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 Arts & Enfance 
Un concours au profit  
de l’association
Le Lions Club Lyon Avenir organise le 
Concours Jeunes Talents au profit de l'asso-
ciation Arts & Enfance qui a pour objet d’aider 
l’enfance en difficulté en organisant des ateliers 
créatifs. Ce concours permet à des jeunes de 12 
à 25 ans de monter sur scène afin d'exprimer 
leur talent et de concourir dans le domaine ar-
tistique de leur choix : danse, chant, musique, 
stand up, imitation, théâtre, freestyle... tout en 
participant à une œuvre caritative. Les 3 lau-
réats du concours se verront remettre un prix.
Les auditions auront lieu le 5 mars de 10h à 
13h à Lyon 8e et le concours le 8 avril à partir 
de 19h à Caluire.
POUR PARTICIPER : lionavenir@gmail.com
PLUS D’INFOS : http://arts-et-enfance.org/  

 Sport 

Taekwondo  
Saône Mont d’Or
Les élèves montent en grade !
En ce début d’année, le club de taekwondo 
se prépare pour son passage de ceintures 
(examen de grade supérieur) pour toute 
les tranches d'âge dès 3 ans, le 24 février 
prochain. Les élèves seront interrogés sur 
les techniques apprises pendant le premier 
trimestre de cours. Les meilleurs se verront 
remettre leurs nouvelles ceintures ainsi qu'un 
diplôme. Nous leur souhaitons bonne chance !
CONTACT : 06 74 62 04 92 - ighrem@live.fr

Judo Club des Gones
La Chandeleur au Dojo
Nouveauté 2022 au calendrier du Judo Club des 
Gones : samedi 5 février, stage judo en fa-
mille version Chandeleur !
Le Dojo prendra un air de fête, crêperie d’un jour 
placé sous le signe du judo et de la convivialité. 
Parents et bénévoles s’improviseront cuisiniers 
pour l’occasion et surtout pour le plus grand ré-
gal des judokas de tout âge et couleur ceinture, 
kimonos ordinaires ou « différents » au titre de 
l’inclusion toujours de mise au club. 
CONTACT : 06 17 08 79 65 - 06 13 08 82 52  

 Solidarité 

Secours Populaire 
Les rendez-vous de février
•  Permanences : les mercredis et samedis de 

9h à 12h pour accueil, informations et dépôts 
de vêtements ou d’objets.

•  Boutique solidaire : les samedis de 9h à 12h.
•  Vacances : possibilité de départ en colonie et 

de sortie pendant les vacances d’hiver. Pour 
une aide au départ en vacances cet été, les 
demandes doivent être effectuées dès main-
tenant.

CONTACT : 11 avenue Gambetta - 04 72 08 98 27 
secours.populaire.neuville@orange.fr 

Restos du Cœur 
En février aux Restos
Inscriptions et distributions adultes et bé-
bés : les mardis de 13h à17h30 et les vendredis 
de 13h à 16h30.
Permanence juridique (bus du droit) : le 
mercredi 16 février de 9h30 à 11h30 devant 
l'Espace Jean Vilar. Sur rdv uniquement.

CONTACT : 11 avenue Gambetta - 04 72 08 95 87 

Secours Catholique
Un accueil pour tous
Le Secours Catholique de Neuville vous 
attend tous les mardis matin dès 9h 30 
pour un café. Nous vous accueillons pour 
un moment convivial, d'écoute, de soutien, 
d'aide à la navigation sur internet avec la mise 
à disposition d’un ordinateur. Un repas est 
également offert tous les 1ers mardis du mois, 
sans inscription.
INFOS PRATIQUES : Maison paroissiale, 1 rue Gacon 
valdesaone.690@secours-catholique.org  
ou 06 38 36 87 48

Africa Jyambere
Recherche de volontaires
L'association Africa Jyambere recherche des 
volontaires pour préparer la célébration de 
la Journée Internationale des Droits de la 
Femme prévue le 20 mars à Neuville-sur-
Saône à l’Espace Jean Vilar. 
CONTACT : africajyambere19@yahoo.fr ou  
06 95 41 87 37

 Santé 

Point écoute  
parents-enfants
Un nouveau lieu ressource pour 
les familles
Le Point écoute parents-enfants propose des 
permanences psychologiques gratuites et 
confidentielles à destination d’enfants de 
0 à 11 ans et de leur famille, dans le cadre 
d’un accompagnement thérapeutique de 
courte durée.
Les permanences à Neuville-sur-Saône ont lieu 
un mercredi sur deux de 9h à 13h dans les lo-
caux du Pôle Éducation Enfance Jeunesse. Elles 
sont accessibles uniquement sur rendez-vous.
CONTACT : pepe.plateau-nord@arhm.fr ou  
07 65 16 90 89 

Atelier Réflexe 
d’Apprendre (ARA)
Des ateliers pour apprendre 
autrement
L’association ARA est une association à but non 
lucratif, fondée par des professionnels autour 
des troubles des apprentissages, du dévelop-
pement psychomoteur, du comportement 
émotionnel, de la posture et de la mémorisation.
L’association propose de nombreux ate-
liers tout au long de l’année : motricité fine 
et concentration, soutien à la parentalité, ludi-
pause, Qi Qong…
PLUS D’INFOS : https://associationara.com/ ou 
https://www.helloasso.com/associations/
association-atelier-reflexe-d-apprendre  

 Justice 

Conciliateur de justice
Vous aider à régler vos litiges
Le conciliateur de justice, nommé par la Cour 
d’Appel, a pour mission de faciliter le règlement 
amiable des conflits qui lui sont soumis. Ce 
n’est ni un avocat, ni un juge. Rencontrer 
le conciliateur de justice, c’est une manière 
souvent simple et rapide de trouver une 
solution à votre problème. Le conciliateur de 
justice reçoit uniquement sur rendez-vous à la 
Mairie de Neuville lors de ses permanences.
PRENDRE UN RENDEZ-VOUS
•  Par courriel : accueil@mairie-neuvillesursaone.fr
•  Par téléphone auprès de l’accueil de la Mairie 

au 04 72 08 70 00  



i

Mieux vivre Neuville - Groupe majoritaire
Le changement de statut du SYTRAL (autorité 
de gestion des transports) au 1er janvier ne per-
met malheureusement plus à la commune de 
maintenir la gratuité de la navette S14 pour les 
Neuvillois·es. Nous le regrettons. Il est mainte-
nant nécessaire d'avoir un ticket ou un abonne-
ment pour monter à bord.
Mais la commune vous accompagne dans cette 
transition : plus de 400 carnets ont été distri-
bués en janvier aux détenteurs de la carte.
Le CCAS peut vous aider, des abonnements gra-
tuits ou solidaires existent.
Bonne nouvelle, nous avons obtenu que la ligne 
R2 de transport à la demande desserve l'Écho !

Naturellement Neuville - Groupe minoritaire 
La démocratie fonctionnant bien à la mairie 
de Neuville, notre groupe minoritaire travaille 
activement pour être proposant, sans parti pris 
partisan.
Très présents aux conseils municipaux et 
dans les commissions, et dans une démarche 
constructive de représentation des Neuvillois, 
nous votons « pour » lorsque l’intérêt des Neuvil-
lois le requiert, « contre » quand cela ne semble 
pas être le cas, et nous argumentons chacune 
de nos prises de position.
Vos conseillers Naturellement Neuville
 naturellement-neuville@mairie-neuvillesursaone.fr  
https://bit.ly/NaturellementNeuville

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

 MARIAGE  
04 Gabriella et Guillaume OLLIVRY

 DÉCÈS  
07 Mohamed SACI 11 Violeta ÇARKU 
14 Wilfrid BOËDOZ 
15 Josefa ALCAÏDE et Marcel BESSON 
18 Robert PATAY  
25 Marie-Paule SORREL et Nicole PRADET 
29 Françoise CZAPLA  

Libre expression

Carnet du mois / Décembre 2021Agenda / Février 2022 

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 24h 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).
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Hôtel de Ville - Place du 8 mai 1945
69250 Neuville-sur-Saône
Tél : 04.72.08.70.00 - Fax : 04.78.91.75.43
Courriel : accueil@mairie-neuvillesursaone.fr
Horaires d’ouverture de l'accueil :
•  Les matins : du lundi au samedi 8h30-12h
•  Les après-midi (uniquement sur rdv, sauf pour 

les remises de titres d'identité) : lundi 14h-17h, 
du mardi au vendredi 13h30-17h

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

demande sur le site de l’Agence nationale 
des titres sécurisés (ANTS). 

•  Prenez votre rendez-vous en ligne.
En raison de très nombreuses demandes, les 
délais pour obtenir un rendez-vous sont sou-
vent assez longs. Pensez à anticiper le re-
nouvellement de vos papiers d’identité 
pour vos projets de vacances ou les examens 
de fin d’année scolaire. 
Le retrait des titres d’identité s’effectue sans 
rdv uniquement aux horaires suivants : lundi 
14h-16h30 ; mercredi 13h30-16h30 ; vendredi 
et samedi 8h30-11h30.  

 Seniors 

CCAS Centre Communal  
d'Action Sociale
En février
•  Atelier floral : jeudi 24 février.  

2 groupes de 10 personnes. Tarif : 10€.

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.  

La mairie de Neuville-sur-Saône est équipée 
de stations biométriques permettant la dé-
livrance des cartes nationales d’identité et 
des passeports pour tout le Val de Saône, 
uniquement sur rendez-vous. 
Vous pouvez réaliser vos démarches 
en ligne en vous connectant sur notre site 
internet www.neuvillesursaone.fr rubrique 
Papiers et citoyenneté / Carte d’identité et 
passeport. 
•  Consultez les informations utiles pour 

constituer votre dossier en fonction de 
votre situation et remplissez une pré-

01  COMPTOIR DES LIVRES* (Club de 
lecture adultes, 18h30 à la Médiathèque

02  BÉBÉS LECTEURS* (0 à 3 ans) 
10h30 à la Médiathèque

05  COLLECTE ET BRADERIE DE 
VÊTEMENTS D'OCCASION avec 
l’Association intercommunale des familles. 
9h-12h à La boîte à fringues, Immeuble 
Les Verchères - Route de St André de 
Corcy à Genay. Contact : 06 68 95 61 56 ou 
assocdesfamilles.neuville@gmail.com 

STAGE JUDO CHANDELEUR   
du Judo Club des Gones. 9h-13h au Dojo, 
avenue du Parc. Gratuit. Contact : 06 13 08 
82 52 - bureau@judoclubdesgones.fr 

ATELIER « SAVOIR UTILISER 
L'ARGILE, TERRE DE VIE »    
avec l’Association intercommunale des 
familles. 9h30-12h30 à l’Espace Familles. 
Tarif : 30/35€.  
Contact : voir ci-dessus 

 LUDOTHÈQUE (4 rue Curie) 10h-12h, 
entrée libre dans la limite des places 
disponibles  

ATELIER « FABRIQUER SES 
SAVONS » avec l’Association 
intercommunale des familles. 14h-17h à 
l’Espace Familles. Tarif : 30/35€.  
Contact : voir ci-dessus

05  CHAMPIONNAT DE FRANCE 
FUTSAL 32e de finale contre Toulouse 
(Ligue 1) au gymnase Rosa Parks (horaire 
à déterminer).  
Contact : contact@goalfutsalclub.fr ou 
www.goalfutsalclub.fr

08  LES MARDIS DU CINÉMA       
avec le Carrefour de l’Amitié. Itinéraire 
d'un enfant gâté de Claude Lelouch, avec 
Jean Paul Belmondo et Richard Anconina. 
14h30 au cinéma Rex. Tarif : 5,50€ 
(billets vendus sur place). Contact :  
carrefour.amitie.69250@gmail.com 
Permanence tous les jeudis de 14h à 17h 
au 4 rue Curie

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

UN P’TIT MOMENT DE MUSIQUE* 
avec l’École de musique : clarinette et 
hautbois.  
16h30 à la Médiathèque

11  CONCERT 100% CHANSONS  
« FRENCH TOUCH » avec l’École de 
musique. 19h à la Maison de la Musique. 
Gratuit. Contact : 06 69 98 51 04  ou 
directionemhn@harmoniedeneuville.fr

12  STAGE DE MÉDITATION avec le 
Centre de yoga et de méditation (CYM). 
9h30-11h30 au Dojo.  
Tarif : 10€ la séance + 10€ adhésion à 
l’année pour les non-adhérents.  
Contact : cymneuville@gmail.com

12  MUSICONTES* (4 à 7 ans)  
10h30 à la Médiathèque

14  CHAMPIONNAT R1 FUTSAL   
4e journée Goal Futsal - Caluire FC.  
18h au Gymnase Rosa Parks.  
Tarif : 3€ (gratuit -12 ans).  
Contact : contact@goalfutsalclub.fr ou 
www.goalfutsalclub.fr

14- 15 STAGE MAO (MUSIQUE 
ASSISTÉE PAR ORDINATEUR)   
 proposé par l’École de musique. 9h30-
16h30 à la Maison de la Musique.  
Tarif : 50€ 
Inscriptions : https://forms.gle/
xYjtPUminE7kcpcRA.  
Règlement par chèque à l’ordre de 
l’Harmonie de Neuville, à remettre dans 
la boîte aux lettres en indiquant sur 
l’enveloppe le NOM - Prénom du stagiaire 
et l’intitulé du stage.

14- 24 STAGE GYM & LOISIRS de 
Neuville Gym. 9h-17h (garderie dès 8h et 
jusqu'à 18h) au gymnase de la Tête Noire. 
Tarif : à partir de 11€ la demi-journée et 
19€ la journée.  
Contact : neuvillegym@gmail.com

24  CONSEIL MUNICIPAL  
19h30 à l’Espace Jean Vilar. 
 Pas de pass sanitaire

 Citoyenneté  Titres d’identité


