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 Culture 

Médiathèque Jacques Brel
Festival Amply :  
apéro/concert J&V 
Le Festival Amply revient pour de nombreux 
concerts du 20 septembre au 30 octobre, dans 
plus de quarante bibliothèques de la Métropole 
de Lyon. Ce festival a pour double objectif de pro-
mouvoir la scène locale et les bibliothèques en tant 
que lieux de musique vivante.
J&V (John & Vic), deux guitares et une voix qui re-
visitent depuis 2016 les grands standards du blues 
et s’en inspirent pour des compositions aux sono-
rités plus personnelles. Boosté d’une rythmique 
basse-batterie, c’est dans une formule quintet que 
J&V viendra partager sa musique avec vous.

 SAMEDI 24 SEPTEMBRE à 11h place Villeroy 
Gratuit et sans inscription

Théâtre des Bords de Saône
Molière sur la route
Après une très belle soirée avec un public enthou-
siaste le vendredi 17 juin, « Molière sur la route » 
revient pour une ultime représentation.
Un spectacle accessible à tous, un voyage théâtral 
joyeux où le jeu de l’acteur est roi, pour redécouvrir 
un des plus grands hommes de théâtre de tous les 
temps, à l’occasion des 400 ans de sa naissance.

 VENDREDI 30 SEPTEMBRE à 20h dans la cour 
de la Mairie (repli à l’Espace Jean Vilar en cas de 
mauvais temps). Gratuit, uniquement sur réserva-
tion : t.b.saone@wanadoo.fr ou 06 98 66 07 88

Faire de la danse à Neuville
Des cours pour tous les goûts !
Convergence : Danses urbaines (Street-Jazz & Ta-
lons, Afro-Fusion, Baby Hip Hop Éveil dès 4 ans).
Reprise des cours mercredi 14 septembre.  
2 cours d’essai gratuits !
CONTACTS : 06 18 57 52 96 - convergence.fr@gmail.com

Danse Entrechats : Modern’Jazz, Contemporain, 
K-POP, Ateliers concours, Perfectionnement danse 
classique, Barre au sol, Yoga, Co.Musicale & Broad-
way Dance.
Inscriptions : samedi 3 septembre de 9h30 à 12h.
CONTACTS : virginiefontugne@orange.fr 
06 75 60 12 07 – 04 72 08 96 60

Danse en Val de Saône : Danse classique pour 
tous les niveaux.
Inscriptions : les 1er et 2 septembre de 16h à 19h, le 
3 septembre de 10h à 12h.
Reprise des cours : à partir du 5 septembre.
CONTACTS : danseenvaldesaone@gmail.com 
https://www.danseenvaldesaone.fr - 06 60 96 43 04

 SAMEDI 10 SEPTEMBRE Rdv avec les écoles de 
danse lors du Forum des associations  

 Enfance - Jeunesse 

Maison Couleur
Nouveaux horaires d’ouverture
La Maison Couleur est un espace de jeux et de ren-
contres pour tous les enfants de 0 à 4 ans, accom-
pagnés d’un adulte responsable.
NOUVEAU ! La Maison Couleur ouvre les lundis de 
14h30 à 17h30 et désormais les jeudis de 8h30 
à 11h30. L’accès est toujours gratuit et sans inscrip-
tion préalable.
CONTACTS : 06 68 71 19 77 - 04 72 26 62 76  
2 rue Curie

Arts & Enfance
Ateliers créatifs de 5 à 25 ans 
L'association Arts & Enfance propose, de septembre à 
juillet, des ateliers créatifs pour les enfants et les 
adolescents en difficulté. Ces ateliers sont propo-
sés par tranches d’âge et abordent différents thèmes 
suivant les saisons, en explorant les cinq sens. 
La participation aux ateliers se fait à prix libre, avec 
une prise en charge partielle voire totale de l'asso-
ciation selon la situation de l'enfant.
CONTACTS : 15 rue de la République - 06 60 39 51 83 
artsetenfance@gmail.com - www.plusdejoie.fr  

 Loisirs 

Association 
intercommunale des familles
C’est la rentrée !
L’association propose des ateliers de couture, 
vannerie, yoga, art floral, cuisine, encadrement… 
Les activités reprendront à partir de la troisième 
semaine du mois de septembre. L’adhésion à l’as-
sociation est de 20€ et un paiement en trois fois est 
possible selon l’activité choisie.
INFOS ET INSCRIPTIONS :  
assocdesfamilles.neuville@gmail.com

Centre de Yoga 
et de Méditation (CYM)
Développez votre bien-être
Les cours de yoga et de méditation reprennent à 
partir du 19 septembre avec l'association CYM ! 
• Lundi : méditation de 20h15 à 21h30 
• Mardi : yoga de 10h45 à 12h
• Mercredi : yoga de 9h45 à 11h et de 19h à 20h15
Tous les cours se déroulent au dojo de Neuville, 
sauf le cours du mercredi soir qui a lieu à la salle 
Margerand A.
Tarifs : 1 cours / semaine 200€ - 2 cours 240€ - 
3 cours 290€.
CONTACT : cymneuville@gmail.com

MJC Neuville
Du nouveau pour la rentrée 
La MJC diversifie ses activités musicales : 
après la guitare, elle propose cette année des cours 
collectifs de batucada et d’accordéon diatonique, 
ainsi que des stages autour de la voix et du chant.
Le site internet a également fait peau neuve ! 
Inscrivez-vous à la lettre d’information mensuelle 
pour être informés des actualités.
INFOS : www.mjc-neuville.com  

 Sport 

Judo Club des Gones
La rentrée sur les tatamis
Rendez-vous au Forum des associations le 10 sep-
tembre puis au dojo les 13, 14 et 16 septembre à 
partir de 17h30. Cours d’essai gratuit. Notre club 
dynamique est ouvert à tout public, dans une am-
biance sportive et conviviale.
CONTACTS : bureau@judoclubdesgones.fr  
06 13 08 82 52 – 06 17 08 79 65 

Neuville Montanay Volley-ball
La découverte du volley dès 5 ans ! 
Le club vient d’obtenir l’agrément fédéral. Les 
enfants de 5-6 ans pourront désormais rejoindre le 
groupe des moins de 10 ans, les samedis de 10h à 
11h30 à Neuville. Pendant ce temps, sur le terrain 
d’à côté, les parents et fratries dès 14 ans pourront 
pratiquer le soft volley, avec une première partie de 
séance consacrée au renforcement musculaire. 
INFOS : contact@nmvb.fr – www.nmvb.fr

Shaolin Pai
Cours de self défense
L’école Shaolin Pai propose des cours de self dé-
fense dans un esprit conforme à l’enseignement 
de la boxe chinoise (kung fu). Ils se déroulent les 
mercredis de 19h à 21h dans la salle d’évolution 
Lucie Guimet. Tarif : 160€ - Cours d’essai gratuit. 
INFOS ET INSCRIPTIONS : 06 83 08 80 95  

 Environnement 

AMAP Neuvilloise
Des produits frais toute l’année !
L’AMAP Neuvilloise propose toute l’année des 
produits frais bio et/ou locaux en circuits courts : 
légumes, fruits, pain, œufs... Les distributions convi-
viales ont lieu les mardis de 18h30 à 19h30 dans 
la cour de la Mairie. Un événement AMAP en Fêtes 
aura lieu en octobre, surveillez le prochain agenda !
INFOS : amapneuvilloise@gmail.com  
http://amapneuvilloise.e-monsite.com/  



i

Mieux vivre Neuville - Groupe majoritaire

Depuis la conquête des congés payés en 1936, 
vacances et loisirs sont devenus incontournables 
pour le bien-être et le développement des 
citoyens. Pourtant, nombreux sont encore les 
exclus de ces temps essentiels, faute de moyens 
ou d'offre adaptée. 
À ce titre, la municipalité agit en organisant ou 
finançant des séjours et des temps de loisirs à 
destination des enfants, en subventionnant les 
associations et en proposant le Chèque accès 
loisirs qui permet aux jeunes de CM2-6e-5e, issus 
de familles modestes, d'accéder à la pratique 
sportive, artistique et culturelle.
Infos en Mairie 04 72 08 70 00

Naturellement Neuville - Groupe minoritaire 

Texte non fourni

Neuville ensemble - Groupe minoritaire 

Texte non fourni

 MARIAGES  
Juin - 04  Marine et Pierre BIOUSSE  
Juillet - 08 Erwann et Guillaume DEMEURE-HULIN 
09 Lætitia et Jonathan GRION  
15 Christel et Yvon DEBREU  
16 Kissa et Marques MIGUEL

 DÉCÈS  
Juin - 03  Daniel PEYRAT 07 Léone MONTEZ 
10 Léon MANISSIER et Giacoma BEVIA
17 Marcelle DESPESSE 28 Odile SCHNEIDER  
Juillet - 19 Thierry TIRARD 24 Christian JAILLET
29 Lucien PERRET  
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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)

 Seniors 

CCAS Centre Communal 
d'Action Sociale
Les animations de septembre
•  Cours d’informatique : à partir du mercre-

di 14 septembre (10 cours) à 9h à la Résidence. 
6 groupes de 4 personnes. Tarif : 40€.

•  Atelier « Se protéger contre la cyber-délin-
quance » : vendredi 16 septembre à 14h à la Ré-
sidence. Gratuit. 

•  Cours de gym « Siel bleu » : à partir du lundi 
19 septembre (35 séances jusqu’à fin juin 2023) de 
9h30 à 10h30 à la MJC. Groupe de 15 personnes. 
Tarif : 30€ pour l’année.

•  Atelier « Prendre soin de ses pieds » : jeudi 22 
septembre de 14h à 16h à la Résidence. Groupe 
de 15 personnes. Gratuit.

•  Repas Paëlla : mardi 27 septembre à 11h30 au 
restaurant de la Résidence autonomie Bertrand-
Vergnais. Tarif : 13,17€.

 À ne pas manquer

 Solidarité 

Secours Populaire 
Les prochains rendez-vous
•  Permanences : les mercredis et samedis de 8h30 

à 12h pour accueil, informations et dépôts de vê-
tements ou d’objets.

•  Brocante de la solidarité : dimanche 2 octobre 
de 8h à 17h à l’Espace Jean Vilar. Entrée libre, stands 
des comités du Rhône du Secours Populaire.

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

Restos du Cœur
Permanence du Bus du droit
Aide juridique gratuite le mercredi 14 septembre 
de 9h30 à 11h30 devant l'Espace Jean Vilar. Sur rdv 
uniquement.
CONTACTS : 11 avenue Gambetta - 04 72 08 95 87  

10  FORUM DES ASSOCIATIONS  
Découvrez les activités proposées par  
une cinquantaine d’associations.  
9h-18h à l’Espace Jean Vilar. Entrée libre

17- 18 JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE  
Visites et animations gratuites pour (re)
découvrir le patrimoine historique de 
Neuville. Consultez le programme complet 
en Mairie, à la Médiathèque ou sur  
www.neuvillesursaone.fr 

03  PORTES OUVERTES NEUVILLE 
MONTANAY VOLLEY-BALL  
14h30-17h30 à la Salle des sports de 
Montanay (671 rue des Échets) 
Infos : contact@nmvb.fr

03- 04 FOOT : TOURNOIS RÉGIONAUX 
D’AUTOMNE avec le CSN. Catégorie U13 
le samedi, U11 le dimanche, 9h30-16h30 
au stade municipal Jean Oboussier. Entrée 
libre. Buvette et petite restauration 
Contacts : cs.neuville@orange.fr  
https://cs-neuville.com/

03- 15 EXPOSITION DE RENTRÉE DE 
LA MJC Découvrez le travail des ateliers 
d’arts plastiques de la saison 2021/2022  
- Lundi-vendredi : 9h-12h et 14h-19h  
- Samedi : 9h-12h et 14h-17h  
- Dimanche : 14h-17h  
Vernissage le 2 septembre à 18h30  
Entrée libre

07   SOIRÉE DE CLÔTURE DU JARDIN 
ÉPHÉMÈRE 16h-18h : jeu de piste 
Arsène Lupin dans les rues piétonnes 
18h-20h : verre de l’amitié offert par 
CentreNeuville. Rdv place Ampère 
Gratuit et sans inscription  
Contact : 04 78 58 80 14

07 e t 21 BÉBÉS LECTEURS* (0 à 3 ans) 
10h30 à la Médiathèque

09- 10 BRADERIE DES COMMERÇANTS   
toute la journée dans le centre-ville

10  BMX : ESSAIS ET INSCRIPTIONS 
9h-16h sur la piste de BMX (chemin 
de halage). Essai obligatoire et gratuit 
Inscriptions dans l’ordre d’arrivée. Venir avec 
son vélo, des vêtements couvrants et des 
gants. Contacts : www.bmxneuville.com 
bmx.neuville@outlook.com 
 PORTES OUVERTES DE LA MJC  
Venez tester les activités et rencontrer 
les intervenants. 9h-12h au 15 place du 8 
mai 1945. Contact : 04 78 91 27 28 
 CINÉMA EN PLEIN AIR « Space Jam : 
nouvelle ère » proposé par le Conseil 
municipal des enfants. 21h dans le Parc 
d’Ombreval. Dès 7 ans. Gratuit

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

16   CONFÉRENCE* « Vivre à Lyon au temps 
de Charles VII et Louis XI (1422-1483) » 
par Nicole Gonthier, Professeure 
honoraire des Universités.  
19h à la Médiathèque

22  CONSEIL MUNICIPAL 19h30 à 
l’Espace Jean Vilar (Salon Campant) 
 PROJECTION-RENCONTRE  
« Même qu’on naît imbattables ! »   
avec la MJC. Un film sur l’abolition des 
violences éducatives dans le cadre de 
la Quinzaine de la non-violence et de la 
paix. 20h au Cinéma Rex. Tarif réduit pour 
tous. Contacts : culture@mjcneuville.com 
04 72 08 75 61

24  ATELIER « LA COUTURE FACILE 
ET CRÉATIVE » (12-15 ans) avec 
l’Association intercommunale des 
familles. 10h-12h30 à l’Espace Familles. 
Tarifs : 45€ les 3 séances (adhérents) + 
5€ (non-adhérents) 
Contact : assocdesfamilles.neuville@gmail.com 
APÉRO/CONCERT « J & V » organisé 
par la Médiathèque dans le cadre du 
Festival Amply. 11h place Villeroy

27   DON DU SANG organisé par l'EFS 
15h30-19h à l'Espace Jean Vilar 
Inscriptions : https://efs.link/6x4QD

30   CONFÉRENCE* « Je veux maigrir mais 
j’aime manger » par le Dr Jean-Jacques 
Dupont. 19h à la Médiathèque 
« MOLIÈRE SUR LA ROUTE » par le 
Théâtre des Bords de Saône. 20h dans 
la cour de la Mairie (repli à l’Espace Jean 
Vilar selon météo). Gratuit sur réservation 
t.b.saone@wanadoo.fr ou 06 98 66 07 88 

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

Carrefour de l’Amitié 
Adhérez à un club senior
Nouvel arrivant ? Nouveau retraité ? Ou les 
deux à la fois ? Rejoignez-nous ! 
L'adhésion à l'association inclut de nombreux avan-
tages : structure conviviale, nouvelles rencontres et 
activités. Du lundi au vendredi, vous pouvez parta-
ger et échanger avec des personnes et créer une 
cohésion sociale. 
Rendez-vous au Forum des associations pour 
adhérer ! À noter que le renouvellement des ad-
hésions a désormais lieu à partir du 1er janvier de 
chaque année.

CONTACTS : 4 rue Curie (permanence les jeudis 14h-17h) 
09 79 72 37 33 - carrefour.amitie.69250@gmail.com  


