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 Culture 

Médiathèque J. Brel
« Les petites pousses » 
Voilà le printemps ! À l’occasion de ce nouveau 
Printemps des Petits Lecteurs, la Médiathèque 
vous propose une exposition, un spectacle, 
des lectures, des jeux, un Musicontes, pour 
découvrir et prendre conscience des trésors 
que la terre nous offre. Rendez-vous pour les 
enfants de 0 à 6 ans du 12 mars au 16 avril 2022 ! 

•  Exposition « L’arbre » du 12 mars au 16 
avril à la Médiathèque : à travers l’arbre 
se lisent les saisons, le passage du temps, la 
régénération. Il est notre respiration. Sans lui, 
notre vie sur terre serait impossible. Voyons 
ce que nous racontent les arbres de Claude 
Ponti, d’Anne Brouillard, d’Olivier Tallec et de 
bien d’autres illustrateurs des Éditions de 
L’école des loisirs. 

•  « Et si on jouait ? » le mercredi 23 mars 
de 10h à 12h à la Médiathèque : venez 
profiter d’un temps de jeux convivial avec la 
Ludothèque de Neuville (pour toute la famille 
à partir de 2 ans).

•  « Balades en images » le samedi 26 mars 
à 10h30 à la Médiathèque : des histoires 
tendres et drôles en courts-métrages pour 
découvrir une Nature emplie de poésie et de 
surprises (pour les 3/6 ans). 

•  « Dans mon jardin, il y a un bassin » le 
mercredi 30 mars à 10h30 à l’Espace Jean 
Vilar : la Compagnie sac à sons invite les 0/3 
ans à se promener dans les jardins de la vie. 
Celui des origines, des nouvelles émotions, 
espace d’exploration, de découvertes et de 
rencontres…

Retrouvez d’autres animations dans l’agenda 
en page suivante !

Festival Quais du polar 
Venez vous plonger dans l’univers du polar 
avec la Médiathèque !
•  Murder Party « Cœur de Dragon » le mardi 

29 mars à 18h30 à la Médiathèque : scène 
de crime, indices, entretiens avec témoins 
et suspects. Vous avez 2h pour identifier le 
coupable, son mode opératoire et son mobile 
(tout public à partir de 14 ans). 

•  Ciné-conférence « Le Film noir américain » 
le mercredi 30 mars à 18h30 à la 
Médiathèque : Fabrice Calzettoni, historien 
du cinéma, présentera dix grands auteurs du 
Film Noir à travers dix chefs-d’œuvre et de 
nombreux extraits. 

Et d’autres animations prévues début avril, 
affaire à suivre…

École de Musique
Rock Saône Festival
Pour sa 8e édition, le Rock Saône Festival revient 
avec l’ambition d’installer, sur le territoire du Val 
de Saône, un événement culturel majeur à taille 
humaine. Une programmation locale, inédite et 
soignée se déroulera du 16 au 19 mars. 
•  Du 16 au 17 mars, à la Maison de la Musique, 

nous accueillerons Ganache et The Unclouders. 
Deux formations de Lyon à l’identité artistique 
forte.

•  Du 18 au 19 mars, un spectacle jeune public, 
un blind test géant & DJ set, une scène ouverte 
aux amateurs prendront leurs quartiers à l’Es-
pace Jean Vilar. Bandit Bandit, notre tête d’af-
fiche, viendra clôturer le festival.

INFOS : https://rocksaonefestival.com/

Cinéma Rex
C’est le Printemps du Cinéma !
Le Printemps du Cinéma revient en 2022 et se 
tiendra du dimanche 20 au mardi 22 mars.
Son principe reste inchangé : pendant 3 jours, le 
cinéma est au tarif unique de 4€ pour tous les 
spectateurs, pour tous les films et à toutes les 
séances !
PROGRAMMATION : https://rexneuville.com/  

 Enfance 

Inscriptions scolaires 
2022/2023

 DU 7 MARS AU 29 AVRIL 2022  
 Documents à fournir :
• Livret de famille
• Carnet de santé
• Justificatif de domicile
• En fonction de la situation familiale : photoco-
pie du jugement ou de l’ordonnance provisoire 
mentionnant la résidence habituelle de l’enfant 
pour les parents séparés ou divorcés et condi-
tions d’exercice de l’autorité parentale.

Accueil de loisirs  
3/12 ans
Inscriptions aux activités des vacances de prin-
temps 

 À PARTIR DU 28 MARS pour les Neuvillois
 À PARTIR DU 11 AVRIL pour tous.

CONTACT : Pôle Enfance  
Place du 8 mai 1945 - 04 72 08 37 10  

 Environnement 

AMAP neuvilloise
Vous pouvez encore adhérer 
L’AMAP Neuvilloise propose cette année en-
core de délicieux produits bio et locaux : lé-
gumes, fruits, pains/pizza, œufs, fromages… 
Les paniers sont à retirer le mardi soir dans la 
cour de la Mairie, ambiance conviviale garantie ! 
De nouvelles adhésions sont possibles en mars, 
différents formats de paniers sont disponibles 
(solo, duo, famille). N’hésitez pas à nous contac-
ter par mail ou à venir nous rencontrer le mardi 
de 18h30 à 19h30. Au plaisir de vous accueillir !
CONTACT : amapneuvilloise@gmail.com  
http://amapneuvilloise.e-monsite.com/  

 Sport 

Tao Koshi
Self-défense pour les femmes
Le club Tao Koshi souhaite rythmer la nouvelle 
saison 2021/2022 avec pour mot d’ordre : ac-
tion, projection et défense ! 
Ce dynamisme de la présidence du club est 
bien visible à la fois par ses adhérents mais aussi 
par le public non-adhérent. À travers une belle 
présence en ce début de saison : réussite de 
deux stages avec plusieurs intervenants, dont 
un 7e dan de karaté. Succès qui a réuni une tren-
taine de participants, avec du tai-jitsu, du kara-
té, du full contact et du ju-jitsu brésilien.
Une prochaine mobilisation en faveur des 
droits des femmes, le samedi 12 mars, avec 
un stage gratuit de sensibilisation au self-dé-
fense, ouvert à toutes les femmes de 9h à 12h 
et de 14h à 17h. À vos agendas !  

 Événement 

Lions Club
Salon des vins
Le Salon des vins et produits du terroir est de 
retour à l’Espace Jean Vilar, le samedi 5 mars 
de 10h à 19h30 et le dimanche 6 mars de 
10h à 18h. 68 exposants-producteurs, soi-
gneusement sélectionnés dans toutes les ré-
gions viticoles de France, seront présents. Tous 
passionnés par leurs produits en vente directe, 
ils vous conseilleront et vous feront déguster 
leur production en toute convivialité. 
Sur place, possibilité de petite restauration : 
sandwichs, huitres, pâtisseries, viennoiseries.
À l’occasion du Salon des vins, apportez vos 
anciennes lunettes, nous les collectons !  



i

Mieux vivre Neuville - Groupe majoritaire
Livre blanc de l’habitat
Une enquête a été réalisée pour un projet de la 
Métropole auprès de 4 quartiers de résidences 
différentes : conception, ancienneté, environ-
nement… 20 habitants volontaires de l’Écho 
ont été interviewés et filmés. Temps d’échanges 
entre habitants, élus et bailleurs organisés dès 
mars. Présentation des conclusions des travaux 
des partenaires et professionnels de la construc-
tion : bailleurs sociaux, architectes le 23/06/22.
Finalité du Livre blanc de l’habitat : améliorer les 
logements sociaux de demain dans un environ-
nement de qualité répondant aux besoins des 
habitants.

Naturellement Neuville - Groupe minoritaire 
En 2014, la loi MAPTAM votée, le Grand Lyon 
change de statut : la Métropole cumule les com-
pétences du Grand Lyon et du département. 
Depuis les élus ont noté des réussites mais aussi 
des difficultés. Gisèle Coin, conseillère munici-
pale de notre groupe et conseillère métropo-
litaine propose des axes d’amélioration via un 
vœu aux conseils municipaux du Val de Saône 
pour rapprocher la lourde machine métropoli-
taine des citoyens et communes, vœu déjà voté 
par 13 communes mais rejeté à Neuville.
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  
21 Sabah et Salah ZEHANI

 DÉCÈS  
03 Michelle JOSSE 20 Andréa GARRIDO SAEZ 
21 Pierre GHEZZI 
31 Paul GIRAUD et Maurice MICHAUD  

Libre expression

Carnet du mois / Janvier 2022Agenda / Mars 2022 

Information Pass vaccinal : sauf mention contraire, la présentation d’un Pass vaccinal valide (parcours de vaccination complet + 7 jours 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)

Au-delà des turbulences sanitaires que nous 
connaissons depuis deux ans, nous sommes 
heureux de vous proposer de participer au 
voyage « La Suisse, trains de légende, et le lac de 
Côme (Italie) » du 6 au 11 septembre 2022.
Nous organisons également une sortie décou-
verte de l'Institut Lumière à Lyon le mardi 29 
mars. Contactez-nous pour plus d'informations !
CONTACT : 4 rue Curie - 09 79 72 37 33
Permanence les jeudis de 14h à 17h 
carrefour.amitie.69250@gmail.com  

 Seniors 

Atelier sur le sommeil 
Prendre soin de son sommeil au quotidien, mieux comprendre ses mécanismes, connaître les 
conseils et techniques pour un sommeil réparateur. Un atelier en deux séances les jeudis 17 et 24 
mars de 14h30 à 16h30 à la Salle de la Poste. 1 groupe de 15 personnes. Gratuit.

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

01  PRIX SUMMER – SOIRÉE VOTE*  
19h30 à la Salle des Fêtes Claude Pillonnel 
de Poleymieux-au-Mont-d’Or. 

02  et 16 BÉBÉS LECTEURS* (0 à 3 ans) 
10h30 à la Médiathèque

05  PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE 
MONTESSORI 9h30-13h au 7 avenue 
du 11 Novembre.  
Plus d’infos : http://ecolemontessori.fr/ 
CONCERT avec la classe de saxophone 
de l’École de musique et l’association des 
Amis de l’Orgue : Carine Clément (orgue), 
Christophe Lamarsalle (saxophone) et 
Geneviève Begou (violoncelle). 20h à 
l’église. Prix libre. Contact : 07 71 23 60 24 

05- 06 SALON DES VINS ET 
PRODUITS DU TERROIR du Lions 
Club. Samedi 10h-19h30 et dimanche 
10h-18h à l’Espace Jean Vilar. Tarif : 4€

05  et 19 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 
LUDOTHÈQUE (4 rue Curie) 10h-12h, 
entrée libre - places limitées

06  VIDE-DRESSING avec l’Association 
intercommunale des familles. 9h-17h à 
l’Espace Familles. Tarifs : gratuit adhérents / 
20€ non adhérents (contact 5-19 mars) 
STAGE DE DANSE DÉBUTANTS 
AFRO FUSION avec l’association 
Convergence. 14h30-15h30, sur 
inscription. Tarifs : 10€ adhérents / 15€ 
non adhérents. Contact : 06 18 57 52 96  
convergence.fr@gmail.com

07  et 14 CONCOURS DOUBLETTES  
de la Boule Neuvilloise de l’Étang. 13h30 
au Boulodrome (avenue du Parc)

09  TEMPS DU CONTE* (3 à 6 ans) 
10h30 à la Médiathèque 
UN P’TIT MOMENT DE MUSIQUE* 
avec l’École de musique : atelier 
acoustique. 16h30 à la Médiathèque

10  ATELIER COUTURE 
RETOUCHES POUR ADULTES / 
ADOS (DÈS 12 ANS) avec 
l’Association intercommunale des 
familles. 18h30-20h30 à l’Espace 
Familles. Tarifs : 20€ adhérents / 25€ non 
adhérents. Contact : assocdesfamilles.
neuville@gmail.com

12  STAGE DE SELF-DÉFENSE pour 
la journée des droits des femmes avec le 
club Tao Koshi. 9h-12h / 14h-17h au 27 
bis route de Lyon. Gratuit.  
Contact : 06 24 97 49 25 
PRATIQUES MENANT À L’ÉTAT 
MÉDITATIF ET ÉTIREMENTS  
avec le Centre de yoga et de méditation 
(CYM). 9h30-11h30 au Dojo. Tarifs : 10€ 
la séance + 10€ adhésion pour les non-
adhérents. Contact : 06 20 07 31 29 ou 
cymneuville@gmail.com 
ATELIER FABRICATION 
DE MARIONNETTES 
CHAUSSETTES avec l’Association 
intercommunale des familles. 15h-17h à 
l’Espace Familles.  
Tarifs : 15€ par binôme (adulte-enfant 
dès 3 ans) adhérents / 20€ non adhérents 
(contact 10 mars)

13  VIDE-GRENIER DE PRINTEMPS  
du Club Sportif Neuvillois. 7h-18h à 
l’Espace Jean Vilar. Tarif visiteurs : 1,50€ 
Contact : cs.neuville@orange.fr 

16  CONFÉRENCE « DO IN » avec 
l’Association intercommunale des 
familles. 20h à l’Espace Familles. Tarif : 
gratuit adhérents / 4€ non adhérents  
(contact 10 mars)

16- 19 ROCK SAÔNE FESTIVAL  
(voir article) 

22- 23 JUDO : CHALLENGE HIVER 
PRINTEMPS au Dojo. Mardi 17h45-
19h : éveil judo ; mercredi 18h-20h : 1er et 
2e cours. Gratuit. Contact : 06 13 08 82 52 
bureau@judoclubdesgones.fr

23  ET SI ON JOUAIT ?  
(voir article Médiathèque)

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

26  ATELIER GOÛTERS SAINS ET 
GOURMANDS avec l’Association 
intercommunale des familles. 9h15-12h15 
à l’Espace Familles. Tarif : 30€ par binôme 
adulte-enfant. Contact : 06 66 47 78 16 
BALADES EN IMAGES*  
(voir article Médiathèque)

26- 27 SALON DES Z’ARTS ZEN  
(bien-être, produits bio, artistes et 
créateurs...) à l’Espace Jean Vilar. Samedi 
10h-19h ; dimanche 10h-18h. Tarif : 3€ 
Infos : https://www.lezarts-zen.com/

29  MURDER PARTY « CŒUR DE 
DRAGON »*  
(voir article Médiathèque)

30  SPECTACLE « DANS MON 
JARDIN, IL Y A UN BASSIN »*  
(voir article Médiathèque) 
CINÉ-CONFÉRENCE « LE FILM 
NOIR AMÉRICAIN »*  
(voir article Médiathèque)

Carrefour de l’Amitié 
CCAS Centre Communal d'Action Sociale


