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 Citoyenneté

Élection présidentielle
Votez les dimanches 10 et 24 avril pour élire 
notre futur·e Président·e de la République.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h. 
Pour voter, vous devez présenter une pièce d’iden-
tité (obligatoire) et votre carte d’électeur.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer aux dates du 
scrutin, pensez à remplir votre demande de procu-
ration en ligne sur www.maprocuration.gouv.fr. Vous 
gagnerez ainsi du temps avant de vous rendre en 
Gendarmerie (il est toujours possible d’effectuer 
l’ensemble de la démarche sur place).
EN SAVOIR PLUS : rendez-vous sur notre site internet 
www.neuvillesursaone.fr rubrique Papiers et 
citoyenneté / Élections  

 Solidarité 

Secours Populaire
Urgence Ukraine
Halte à la guerre, ne laissons pas la misère 
s’ajouter au malheur.
Le Secours Populaire appelle aux dons financiers 
qui peuvent être envoyés à l’adresse suivante :  
Secours Populaire Français - Fédération du Rhône 
21 rue Galland - 69007 Lyon (préciser « Urgence 
Ukraine »).

Les rendez-vous d’avril
•  Permanences : les mercredis et samedis de 9h à 

12h pour accueil, informations et dépôts de vête-
ments ou d’objets.

• Boutique solidaire : les samedis de 9h à 12h.
•  Sorties et séjours : sortie familiale le mercredi 

20 avril et aide au départ en vacances et colonies. 
Inscriptions lors des permanences.

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

Collecte de protections 
périodiques
Ensemble, changeons les règles !
Pour lutter contre la précarité menstruelle qui 
touche près de 2 millions de femmes en France, la 
Métropole de Lyon et l’association Règles Élémen-
taires organisent une grande collecte de protec-
tions périodiques. La commune de Neuville-sur-
Saône s’associe à cette opération. 
Que peut-on donner ?
Tous les produits d’hygiène intime : protège-slips, 
tampons, serviettes hygiéniques, serviettes la-
vables, coupes et culottes menstruelles (neuves), 
gels antibactériens, lingettes.
Quand et où déposer vos dons ?
Jusqu’au 28 mai, déposez vos dons en Mairie dans 
la boîte prévue à cet effet.  

 Sport 

Judo Club des Gones
Trois chiffres au compteur
Effectif supérieur à 100 ! Tempo crescendo : 
Challenge interne HPE, stage Chasse aux œufs (en 
chocolat !), week-end judo loisir à Saugues. 
Les judokas vont devoir apprendre à serrer leur 
ceinture… autour du kimono mais aussi celles 
du minibus du club (dotation de la Région Au-
vergne-Rhône-Alples) pour partir en compétition : 
en championnat départemental, régional voire na-
tional (Championnat Sport Adapté à Mèze en mai 
sur sélection préalable). 
Cap vers de nouvelles aventures !

MJC Neuville
Partez en randonnée !
La MJC propose deux sorties randonnées pour 
moyens marcheurs : 
• Dimanche 3 avril à Joux (16 km).
• Dimanche 17 avril à Quincié en Beaujolais (16 km).
Les départs se feront à 8h30 devant la MJC (Place 
du 8 mai 1945). Séance d’essai gratuite.
CONTACT : accueil@mjcneuville.com 
04 78 91 27 28 

Neuville Montanay Volley-ball
Associations, préparez-vous à 
vous « envolley » !
Culture, sport, caritatif... bientôt un challenge in-
terassociatif vous sera proposé pour le plaisir 
de jouer et d’échanger toute une soirée sur des 
terrains de soft volley. Du volley version douce de 
la famille des sports « santé », réunissant sportifs 
et non sportifs, jeunes et aînés, sur un terrain plus 
court, un filet moins haut et des ballons plus gros 
et souples qui ne font pas mal et n'ont pas besoin 
d'être frappés fort.
Participez à une séance découverte de cette 
activité les samedis 2 ou 9 avril de 11h à 12h 
au gymnase de Notre-Dame de Bellegarde.
INSCRIPTIONS : contact@nmvb.fr

Yacht Club du Rhône
Les activités de la saison 
Profitant de l'hiver, le YCR a continué à rajeunir son 
matériel, afin d'offrir un programme de stages varié 
dès l'ouverture le 1er mai :
- Vacances de printemps : stage Voile & VTT.
-  Week-ends : école de sport pour les jeunes et 

stages adultes.
- Juillet et août : stages de voile d'été.
Sans oublier la voile scolaire pour les écoles du Val 
de Saône.
INFORMATIONS : au club le week-end à partir du 1er 
mai ou www.ycr-lyon.com  

 Culture 

Médiathèque Jacques Brel
Festival Quais du Polar
Venez vous plonger dans l’univers du polar !
•  Rencontre avec une auteure, Michèle Pedinielli, 

le vendredi 1er avril à 19h à la Médiathèque : 
« La patience de l’immortelle » est son troisième 
roman. Un polar singulier aux personnages fémi-
nins libres et attachants.

•  Visite de la Librairie Un Petit Noir, le mardi 5 
avril à 19h : Jean-Pierre Barrel nous fera visiter sa 
librairie et nous offrira un historique du polar de sa 
composition (57 montée de la Grande Côte, 69001 
Lyon - co-voiturage possible).

INFOS PRATIQUES : animations gratuites sur inscrip-
tion au secteur adultes 04 78 91 21 40 

Cinéma Rex
Festival Palestine en vue
Dans le cadre du festival Palestine en vue, le Ciné-
ma Rex projettera le film "Hanna K" de Costa Ga-
vras et Franco Solinas, le mardi 5 avril à 20h. 
Une évocation de la vie d’Hanna Kaufman, juive 
d’origine polonaise, née aux États-Unis, française 
par son mariage, devenue israélienne par choix. 
Avocate, elle est désignée pour défendre Selim Ba-
kri, Palestinien de retour au pays et revendiquant 
ses titres de propriété. 
Mohammad Bakri, parrain de cette 7e édition du 
festival, acteur et réalisateur palestinien nous fera 
l'honneur de sa présence.
PLUS D'INFOS : http://erapinfo.free.fr/  

 Petite enfance 

Relais Petite Enfance
Un lieu ressource 
Le Relais Petite Enfance (RPE, anciennement RAM) 
« Les P’tits Copains du Val de Saône » est un établis-
sement intervenant sur Neuville, Montanay, Fleu-
rieu et Rochetaillée. Géré par l’association Alfa3A, il 
est financé par les communes et la CAF.
Pour les familles : le RPE est un lieu d’informa-
tions sur les modes de garde et propose un accom-
pagnement dans leurs fonctions d’employeurs.
Pour les assistants maternels : il représente un 
lieu de professionnalisation, d’échange, de soutien 
dans les pratiques professionnelles et un accès à la 
formation continue.
Pour les enfants : des temps collectifs sont pro-
posés les mardis de 8h30 à 11h30 (hors vacances 
scolaires). Des temps de rencontre entre assistants 
maternels, gardes à domicile en présence des en-
fants, des temps d’éveil adaptés aux tout-petits.
PERMANENCES : par téléphone et sur rdv, lundi 
14h30-18h, mardi 13h15-16h15 et jeudi 13h15-18h.
CONTACT : 4 rue Curie à Neuville-sur-Saône 
04 78 98 28 64 - pti.copain@alfa3a.org  



i

Mieux vivre Neuville - Groupe majoritaire
Réfugiés du monde…
La majorité municipale exprime sa totale solida-
rité avec le peuple Ukrainien qui fait face à une 
situation dramatique qui va pousser des milliers 
de personnes à l’exil. L’accueil des réfugiés, prin-
cipe fondamental du droit international, ne sau-
rait souffrir d’exception qui conditionnerait l’ac-
cueil à une culture, une religion ou une couleur 
de peau. C’est pourquoi les conditions mises en 
place pour ceux venant d'Ukraine doivent être 
étendues à tous les réfugiés fuyant les guerres, 
sans faire de tri en fonction du pays d'origine.

Naturellement Neuville - Groupe minoritaire 
Depuis qu’en 1657, Camille de Neuville a créé 
la foire du premier mai pour dynamiser le com-
merce, tout Neuville se réjouit d’accueillir des 
milliers de visiteurs pour cet évènement qui 
rayonne bien au-delà de notre commune. Cette 
année encore, on est ravi de voir les associations 
présentes sur leurs stands participer à l’anima-
tion de notre ville. 
Vos conseillers Naturellement Neuville 
 naturellement-neuville@mairie-neuvillesursaone.fr  
https://bit.ly/NaturellementNeuville

Neuville ensemble - Groupe minoritaire 
Texte non fourni

 NAISSANCES 
06 Billie, fille d’Élodie DEMANGE et Frédéric VIOLA
Vous souhaitez que la naissance de votre 
enfant soit annoncée dans le carnet du 
mois ? Contactez le Service Communication : 
communication@mairie-neuvillesursaone.fr

DÉCÈS  
04 Josette BUISSON 06 Marie ROUSSEAU 
14 Tonino PERAIO 19 Michèle BUZANO 
22 Jeannine THEVENOT 24 Françoise GALLET 
27 Edmond BOLARD  
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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)

Le CCAS recrute deux volontaires en service civique
Vous avez entre 18 et 25 ans (30 ans si vous êtes en situation de handicap) ? Le CCAS recherche deux 
volontaires en service civique pour travailler avec les seniors au sein de la Résidence autonomie 
Bertrand-Vergnais. Postes à pourvoir dès que possible pour une durée de 7 mois. 
PLUS D’INFOS : www.neuvillesursaone.fr rubrique Recrutements  

01  RENCONTRE AVEC L’AUTEURE 
MICHÈLE PEDINIELLI*  
dans le cadre du Festival Quais du Polar 
(voir article Médiathèque) 
FINALES CHAMPIONNAT LOISIR 
DÉPT. DE VOLLEY-BALL (niveau 
Confirmé 1) avec le club Neuville Montanay 
Volley-ball. 20h30 à la Salle des Sports de 
Montanay (671 rue des Échets). Gratuit, 
buvette sur place. Contact : contact@nmvb.fr

01- 03 THÉÂTRE : « PETITS SKETCHS 
ENTRE AMIS » avec l'Envol de Vimy.  
20h30 / 17h le dimanche au Cinéma Rex. 
Tarifs : 10€ / 8€  
Contact : 06 98 35 05 99  
envol.de.vimy@free.fr 

02  CONCERT avec l’Association des amis 
de l’orgue : Jean-Luc Perrot (orgue) et 
Patrick Regnault (vielle à roue).  
20h à l’église de Neuville.  
Contact : https://www.amisorgueneuville.fr/

02  et 09 LUDOTHÈQUE (4 rue Curie) 
10h-12h, entrée libre dans la limite des 
places disponibles

02  et 16 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  
assocdesfamilles.neuville@gmail.com

04  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
CENTRENEUVILLE 10h-13h à l’Espace 
Jean Vilar (Salon Campant). Ouvert à tous 
les adhérents et partenaires.  
Contact : 06 99 20 62 49  
julie.carandell@centreneuville.com

05  VISITE DE LA LIBRAIRIE UN PETIT 
NOIR* dans le cadre du Festival Quais 
du Polar (voir article Médiathèque)
CONFÉRENCE « OLFACTOTHÉRAPIE » 
avec l’Association intercommunale des 
familles. 20h à l’Espace Familles.  
Tarifs : gratuit adhérents / 4€ non-adhérents. 
Contact : assocdesfamilles.neuville@gmail.com 
FESTIVAL PALESTINE EN VUE 
Projection du film "Hanna K" de Costa Gavras, 
en présence de l'acteur Mohammad Bakri. 20h 
au cinéma Rex

06   BÉBÉS LECTEURS* spécial Printemps 
des Petits Lecteurs (0 à 3 ans) 
10h30 à la Médiathèque

09  STAGE « CHASSE AUX ŒUFS »  
du Judo Club des Gones. 9h-13h au Dojo, 
Complexe sportif Louis Travard. Gratuit. 
Contact : 06 13 08 82 52  
bureau@judoclubdesgones.fr  
MUSICONTES PAS COMME LES 
AUTRES* avec l’École de musique dans le 
cadre du Printemps des Petits Lecteurs  
(2 à 4 ans). 10h30 à la Médiathèque

09- 18 VOGUE DE RAMEAUX-PÂQUES sur 
la place Charles de Gaulle. Tous les jours 
de semaine en fin d’après-midi et à partir 
de 14h le week-end et le lundi de Pâques

12  LES MARDIS DU CINÉMA avec le 
Carrefour de l’Amitié (voir article) 
CONFÉRENCE « ENQUÊTE HÉRISSON » 
ET EXPO-PHOTO SUR LA BIODIVERSITÉ  
DU MONT D'OR avec la Coopérative de 
la Transition Val de Saône Mont d’Or et 
la Ligue de Protection des Oiseaux. 19h à 
l’Espace Jean Vilar. Gratuit

13  TEMPS DU CONTE* spécial Printemps 
des Petits Lecteurs (3 à 6 ans) 10h30 à la 
Médiathèque

18- 29 STAGE DE FOOTBALL (6/14 ANS)  
avec le CSN. 8h-17h au Stade municipal. 
Tarifs : 100€ la semaine pour les licenciés 
du club / 120€ pour les non licenciés / 
30€ la journée pour tous (repas de midi à 
apporter et goûter fourni).  
Contact : 06 15 64 07 69  
dulac.damien@wanadoo.fr

19- 29 STAGES GYM & LOISIRS avec 
Neuville Gym. 9h-17h (garderie dès 8h et 
jusqu'à 18h) au gymnase de la Tête Noire. 
Tarifs : à partir de 11€ la demi-journée et 
19€ la journée.  
Contact : neuvillegym@gmail.com 

25- 29 STAGE VOILE ET VTT  
(10/16 ANS) avec le Yacht Club du 
Rhône et Tour évasion VTT. 9h30-16h au 
YCR. Tarif : 265€ la semaine.  
Pré-inscription en ligne https : //urlz.fr/
htAl, ou par mail yachtclub.durhone@orange.fr 
STAGE DE TENNIS (6/12 ANS) au Tennis 
Club Neuvillois (Parc des sports, 32 route 
de Lyon). 9h-12h (accueil dès 8h30). Tous 
niveaux. Tarifs : 95€ adhérents / 115€ non-
adhérents. Contacts : 06 49 73 12 22 ou  
06 50 00 83 81

28  CONSEIL MUNICIPAL 19h30 à l’Espace 
Jean Vilar. 

30  YOGA ET MÉDITATION 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  
cymneuville@gmail.com 
VOGUE à partir de 14h sur la place 
Charles de Gaulle

 Seniors 

CCAS Centre Communal d'Action Sociale
Les animations d’avril
•  Atelier fleurs : jeudi 14 avril à 13h30 à la Résidence autonomie Bertrand-Vergnais.  

2 groupes de 10 personnes.  
Tarif : 10€.

•  Sortie au Palais idéal du Facteur Cheval : mercredi 27 avril de 9h30 à 17h30 environ.  
Départ de la Résidence autonomie Bertrand-Vergnais. 1 groupe de 50 personnes.  
Tarif : 35€ tout compris (transport, déjeuner au restaurant « La Terrasse », visite guidée).

INFOS PRATIQUES : Sauf mention contraire, l’inscription aux animations est obligatoire auprès du CCAS 
au 0 8000 69250 (numéro vert gratuit). La participation du CCAS est déjà déduite des tarifs indiqués.

Carrefour de l’Amitié 
Mardis du cinéma : le cinéma autrement
Venez nombreux pour la dernière séance de la 
saison des Mardis du cinéma… et assistez à la 
projection du film mythique « La Piscine » 
avec Alain Delon, Romy Schneider, Maurice Ro-
net et Jane Birkin.
Jean-Paul et Marianne vivent de belles et pares-
seuses journées d'été dans la maison qu'on leur 
a prêtée près de Saint-Tropez, sans autre souci 
que celui d'assouvir leur passion. Tout se dé-
roule pour le mieux jusqu'au jour où Marianne 
invite Harry, son ancien amant...
Vivre le cinéma autrement et bénéficier de la 
passion d'Hervé Cuzon, grand cinéphile, telle 
est notre proposition.  
INFOS PRATIQUES : mardi 12 avril à 14h30 au Cinéma 
Rex. Tarif : 5,50€ (billetterie sur place).
CONTACT : 4 rue Curie (Permanence les jeudis de 14h à 
17h) 09 79 72 37 33 carrefour.amitie.69250@gmail.com


