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 Événements

Foire de Neuville-sur-Saône
Le 1er mai, j'y serai !
La traditionnelle foire du 1er mai fait son grand re-
tour à Neuville-sur-Saône ! 
Retrouvez plus de 200 exposants et de nom-
breuses animations dans les rues du centre-ville.
Pour vous désaltérer et vous restaurer, le Comité 
des fêtes de Neuville-sur-Saône vous accueillera 
sur son stand et vous proposera buvette et petite 
restauration.
Et n’oubliez pas de faire un tour par la vogue dont 
les attractions raviront les petits et les grands en-
fants !
INFOS PRATIQUES : Des restrictions de circulation et 
de stationnement sont à prévoir dans le centre-ville 
le 1er mai de 1h à 21h. Le pont de Neuville sera éga-
lement fermé. Des déviations seront mises en place.
Les parkings Carnot, Jean Christophe, Nymphée et 
Verdun sont également inaccessibles du 25 avril 8h 
au 2 mai 17h.
Privilégiez les mobilités actives pour venir à 
la foire. 
PLUS D'INFOS : Rendez-vous sur notre site internet 
www.neuvillesursaone.fr 

Convergence vélo
Tous en selle !
Le dimanche 22 mai, ne manquez pas ce ren-
dez-vous incontournable des cyclistes de la Mé-
tropole de Lyon et prenez le départ depuis 
Neuville-sur-Saône à 10h15 sur la place du 
marché sud. Direction le parc de la Tête d’Or où 
tous les cortèges se rassembleront pour un pi-
que-nique convivial, avec des animations et de 
nombreux stands associatifs et de restauration. 
À 14h, la convergence se poursuivra vers la place 
Bellecour où les participants seront accueillis avec 
un goûter offert et les animations du Lyon Cargo 
Bike Festival. 
Une journée festive pour montrer que le vélo c’est 
pratique, convivial et écologique pour les déplace-
ments quotidiens !
PLUS D'INFOS : consultez le site de la Maison du Vélo
https://www.maisonduvelolyon.org/convergence-velo/  

 Solidarité 

Restos du Cœur
Les activités du mois de mai  
Inscriptions et distributions adultes et bébés :  
les mardis de 13h à 17h30 et les vendredis de 13h 
à 16h30. 
Permanence juridique (bus du droit) : le mer-
credi 18 mai de 9h30 à 11h30 devant l'Espace Jean 
Vilar. Sur rdv uniquement. 

CONTACT : 11 avenue Gambetta - 04 72 08 95 87  

 Culture 

Médiathèque Jacques Brel
Une expo pleine de clichés !
On nous colle tous des étiquettes, des éti-
quettes que l’on aime, d’autres que l’on refuse, des 
étiquettes que l’on traine parfois depuis l’enfance, 
des étiquettes que l’on nous colle à partir d’un cer-
tain âge... On est tous parfois étiqueté, catégorisé ! 
Et nous-mêmes nous étiquetons et catégorisons 
les autres ! 
En partant de ce constat, 170 habitants et profes-
sionnels du 3e arrondissement de Lyon sont venus 
se faire photographier par Régis Dondain. 
Au moment de se faire tirer le portrait, les partici-
pants ont accepté de dévoiler les étiquettes et les 
préjugés qui leur collent à la peau ou dans lesquels 
ils se retrouvent. L’idée est de questionner tous les 
préjugés, toutes les étiquettes, sans jugement et 
sans tabou. 
Cette exposition interactive permet aux visi-
teurs de jouer avec les clichés en s’amusant à soule-
ver, mélanger, coller, décoller les étiquettes, au sens 
propre comme au sens figuré.

INFOS PRATIQUES : Exposition « Décollons les éti-
quettes » en partenariat avec le Conseil Local de 
Santé Mentale de Neuville / Caluire / Rillieux, du 
mardi 3 au samedi 21 mai à la Médiathèque. 
Accès libre pour tous aux horaires d’ouverture. 

CONTACT : 04 78 91 21 40 

Neuville Jazz Orchestra (NJO)
Concert hommage à Ray Charles
Les musiciens du NJO ont le plaisir de vous convier 
à leur concert hommage « Tribute to Ray Charles », 
le vendredi 6 mai à 20h à l’Espace Jean Vilar.
Ils seront accompagnés de Patrick Bafon, talen-
tueux chanteur de jazz lyonnais et fondateur du 
groupe « L’homme descend du swing ».
Venez (re)découvrir les standards du grand « Genius » !

RÉSERVATIONS : billetweb.fr/tribute-to-ray-charles 
(tarifs : sur place 15€ / prévente et étudiant 13€ / 
enfant <12 ans 10€)

CONTACT : Facebook Neuville Jazz Orchestra 

Cinéma Rex
Avant-première « Clostrophobia »
Venez découvrir le dernier court-métrage (15 min) 
de la réalisatrice neuvilloise Salima Djezz, le same-
di 7 mai à partir de 18h au Cinéma Rex. 
La séance sera suivie d’échanges avec le public en 
présence des acteurs et de la projection du précé-
dent court-métrage de la réalisatrice, « Une belle 
rencontre ». Un cocktail et un concert jazz clôture-
ront cette soirée.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :  
etoilesfilmsproduction@gmail.com 
Participation aux frais 5€ au profit de l’association 
Étoiles Films Production

Chorale La Ritournelle
Nouvelle comédie musicale  
« On vous embarque »
Notre navire vous emmènera à travers chants et 
danses colorés pour une traversée drôle et joyeuse, 
avec les 140 choristes de « La Ritournelle » et de 
« Luth en joie ». 
Nous vous attendons les 13 et 14 mai à l’Espace 
Jean Vilar. Notre compagnie sera heureuse de 
vous compter parmi nos hôtes de marque !
INFOS PRATIQUES : 
• Vendredi 13 et samedi 14 mai à 20h30 / Tarif : 20€
• Samedi 14 mai à 14h30 / Tarif : 17€
• Enfants <12 ans : 5€ pour toutes les représentations

RÉSERVATIONS : 06 70 19 54 23  

 Petite enfance 

La Maison Couleur
Un lieu d’accueil enfants-parents
Venez passer un moment à La Maison Couleur, un 
espace de jeux et de rencontres réservé aux 
petits de 0 à 4 ans. Rassuré par la présence d’un 
adulte référent, votre enfant pourra jouer, explorer 
et rencontrer des copains dans un lieu spécifique et 
adapté pour lui.
INFOS PRATIQUES : Accès gratuit et sans inscription 
les lundis et jeudis de 14h30 à 17h30 (hors vacances 
scolaires) au 2 rue Curie.

CONTACTS : La Maison Couleur 04 82 91 25 66 ou 
Association Les Petits Gones au 04 72 26 62 76  

 Enfance - Jeunesse 

ASI Centre de loisirs 
Val de Saône - Monts d’Or
Inscriptions pour les vacances d’été
Le centre de loisirs intercommunal de l’ASI prépare 
l’été et sera ouvert du 27 juin au 31 août 2022. 
Les activités multisports et stages sportifs seront 
au programme pour les enfants et jeunes de 3 à 
17 ans. 
Toutes les informations sont disponibles sur le site 
www.asi.asso.fr. 
Les inscriptions seront possibles en ligne à 
partir du 10 mai : 
• 7h pour les 3-5 ans et 6-8 ans
• 13h pour les 9-12 ans et 13-17 ans

CONTACT : info@asi.asso.fr  



i

Mieux vivre Neuville - Groupe majoritaire

Après 2 années d’absence la foire du 1er mai 
fait son retour ! 
C'est un événement majeur et festif que nous 
sommes heureux de voir revenir dans nos rues. La 
foire se remet en scène doucement mais sûrement 
avec un nombre légèrement réduit d’exposants, 
dans un périmètre englobant le centre ancien 
pour mieux intégrer les commerçants sédentaires. 
Très attachés à la foire, nous profiterons de cette 
période de transition pour la repenser et lui donner 
une nouvelle dynamique, dans le cadre plus géné-
ral de la forte volonté de la majorité de conforter et 
de développer le commerce et l'économie locale.

Naturellement Neuville - Groupe minoritaire 

Un 8 mai pour se souvenir !
À l’heure où une guerre est en cours aux frontières 
de l’Europe, il faut se souvenir des millions de vic-
times de la deuxième guerre mondiale, mortes 
pour notre liberté, se souvenir des raisons qui ont 
conduit à cette guerre et des horreurs qui ont été 
commises afin de ne pas reproduire les erreurs de 
l’époque. Ce jour, férié depuis 1981, est une occa-
sion de tous nous réunir en mémoire de ce sinistre 
et douloureux passé. En 2022, souvenons-nous !

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

 DÉCÈS  
02 Solange PRUDHOMME 04 Joseph VENET 
17 Jeannine VOUILLARMET 18 Germaine DUCHARNE 
20 Bartholomé MORATA 24 Aimé GUICHARD 
25 Gabrielle SARTORE 26 Marie GEOFFROY 
27 Jacqueline JUBERT  
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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)

01  FOIRE ET VOGUE DU 1ER MAI  
Toute la journée dans les rues du 
centre-ville (voir article)

03  COMPTOIR DES LIVRES*  
Club de lecture adultes  
18h30 à la Médiathèque

03- 21 EXPOSITION « DÉCOLLONS LES 
ÉTIQUETTES » 
(voir article Médiathèque)

04   BÉBÉS LECTEURS* (0 à 3 ans) 
10h30 à la Médiathèque 
JOURNÉE PORTES OUVERTES 
NOTRE-DAME DE BELLEGARDE 
13h-17h au 22 avenue Gambetta  
Contact : 04 78 91 66 60 

SOIRÉE TIRAGE AU SORT 33ÈME 
TOURNOI INTERNATIONAL U15  
avec le Club Sportif Neuvillois  
19h30 à l’Espace Jean Vilar 
Présentation de l’édition 2022,  
tirage au sort des groupes avec  
le parrain du tournoi. Gratuit 
Contact : cs.neuville@orange.fr 

05  VISITE DE LYON EN BUS À 
IMPÉRIALE avec le Carrefour de 
l’Amitié (voir article)

06  CONCERT « TRIBUTE TO RAY 
CHARLES » avec le Neuville Jazz 
Orchestra. 20h à l’Espace Jean Vilar  
(voir article)

07  AVANT-PREMIÈRE DU COURT-
MÉTRAGE « CLOSTROPHOBIA » 
de Salima Djezz. 18h au Cinéma Rex  
(voir article)

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

08  COMMÉMORATION DE 
L'ARMISTICE DE LA 2E GUERRE 
MONDIALE 11h cérémonie au 
Monument des Fusillés (avenue 
du Parc) ; 11h30 rassemblement 
devant la Mairie ; 11h45 cérémonie 
au Monument aux Morts (parc 
d’Ombreval) ; 12h15 vin d’honneur 
dans la cour de la Mairie

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

13- 14 COMÉDIE MUSICALE  
« ON VOUS EMBARQUE » avec la 
Chorale La Ritournelle (voir article)

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

20  CHALLENGE INTERASSOCIATIF DE 
SOFT VOLLEY avec le club Neuville 
Montanay Volley-ball  
20h à la Salle des Sports de 
Montanay (671 rue des Échets) 
Gratuit. Participation réservée aux 
équipes composées d'adhérents 
d'associations du Val de Saône. 
Informations et inscriptions :  
https://www.nmvb.fr/ (rubrique 
Événements à la date du 20 mai)

21  VIDE-GRENIER 9h-17h à l’École 
Montessori (7 av. du 11 novembre) 
Restauration / buvette sur place 
Infos et réservations :  
monte_et_souris@yahoo.fr 

21  LUDOTHÈQUE (4 rue Curie) 10h-12h 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles 
SPECTACLE DE RUE « S'ÉVADER » 
par l'association Cadanser 
11h dans les rues du centre-ville 
CONCERT « ONLY GUITAR’ MAIS 
PAS QUE »  avec l’École de Musique 
18h30 à la Maison de la Musique 
Entrée libre 
Contact : 06 69 98 51 04

22  CONVERGENCE VÉLO  
Départ à 10h15 de la place du marché 
sud (voir article) 

CONCERT de Christian Bacheley 
(orgue) et Pierre Kumor (trompette), 
avec l’association des Amis de 
l’Orgue. 17h à l’église de Neuville  
Infos : https://www.
amisorgueneuville.fr/ 

25  CONSEIL MUNICIPAL 19h30 à 
l’Espace Jean Vilar (Salon Campant)

26  TOURNOI QUALIFICATIF U15  
avec le Club Sportif Neuvillois 
24 équipes en lice, 2 qualifiées pour 
le 33ème Tournoi International U15 
(week-end de Pentecôte)  
9h-19h au Stade municipal Jean 
Oboussier. Gratuit 
Buvette et petite restauration  
Contact : cs.neuville@orange.fr 
www.cs-neuville.com/ti-u15

27  JOURNÉE NATIONALE DE LA 
RÉSISTANCE 9h30 au Monument 
des Fusillés (avenue du Parc) 

 Seniors 

CCAS Centre Communal d'Action Sociale
Les animations de mai
•  Sérénité piétons  : 2 séances les jeudis 12 et 19 mai de 14h30 à 16h30 à la Salle de la Poste. Un atelier 

pour sensibiliser les seniors aux dangers qu’ils peuvent rencontrer sur la voie publique. Dans un esprit 
convivial et ludique, ce sera l’occasion de réviser les panneaux de signalisation, de bénéficier de 
conseils pour stimuler l’attention… 1 groupe de 15 personnes. Gratuit.

•  Fabrication d’un sirop :  mardi 24 mai de 14h à 17h à Saint Romain au Mont d’Or. Présentation de 
l’activité, de la phytothérapie et de quelques plantes, cueillette, fabrication de sirops, dégustation de 
tisanes… 1 groupe de 10 personnes. Tarif : 10€.

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 
Visite de Lyon en bus à impériale !
Admirer la vue panoramique et explorer la ville 
avec un regard différent… pour des panoramas 
inoubliables : la place Bellecour, la basilique Notre-
Dame de Fourvière, la place des Terreaux, le nou-
veau quartier de la Confluence… et la Croix-Rousse 
en petit train l'après-midi. Renseignez-vous auprès 
de l'association pour un départ le jeudi 5 mai !
CONTACT : 4 rue Curie (permanence les jeudis 14h-17h) 
09 79 72 37 33 - carrefour.amitie.69250@gmail.com


