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 Événements

Fête du vélo
2ème édition les 2 et 3 juillet
La Fête du vélo revient à Neuville-sur-Saône pour le 
plus grand plaisir des passionnés de la petite reine !

 SAMEDI 2 JUILLET 
Exposition photographique dans les vitrines des 
commerçants et vélos à smoothies dans les rues 
piétonnes (place Villeroy, place Ampère et à l’angle 
des rues de la République et Victo Hugo) avec Neu-
ville Commerces, l’association des commerçants, et 
Centreneuville, manager de centre-ville.
À ne pas manquer : grande tombola des com-
merçants pour gagner votre vélo électrique ! 
Tickets à 2€ chez les commerçants participants. 
Tirage au sort à 18h sur la place Ampère.

 DIMANCHE 3 JUILLET DE 10H À 16H
Rendez-vous à l’Espace Jean Vilar pour une grande 
journée festive organisée avec les villes de Curis et 
Saint-Germain-au-Mont-d’Or : bourse aux vélos, 
atelier de réparation, parcours agilité BMX, anima-
tion musicale, camion de restauration... 
PROGRAMME COMPLET : www.neuvillesursaone.fr 

Fête nationale
Au parc, citoyens !

 JEUDI 14 JUILLET
Tous les habitants ont rendez-vous dans le parc 
d’Ombreval pour une grande journée festive !
• 14h : Tournoi de pétanque
• 20h : DJ et bal populaire
• 22h30 : Feu d’artifice
Pour les plus jeunes, la vogue ouvrira ses attrac-
tions du jeudi 14 au dimanche 17 juillet à partir de 
14h sur la place Charles de Gaulle.  

 Vie municipale 

Horaires d’été des services
Accueil de la Mairie 
À partir du 4 juillet :  
• Lundi-mardi-jeudi-vendredi : 8h-12h et 13h30-17h 
• Mercredi : 8h-13h  
• Samedi : 8h-12h (fermé en août)

Médiathèque 
Horaires inchangés jusqu’au samedi 30 juillet.
Fermeture du mardi 2 au samedi 20 août inclus.
Réouverture aux horaires habituels le mardi 23 août.
Nombre de prêts illimité du mardi 28 juin au 
samedi 30 juillet et prêt de tous les documents 
jusqu’au mardi 6 septembre. Profitez-en !

Pôle Enfance 
Fermeture estivale du 1er au 19 août inclus.  

 Culture 

Médiathèque Jacques Brel
Partir en livre
À l’ombre d’un feuillage, confortablement installés 
sur des transats, rejoignez-nous pour des moments 
de détente et de plaisir partagé autour d’histoires 
racontées, de moments musicaux et d’ateliers de 
création :

 MARDI 12 JUILLET DE 10H À 12H 
Atelier illustration avec Laureline Masson, illustra-
trice jeunesse, à l’Espace de Vie Sociale (quartier de 
la Source, derrière l’école Bony). Pour les 5-10 ans. 
Gratuit sur inscription au 07 65 77 81 64.

 MARDIS 19 ET 26 JUILLET (Espace de Vie 
Sociale), MERCREDIS 13 ET 27 JUILLET (Parc 
d’Ombreval) DE 10H À 12H
Moments de lectures et d’écoutes musicales pour 
les 3-7 ans.  

 Sport 

Club Sportif Neuvillois
Stages de football vacances d’été
Les stages sont ouverts aux enfants de 6 à 14 ans et 
encadrés par des éducateurs diplômés. 
Ils se dérouleront du 4 au 8 juillet et du 11 au 
15 juillet de 8h à 17h au Stade municipal Jean 
Oboussier.
Tarifs : 100€ la semaine pour les licenciés du club / 
120€ pour les non-licenciés / 30€ la journée pour 
tous (le repas de midi sera amené par chaque parti-
cipant et le goûter sera préparé par le club).
CONTACTS : dulac.damien@wanadoo.fr - 06 15 64 07 69 

Goal Futsal Club
Inscrivez-vous !
Le Goal Futsal Club propose la pratique du foot-
ball en salle (futsal) aux enfants à partir de 4 ans et 
jusqu’aux seniors, en loisirs et compétition.
Les séances sont encadrées par des éducateurs di-
plômés et ont lieu au gymnase Rosa Parks.
Le club détient le plus haut label Fédéral « FFF Élite », 
récompensant la qualité de sa formation et de son 
projet associatif et sportif.
INFOS ET INSCRIPTIONS : contact@goalfutsalclub.fr

Neuville Gym
On prépare la saison 2022/2023 ! 
Toutes les informations sur la saison prochaine 
(planning des cours, tarifs, modalités d'inscriptions) 
sont disponibles sur le site internet de l'association. 
Restez connectés pour ne rien manquer.
INFOS : www.neuvillegym.com  

 Politique de la ville 

Pimms mobile
Un nouveau service à Neuville !
Pimms médiation est un réseau destiné à faciliter 
l'accès des personnes aux services de la vie quoti-
dienne. En plus des lieux d'accueil qui existent dans 
la Métropole de Lyon, le Pimms mobile vient à la 
rencontre des habitants.
Lors des permanences, des médiateurs sociaux 
accueillent les personnes gratuitement et sans 
rendez-vous, pour les orienter et les accompagner 
dans leurs démarches administratives. 
À partir de la mi-juillet, deux permanences se 
dérouleront tous les lundis à Neuville : 
• De 9h30 à 12h15 devant l'Espace Jean Vilar.
•  De 13h15 à 16h15 dans le quartier de la Source (im-

passe Prandières près de l’école Bony).  

 Solidarité 

Africa Jyambere
Une ludothèque au Rwanda
Afin de permettre aux enfants rwandais (1-6 ans) 
de jouer tout en apprenant la langue française, 
l'association Africa Jyambere, basée à Neuville-
sur-Saône, recherche des contributions financières 
pour mettre en place une ludothèque au village de 
Rwesero, dans le district de Gakenke au Rwanda.
CONTACTS : africajyambere19@yahoo.fr 
06 95 41 87 37

Secours Populaire
La solidarité continue cet été
Le Secours Populaire sera ouvert aux horaires habi-
tuels en juillet.
En août :
•  Permanence le samedi matin de 8h30 à 12h, bou-

tique solidaire fermée. 
• Poursuite des aides sur rendez-vous.
• Journée loisirs fin août : renseignements au local.
Consultation du répondeur téléphonique et de 
la messagerie tout l’été.
CONTACTS : 11 avenue Gambetta - 04 72 08 98 27 
secours.populaire.neuville@orange.fr  

 Erratum 

Neuville devient une ville 30km/h mais garde son U !
Une erreur de saisie s’est glissée sur la couverture 
du Neuville Mag’ de l’été. Elle a été observée après 
impression des 3800 exemplaires du magazine.
Afin d’éviter un coût financier et environnemental 
important, la commune a choisi de ne pas faire ré-
imprimer le magazine avant distribution.
Toutes nos excuses pour cette erreur.



i

Mieux vivre Neuville - Groupe majoritaire

En juillet fêtons la paix, la liberté, l’égalité et la fraternité.

Depuis 1880, le 14 juillet célèbre la prise de la Bastille de 
1789, mais également la fête de la Fédération de 1790 ; 
symbole de l’union fraternelle de la France et de ses 
citoyens dans la liberté et l’égalité. 

Moins connue, le 18 juillet est la journée internationale 
Nelson Mandela, en l’honneur de son engagement 
pour la paix et la liberté. Chaque année, il vous est pro-
posé de consacrer 67 minutes à aider les autres, afin 
de commémorer la journée internationale consacrée à 
celui qui a passé 67 années à militer pour l’égalité…

Naturellement Neuville - Groupe minoritaire 

Comme chaque été depuis 7 ans, le Jardin éphé-
mère s’installe sur la Place de l'Église ; ce lieu de 
rencontre, de jeu et d’animation anime l’été et per-
mettra à chacun de profiter de notre belle ville.

Au plaisir de vous rencontrer sur place !

Nous vous souhaitons de bonnes vacances, un bel 
été ! Rendez-vous en septembre au Forum des as-
sociations ! 
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

 MARIAGES  
28  Marine et Pierre-Loup JUDAS 

Valentine et Arnaud LETRÉMY

 DÉCÈS  
01 Robert GOUJON 06 Geneviève CHARTON 
17 Marie-Louise RAYMOND  
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Horaires d'été de l'accueil 
À partir du 4 juillet :  
• Lundi-mardi-jeudi-vendredi : 8h-12h et 13h30-17h 
• Mercredi : 8h-13h  
• Samedi : 8h-12h (fermé en août)

02- 03 FÊTE DU VÉLO (voir article) 

06  ANIMATION ARTISTIQUE 
COLLABORATIVE avec le Relais Petite 
Enfance, Le Petit Troubadour, La Maison 
Couleur, le PRE et la Ludothèque. Venez 
créer une œuvre couverte de pois colorés 
à la façon de l’artiste Yayoi Kusama. 
9h-18h à l’Espace Petite Enfance (4 rue 
Curie)  
BRICOTHÈQUE avec AIDEN. Apprendre 
à entretenir et réparer son vélo. 14h-17h 
au local Bony (derrière l’école) 
CIRCUIT DE TRACTEURS À PÉDALES 
(1-9 ANS) avec l’Espace de Vie Sociale 
16h au City-stade de la Source

08  INITIATION BOXE THAÏ (DÈS 6 ANS) 
avec la MJC. 14h-16h au bâtiment F 
(quartier de l’Écho) 

11  LUDOTHÈQUE HORS LES MURS  
(0-12 ANS) 9h-12h et 13h30-16h30 
entre les bâtiments D/E (quartier de 
l’Aventurière)  
ATELIER CRÉATIF PARENTS-
ENFANTS (4-10 ANS) avec 
Concilia’bulles. Fabrication d’une roue des 
émotions. 14h-16h au Local E (quartier 
de L’Écho)

12  ATELIER ILLUSTRATION   
(voir article Médiathèque) 
LUDOTHÈQUE HORS LES MURS  
(0-12 ANS) 14h-17h dans le Parc 
d’Ombreval

13  LUDOTHÈQUE HORS LES MURS  
(0-12 ANS) 9h-12h et 13h30-16h30 au 
Local E (quartier de l’Écho) 
INITIATION BOXE THAÏ (DÈS 6 ANS) 
avec la MJC. 16h30-18h30 au 60 rue Rey 
Loras (quartier de La Source) 
 CINÉMA EN PLEIN AIR avec la MJC  
22h dans le Parc de la Source

13 e t 27 MÉDIATHÈQUE HORS LES MURS 
Lectures pour enfants 
10h-12h au Parc d’Ombreval 

14  FÊTE NATIONALE (voir article) 

14 -  17 VOGUE à partir de 14h sur la place 
Charles de Gaulle

16   À LA DÉCOUVERTE DE LA FAUNE ET DE 
LA FLORE DU VALLON DES TORRIÈRES 
avec Des Espèces Parmi Lyon 
10h-12h au départ du Boulodrome 
Gratuit sur inscription :  
https://www.eventbrite.fr/e/349639309587

18 -  29 STAGES GYM & LOISIRS D'ÉTÉ  
avec Neuville Gym. Du lundi au vendredi, 
9h-17h au gymnase de la Tête Noire. 
Tarifs : à partir de 11€/demi-journée, 
19€/journée.  
Contact : neuvillegym@gmail.com

19  JEUX VIDÉO WII  
Pour tous dès 3 ans 
10h-12h à l’Espace de Vie Sociale 
(derrière l’école Bony)  
ATELIER CRÉATIF PARENTS-
ENFANTS (4-10 ANS) avec 
Concilia’bulles. Montrez vos savoirs sur 
les écrans. 15h-17h30 à l’Espace de Vie 
Sociale (derrière l’école Bony)

19 e t 29 MÉDIATHÈQUE HORS LES MURS  
Lectures pour enfants 
10h-12h à l’Espace de Vie Sociale 
(derrière l’école Bony)

20   TOURNOI DE STREET FUTSAL  
(DÈS 8 ANS) avec Goal Futsal Club 
13h-18h au City-stade de l’Écho

22  ANIMATION MUSÉE LUGDUNUM 
(DÈS 12 ANS) Mon tote-bag à l’antique 
(teinture naturelle sur tissu) 
14h-16h au local Bony (quartier de la 
Source). Places limitées

23  MARCHÉ DE PRODUITS AFRICAINS  
avec Africa Jyambere 
10h-19h dans le Parc d’Ombreval 
Buvette et petite restauration 
Contacts : africajyambere19@yahoo.fr  
06 95 41 87 37

27  ANIMATION MUSÉE LUGDUNUM 
(DÈS 12 ANS) Atelier cuisine : les 
saveurs de la table antique 
14h30-16h30 au local E (quartier de 
L’Écho). Places limitées 
SPECTACLE POUR ENFANTS sur la 
nature et l’environnement avec la Cie Les 
Arts Verts. 16h-19h au Parc de la Source 

28  TOURNOI DE STREET FUTSAL  
(DÈS 8 ANS) avec Goal Futsal Club 
13h-18h au City-stade de la Source

 Seniors 

CCAS Centre Communal d'Action Sociale
Les animations de juillet et août
•  Les bateaux lyonnais : mardi 12 juillet, départ à 14h de la Résidence autonomie Bertrand-Vergnais, 

retour prévu vers 17h30. Promenade commentée (durée 1h, circuit Cap Ile Barbe). Groupe de 59 per-
sonnes. Tarif : 12€ 

•  Après-midi musical : jeudi 28 juillet de 16h à 19h dans le parc de la Résidence autonomie 
Bertrand-Vergnais. 2 musiciens chanteurs au son de l'accordéon. Groupe de 60 personnes. Gratuit 

•  Repas « grenouilles » : mercredi 31 août au restaurant Les platanes à La Chapelle du Chatelard. 
Départ à 11h15 devant la Résidence autonmie Bertrand-Vergnais. Retour prévu aux environs de 15h15. 
Groupe de 55 personnes. Tarif : 40 €

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

Carrefour de l’Amitié 
Pas de vacances pour l’association ! 
C’est pendant l’été que les membres du bureau 
s’activent pour pouvoir présenter à leurs adhérents, 
lors du Forum des associations début septembre, 
les sorties et voyages à venir ! Malgré la saison es-
tivale, nous préparons aussi les fêtes de fin d’année. 
À noter également qu’il n’y a pas de fermeture pour 
un certain nombre d’activités qui se déroulent dans 
notre local, sans parler de notre permanence non-
stop du jeudi après-midi ! Nous vous attendons et 
serons à votre écoute tout au long de l’été !

CONTACTS : 4 rue Curie - 09 79 72 37 33 
carrefour.amitie.69250@gmail.com  

RETROUVEZ ÉGALEMENT 
LE PROGRAMME DES 
ANIMATIONS DE L’ÉTÉ 

en Mairie et sur notre site 
internet : 
www.neuvillesursaone.fr

Sauf mention contraire, toutes 
les animations sont gratuites et 
sans inscription

La commune de 
Neuville-sur-Saône 
vous souhaite
un bel été !


