4 décembre, un grand 
temps fort consacré au féminisme. Seize 
médiathèques de la Métropole, dont la Mé-
diathèque Jacques Brel, s’associent à cette ma-
nifestation.
Lecture-spectacle, projections, concert… dé-
couvrez le programme de ce mois riche en 
animations à la Médiathèque ou sur www.me-
diatheque-neuvillesursaone.fr. 
Et tout au long du mois de novembre, un mur 
d’expression vous est ouvert à la Médiathèque. 
Thème : « Pour moi, le féminisme c’est… ».  

Solidarité 

Restos du Cœur 
Campagne d’hiver
Fin de la campagne d'été : vendredi 5 
novembre.
Inscriptions pour la campagne d'hiver de 
13h30 à 16h30 : les lundis 8 et 15 ; les mardis 
9 et 16 ; le jeudi 18 ; les vendredis 12 et 19 
novembre.
Début de la campagne d'hiver : mardi 23 
novembre (distributions adultes et bébés les 
mardis et vendredis de 13h à 16h30).
CONTACT : 11 avenue Gambetta - 04 72 08 95 87

Neuville en Sel 
Collecte solidaire pour Emmaüs
Pour la quatrième année, Neuville en Sel recon-
duit son action solidaire avec la récupération 
d'objets (bibelots, livres, jouets, vêtements, pe-
tits meubles...) en bon état.
Si la situation le permet, nous partagerons un 
thé ou un café de manière conviviale.

 DIMANCHE 14 NOVEMBRE au Boulodrome 
(avenue du Parc) 
CONTACT : neuville.en.sel@gmail.com - 06 63 61 43 35 

Secours Catholique
(Caritas France)
Un accueil tous les mardis
Le Secours Catholique propose un accueil ouvert 
à tous autour d’une boisson chaude, tous les 
mardis matin à la maison paroissiale. Nous 
travaillons en lien avec des assistantes sociales 
pour les plus grandes difficultés. Chaque 
premier mardi du mois, un excellent déjeuner 
est offert à tous, un vrai temps de détente. 
L’initiation au Français (FLE) est complétée par 
des conversations.
CONTACT : 1 rue Gacon – 06 38 36 87 48

Secours Populaire 
Une boutique solidaire à Neuville
Chaque samedi dès 9h, le Secours Populaire 
ouvre sa boutique solidaire (vêtements, chaus-
sures, accessoires, vaisselle, jouets...).
Une participation modeste pour la solidarité 
vous sera demandée, qui aidera ensuite au fi-
nancement de nos activités. 
CONTACT : 11 avenue Gambetta - 04 72 08 98 27
secours.populaire.neuville@orange.fr  



Directeur de la publication : Éric Bellot 
Rédaction, réalisation : Service Communication 
Maquette : Le Meccano graphiste
Impression : Imprimerie Courand et Associés
Tirage : 4100 exemplaires, papier 100% recyclé, 
certifications Imprim’vert® / ISO 14001
Distribution : DISAM

Mieux vivre Neuville - Groupe majoritaire
RETROUVONS-NOUS ENFIN ! Après 18 mois 
d’une crise sanitaire qui a affecté notre vie so-
ciale, qui a vu les conseils municipaux se dérou-
ler à huis clos et rediffusés sur Facebook, qui a 
empêché les rencontres de proximité, nous 
vous invitons vivement à participer à notre 1ère 

réunion publique.
En toute transparence et sans tabou, nous vous 
présenterons nos réalisations, nos projets et 
aussi les quelques freins qui nous empêchent 
d'avancer aussi vite que nous le souhaiterions. 
Alors si vous voulez tout savoir et échanger 
sur notre action municipale, rendez-vous le 
25/11/21 à 19h30 Salon Campant.

Naturellement Neuville - Groupe minoritaire 
Et si nous reparlions propreté, cadre de vie, em-
bellissement, etc. La période est propice à aller 
rendre hommage à nos défunts et nous espé-
rons que les allées du cimetière seront propres 
et accueillantes. En route, questionnons pour-
quoi les trottoirs sont encombrés de mobilier en 
mauvais état, de blocs de béton. À l’arrêt de bus 
du centre, le nettoyage de l’espace et du banc 
permettra à chacun de patienter plus conforta-
blement.
Vos conseillers Naturellement Neuville
 naturellement-neuville@mairie-neuvillesursaone.fr  
https://www.facebook.com/Les-Elus-de-Naturel-
lement-Neuville-109997177421910

Neuville ensemble - Groupe minoritaire 
Texte non fourni.

 NAISSANCES 
27 Mathilde JARDIN, fille d’Élodie et de Jérôme 
JARDIN  
Vous souhaitez que la naissance de votre 
enfant soit annoncée dans le carnet du 
mois ? Contactez le Service Communication : 
communication@mairie-neuvillesursaone.fr

 MARIAGES  
18 Nasima et Didier SEGUI  
24 Soéli et Raphaël DELVALLEZ

 DÉCÈS  
22 Marguetite BERNARD 23 Éliane VOISIN 
24 Jean-Claude GACON 27 Paulette RABAUD 

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- 05 STAGE DE FOOT 6-14 ANS   
du CSN. 8h30-17h au Stade municipal. 
Tarifs : 100-120€ / semaine ou 30€ / 
journée (goûter offert par le club).  
Contact : 06 15 64 07 69 

02- 05 STAGE « GYM & LOISIRS » 
3-12 ANS de Neuville Gym. 9h-17h 
(avec garderie de 8h et à 18h) au 
gymnase de la Tête Noire. Tarifs : à partir 
de 11€ la demi-journée et 19€ la journée.  
Contact : neuvillegym@gmail.com

3, 1 0, 17 et 24 LES MERCREDIS DU 
JEU VIDÉO* (dès 6 ans) 14h-16h à la 
Médiathèque

05- 28 SAÔNE EN SCÈNES Festival de 
spectacle vivant en Val de Saône (plus 
d’infos dans notre article)

8, 1 5, 22 et 29 DÉTERMINATIONS 
MYCOLOGIQUES avec le GMBVS. 
17h-21h au 11 avenue Gambetta au 1er 
étage. Contact : 07 82 19 74 01  
gmbvs.neuville@gmail.com

09  SORTIE DU CARREFOUR DE 
L’AMITIÉ « Le temps des bâtisseurs » 
à la Cathédrale Saint-Jean de Lyon. 
Spectacle à 18h30 (durée 1h20).  
Départ de Neuville en car.  
Tarif : 45€ (transport inclus) pour tous. 
Contact : carrefour.amitie.69250@gmail.
com

10  TEMPS DU CONTE* (3 à 6 ans) 
10h30 à la Médiathèque

11  COMMÉMORATION DE 
L’ARMISTICE DE 1918  
11h15 rassemblement devant la Mairie, 
11h30 défilé, 11h45 cérémonie au 

Monument aux morts (parc d’Ombreval), 
12h30 vin d’honneur (cour de la Mairie).

13  BOURSE AUX JOUETS  
de l’Association intercommunale 
des familles. 10h-17h à l’Espace 
Familles Tarif : adhésion 20€. Contact : 
assocdesfamilles.neuville@gmail.com 
« AU BOIS D’NOS CŒURS », 
spectacle autour des chansons de 
Georges Brassens par La piste aux quatre 
chansons. 20h à l’Espace Jean Vilar. 
Gratuit sur réservation : reservations-
concerts@mairie-neuvillesursaone.fr 

13- 14 STAGE DE DANSE 
CLASSIQUE  (dès 8 ans) de Danse 
Entrechat, avec Philippe Anota (danseur 
étoile International). Contact : 06 75 60 12 07 
virginie.fontugne@dbmail.com

14  COLLECTE D’OBJETS POUR 
EMMAÜS avec Neuville en Sel.  
9h-16h au Boulodrome (avenue du Parc).  
Contact : neuville.en.sel@gmail.com

16  COMPTOIR DES LIVRES 
«DES VOIX DE FEMMES»*  
Club de lecture adultes,  
18h30 à la Médiathèque

17  et 24 BÉBÉS LECTEURS*  
(0 à 3 ans)10h30 à la Médiathèque

18  CONFÉRENCE-ATELIER 
SONOTHÉRAPIE avec l’Association 
intercommunale des familles.  
19h30 à l’Espace Familles. Tarif : 4€  
Contact : assocdesfamilles.neuville@
gmail.com 
JE DIS VIN, JEUX DIVERS », 
spectacle cabaret en chansons et textes 

autour du vin, par la compagnie 2 trois 
bricoles. 20h à l’Espace Jean Vilar.  
Gratuit sur réservation : 
cie2troisbricoles@yahoo.fr 

19  LECTURE-SPECTACLE  
« T’AS DE BEAUX YEUX »* 
Scènes de drague en textes et en 
chansons par la Cie La Belle Étoile (public 
adulte). 19h à la Médiathèque

20  ATELIER BADGE  
« LE FÉMINISME À LA 
BOUTONNIÈRE ! »*(tout public) 
10h-11h à la Médiathèque 
CONCERT DE MELBA*   
(pop française) 11h à la Médiathèque 
« FEU LA MÈRE DE MADAME »  
de Georges Feydeau par la compagnie 
Art’Scenic. 20h30 à l’Espace Jean Vilar. 
Infos et billetterie : www.saoneenscenes.fr

25  RÉUNION PUBLIQUE AVEC 
L’ÉQUIPE MUNICIPALE  
19h30-21h30 à l’Espace Jean Vilar (Salon 
Campant). Venez découvrir les projets en 
cours pour notre ville

26  PROJECTION DU DOCUMENTAIRE  
« OUVRIR LA VOIX »*  
(public adulte) 19h à la Médiathèque 

27  CINÉ-GOÛTER * (dès 7 ans)  
15h à la Médiathèque

30  CONFÉRENCE « LA LECTRICE 
DANS L’ART, FIGURE DOCILE 
OU FEMME REBELLE ? »*  
par Julie Ponsin, professeure d’histoire de 
l’art (public adulte) 19h à la Médiathèque

Libre expression

Carnet du mois / Septembre 2021Agenda / Novembre 2021 

Information Pass sanitaire : sauf mention contraire, la présentation d’un pass sanitaire valide (parcours de vaccination complet + 7 jours OU test PCR/antigénique de moins de 72h OU 
certificat de rétablissement) est obligatoire pour tous les évènements programmés dans l’agenda (évènements susceptibles d’être annulés en fonction de l’évolution de la situation sanitaire).

 Seniors 

Les animations de novembre
•  Visite guidée nocturne de Lyon : 17 nov. 

18h-21h (départ de la Résidence). Tarif : 10€
•  Atelier linogravure (5 séances) : à partir du 

18 nov. 14h-16h30 à la Résidence. Tarif : 20€
•  Atelier floral : vendredi 19 nov. à 13h30 à la 

Résidence. Tarif : 10€
•  Marché de Noël organisé par la Résidence 

autonomie Bertrand-Vergnais : vendredi 26 
(9h-12h et 14h-17h) et samedi 27 nov. (9h-12h 
et 14h-16h) à la Chapelle d’Ombreval. 

 Les inscriptions à venir
•  Bons de Noël : du 2 au 19 novembre, pour 

les Neuvillois de plus de 65 ans ayant des res-
sources inférieures à l’allocation de solidarité 
aux personnes âgées (ASPA). 

•  Noël des Aînés (8 décembre) : du 8 au 30 
novembre, pour les Neuvillois de plus de 70 
ans présentant un justificatif de domicile.

INFOS PRATIQUES : CCAS au 0 8000 69250 (numéro 
vert gratuit) du lundi au vendredi de 8h30 à 12h. 
Sauf mention contraire, l’inscription aux anima-
tions est obligatoire. La participation du CCAS 
est déjà déduite des tarifs indiqués. 

Hommage
Marie-Madeleine Heilmann
À 97 ans, Marie-Madeleine Heilmann, fondatrice 
de la CSF de Neuville en 1958 et toujours prési-
dente d'honneur vient de quitter les siens. Les 
siens, ce sont sa famille et tous les militants qui 
l'ont épaulée pendant sa longue bataille pour 
l'aide aux plus défavorisés. Marie-Madeleine a 
été de tous les combats. Cette action se pour-
suit aujourd'hui auprès de 150 familles. Tous 
ceux qui l'ont connue n'oublieront pas son es-
prit de solidarité, son sourire et sa gentillesse. 

CCAS Centre Communal d'Action Sociale


