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 Événement    
Vœux de la municipalité
Venez rencontrer vos élus
Éric Bellot, Maire de Neuville-sur-Saône, et toute 
l’équipe municipale vous souhaitent une année 
2023 haute en couleurs et ont le plaisir de vous 
convier à la cérémonie des Vœux de la munici-
palité aux Neuvilloises et aux Neuvillois.

 MARDI 17 JANVIER à 19h30 à l’Espace Jean Vilar 
Entrée libre, ouvert à toute la population  

 Participation citoyenne 

Aménagement  
des quais de Neuville
Donnez votre avis !
Dès le 17 janvier, la Métropole de Lyon, en 
lien étroit avec la commune, lance une grande 
concertation citoyenne afin de recueillir l’avis de 
la population sur le projet d’aménagement urbain 
« Les quais de Neuville ». Cette opération vise à une 
requalification complète en plusieurs phases de 
l’axe sud-nord qui traverse Neuville, depuis le rond-
point Burdeau/Dugelay jusqu’au pont de la voie 
ferrée sur l’avenue Carnot.

S’informer sur le projet
•  En assistant à la réunion publique organisée le 

jeudi 19 janvier à 18h30 à l’Espace Jean Vilar. 
Scannez le QR code ci-dessous pour plus d'infos.

•  En consultant le dossier de concertation en Mairie 
et sur notre site internet www.neuvillesursaone.fr, 
rubrique Actualités.

S’exprimer
•  En ligne sur la plateforme « Je participe » du 

Grand Lyon https://jeparticipe.grandlyon.com/.

•  Grâce au cahier de concertation en Mairie. Un 
poste informatique sera également mis à disposi-
tion pour permettre la participation en ligne des 
personnes n’ayant pas accès à internet.  

 Environnement 

Collecte de sapins 
Recyclez votre arbre de Noël 
En déposant votre sapin dans un point de collecte, 
vous lui donnerez une seconde vie ! Il sera ainsi va-
lorisé dans un centre de compostage. 

Deux points de collecte du 4 au 18 janvier inclus :  
parking du Nymphée et place Branly (près des 
composteurs collectifs).  

 Culture 

Médiathèque Jacques Brel
Lecture spectacle  
« Attention travaux !» 
Les travaux, on sait quand ça commence… 

Scènes cocasses, tragiques, absurdes ou émou-
vantes, ce catalogue « lecture et travaux » vous 
donnera envie de pousser la camionnette, de ré-
champir la bibliothèque ou de faire reluire la tracto-
pelle à tarte… Détendez-vous, ça va bien se passer, 
on s’occupe de tout !

 VENDREDI 27 JANVIER à 19h à la Médiathèque 
avec la Cie Les Dresseurs d’Oreilles. Public adulte. 
Gratuit sur inscription auprès de la Médiathèque ou 
au 04 78 91 21 40  

 Loisirs 

Association intercommunale 
des familles
Découvrez la couture créative !
L’Association intercommunale des familles propose 
un atelier de couture sur trois séances, réservé aux 
adultes, pour découvrir la couture facile et créative 
en réalisant une veste « kimono ». Prévoyez 1,50 
mètre de tissu avec votre motif préféré !

 SAMEDIS 14, 28 JANVIER ET 4 FÉVRIER de 14h 
à 16h30 à l’Espace Familles. 
Tarif : 20€ d’adhésion + 45€ pour les 3 séances. 

INSCRIPTION : assocdesfamilles.neuville@gmail.com  

 Sport  

Judo Club des Gones
Kimonos et couronnes !
Le club a été choisi pour une mission importante : 
l’organisation du très officiel championnat régio-
nal Sport Adapté le samedi 14 janvier. Podiums 
et médailles en conclusion, mais aussi couronnes, 
Épiphanie oblige ! Le ton est donné pour le lende-
main, judo et Galette des Rois pour tous les judokas 
de 4 à … ans.

 14 ET 15 JANVIER Samedi 9h-18h et dimanche 
9h-16h au Dojo (Complexe sportif Louis Travard, 
avenue du Parc). Gratuit. 
CONTACTS : 06 13 08 82 52 - bureau@judoclubdesgones.fr

Neuville Gym 
Une nouvelle activité santé
Neuville Gym propose une nouvelle discipline 
pour adultes et seniors : GYM+, une pratique 
sportive adaptée et au service de la santé. 
Elle s'adresse à toute personne souhaitant re-
prendre une activité physique ou souffrant de pa-
thologies, afin de prévenir les effets de celles-ci par 
des cours appropriés. 

Les pratiquants se dépensent tout en améliorant 
leur bien-être et en développant leurs compé-
tences, toujours selon leurs objectifs et leur condi-
tion physique. Séance de découverte offerte.

CONTACT : neuvillegym@gmail.com  

 Solidarité 

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

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

•  Boutique solidaire ouverte à tous : les samedis 
de 9h à 12h.

•  Sortie familiale lors des vacances scolaires  : 
renseignements et inscriptions au local.

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

 Démarches administratives 

Papiers d’identité
Anticipez leur renouvellement ! 
La Mairie de Neuville-sur-Saône instruit les demandes de carte nationale d’identité et de passeport uni-
quement sur rendez-vous. Les délais pour obtenir un rendez-vous puis pour recevoir vos nouveaux pa-
piers d'identité peuvent être longs en raison de la forte demande. Aussi, pensez à effectuer vos démarches 
au plus tôt en vue des examens de fin d’année scolaire et des congés estivaux ! 

INFOS ET DÉMARCHES EN LIGNE : rubrique Papiers et citoyenneté sur notre site www.neuvillesursaone.fr  



Mieux vivre Neuville - Groupe majoritaire
Chères Neuvilloises, chers Neuvillois,
Pour cette nouvelle année 2023, toute l’équipe mu-
nicipale est heureuse de vous adresser ses vœux de 
bonheur, santé et prospérité !
Nous continuerons à travailler et à imaginer le Neu-
ville de demain, tel que nous l’aimerions toutes et 
tous. Pour cela, nous comptons avancer avec vous !  
N’hésitez pas à nous partager vos avis, vos questions 
sur le site de la Mairie : www.neuvillesursaone.fr,  
sur notre page Facebook Ville-de-Neuville-sur-
Saône, ou encore en nous rencontrant lors des réu-
nions publiques ou conseils municipaux.
Très belle année 2023 !

Neuville ensemble - Groupe minoritaire 
Chers tous, nous vous présentons, ainsi qu’à 
vos proches, nos meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année.
Que 2023 vous apporte avant tout la santé et la 
concrétisation de vos projets.

Libre expression

 Seniors Carrefour de l’Amitié 
Rdv pour la galette des Rois !
Jeudi 26 janvier à partir de 14h, nous mangerons 
de la Galette des Rois. Mais pourquoi fait-on cela 
au juste ? Historiquement, cette fête serait un hom-
mage aux Saturnales de l'époque romaine où les 
esclaves étaient invités à partager un gâteau avec 
les Romains. Avec les années, cette fête et les cé-
lébrations du solstice d’hiver se sont confondues. 

Aujourd’hui, le point commun entre ces commé-
morations reste le partage. Pour le Carrefour de 
l’Amitié, c’est l’occasion d’une après-midi gour-
mande, amicale et conviviale, animée par Viasud 
Family… offerte aux adhérents.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 4 rue Curie  
09 79 72 37 33 - Permanence les jeudis 14h-17h
carrefour.amitie.69250@gmail.com  

CCAS Centre Communal d'Action Sociale
Les animations de janvier
•  Réalité virtuelle : mercredis 11 et 25 janvier à 10h à la Résidence autonomie Bertrand-Vergnais.  

Groupes de 3 personnes. Gratuit.

•  Ateliers « Bien-être par le mouvement et la relaxation » et « Les sens en éveil » : 5 séances de 2h à 
partir du jeudi 19 janvier à 14h à la MJC. Groupe de 15 personnes. Gratuit.

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.

Inscrivez-vous pour le séjour estival ! 
Le CCAS propose le séjour « La Riviera limousine » en Corrèze, du samedi 17 au samedi 24 juin 2023, 
ouvert aux seniors neuvillois uniquement. Tarif : 587€ tout compris.

INSCRIPTIONS : du lundi 2 au mardi 31 janvier de 8h30 à 12h auprès du CCAS.

Naturellement Neuville - Groupe minoritaire 
Chers Neuvilloises et Neuvillois, en cette pé-
riode de vœux, nous vous souhaitons une ville 
toujours plus propre, plus verte, des transports 
en commun plus fréquents et vers tous nos 
quartiers, des parkings plus faciles, des pistes 
cyclables nombreuses et sûres.
Notre groupe continuera à travailler avec 
l’équipe municipale pour que ces vœux de-
viennent réalité et pour que vous ayez 2023 
bonnes raisons de vivre à Neuville !
Bonne et heureuse année 2023 !
Vos conseillers Naturellement Neuville 
naturellement-neuville@mairie-neuvillesursaone.fr
https://bit.ly/NaturellementNeuville

Agenda / Janvier 2023    *   Médiathèque Jacques Brel : toutes les activités sont gratuites et sur inscription au 04 78 91 21 40 (sauf mention contraire)

03 -  25 EXPO « QUELS SONT VOS RÊVES 
POUR 2023 ? » à partir des témoignages de 
Neuvillois·es. Lund-vend. 9h-12h et 14h-19h 
à la MJC. Entrée libre

04 e t 18 LUDOTHÈQUE (0-12 ans)  
10h-12h et 15h-18h au 4 rue Curie. Entrée 
libre dans la limite des places disponibles 
BÉBÉS LECTEURS* (0 à 3 ans) 
10h30 à la Médiathèque

06   TOURNOI VÉTÉRANS Foot à 5 en salle 
20h au Gymnase Rosa Parks. Gratuit  
Contact : cs.neuville@orange.fr

06 e t 31 COMPTOIR DES LIVRES*  
Club de lecture adultes  
18h30 à la Médiathèque

07   CHALLENGE BOUVET Foot à 5 en salle 
U12-U13. 9h-16h30 au Gymnase Rosa Parks 
Gratuit. Contact : cs.neuville@orange.fr

07 e t 21 COLLECTE ET BRADERIE DE 
VÊTEMENTS D'OCCASION avec 
l’Association intercommunale des familles 
9h-12h à La boîte à fringues (Imm. Les 
verchères, Route de St André de Corcy à 
Genay). Contact : 06 71 08 29 55

08   TOURNOI CHAREL Foot à 5 en salle U8-U9 
9h-16h30 au Gymnase Rosa Parks. Gratuit 
Contact : cs.neuville@orange.fr

09 e t 23 BOULE LYONNAISE  
Concours doublettes avec la Boule Neuvilloise 
de l’Étang. 13h30 au Boulodrome, Complexe 
sportif Louis Travard (av. du Parc)

10   LES MARDIS DU CINÉMA avec le Carrefour 
de l’Amitié. La poison de Sacha Guitry, avec 
Michel Simon. 14h30 au Cinéma Rex  
Tout public. Tarif : 5,50€

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

12   RENCONTRE AVEC L’AUTEURE 
KAOUTHER ADIMI dans le cadre du Prix 
Summer de la Fête du Livre de Bron. 19h30 à 
l’Espace Fleurieu (rue du Stade). Entrée libre 
dans la limite des places disponibles

14   ATELIER « CUISINE DES MARIS - 
CUISINE DU MONDE » avec l’Association 
intercommunale des familles  
9h-14h à l’Espace Familles  
Tarif : 30€ adhérents + 5€ non-adhérents  
Contact : lucien.arnaud2@orange.fr 
CHALLENGE MILLET Foot à 5 en salle 
U10-U11. 9h-16h30 au Gymnase Rosa Parks 
Gratuit. Contact : cs.neuville@orange.fr 
ATELIERS « CHANT / ARTICULATION » 
ET « BAIN SONORE » 15h-18h et 18h30-
19h à la MJC. Tarifs : 35€/15€ (ou 40€ les 2 
ateliers). Contacts : culture@mjcneuville.com 
04 72 08 75 61 
ONLY GUITAR MAIS PAS QUE... 18h30 
à la Maison de la Musique. Gratuit. Contact : 
direction.emhn@harmoniedeneuville.fr

14 e t 28 LUDOTHÈQUE (0-12 ans)  
10h-12h30 au 4 rue Curie. Entrée libre dans la 
limite des places disponibles

14 -  15 CHAMPIONNAT RÉGIONAL SPORT 
ADAPTÉ ET STAGE GALETTE DES ROIS 
avec le Judo Club des Gones (voir article)

15    TOURNOI DOUMAS Foot à 5 en salle 
U6-U7. 9h-16h30 au Gymnase Rosa Parks 
Gratuit. Contact : cs.neuville@orange.fr

17   VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ (voir article)

18   P’TITS MOMENTS DE MUSIQUE*  
Les Cuivres avec l’École de musique 
17h à la Médiathèque

19   RÉUNION PUBLIQUE sur le projet 
 « Quais de Neuville » (voir article)

21   MUSICONTES* (4-7 ans)  
10h30 à la Médiathèque 
JEUX EN FÊTES avec l’Association 
intercommunale des familles 
14h30-19h à l’Espace Familles. Gratuit 
Contact : sylvie.leparanthoen@numericable.fr 
MAGICUIVRE 15h à l'Espace Jean Vilar 
Concert avec Abracada’Brass et les élèves 
des classes cuivre des écoles de musique du 
Val de Saône. Tarifs : 15€ plein tarif / 12€ 
prévente / 5€ étudiant / gratuit -10 ans  
VERNISSAGE EXPO « ESTAMPES DE 
VOYAGES » d’Adrien Alrivie. 18h30-20h à 
la MJC. Entrée libre. Exposition visible du 21 
janvier 14h au 27 février 
BAL FOLK ET INITIATIONS avec No&Mi 
20h à 22h30. Tarif : 10€  
Contacts : culture@mjcneuville.com  
04 72 08 75 61

26   GOÛTER DES ROIS du Carrefour de l’Amitié 
(voir article) 
CONSEIL MUNICIPAL 19h30 à l’Espace 
Jean Vilar (Salon Campant). Entrée libre

27   LECTURE-SPECTACLE « ATTENTION 
TRAVAUX » (voir article Médiathèque)

28   BALADE NATURE « Où les animaux 
passent-ils l'hiver ? » 10h-12h au départ 
du Boulodrome. Gratuit sur inscription : 
https://www.eventbrite.fr/e/billets-balade-
decouverte-ou-les-animaux-passent-ils-
lhiver-479828258237 
MATCH FUTSAL Goal FC / AC Ajaccio. 16h 
au Gymnase Rosa Parks. Tarifs : 5€ / gratuit 
-8 ans et licenciés / abonnement annuel 30€

29   CONCERT SÉNIOR avec l’Orchestre 
d’Harmonie. 15h à la Maison de la Musique. 
Gratuit. Contact :  
direction.emhn@harmoniedeneuville.fr

 DÉCÈS  
02 Odette CAULIEZ  
03 Simone COMBEAU - Rosine CANNAS 
06 Robert VANDENHENDE 07 Jeanne BAFFERT 
08 Barkahoum BEKTACHE - Laurent OUILLON 
09 Khédidja KHODJA

 MARIAGES  
19 Fanny et Jean-Christophe CARREIRA XAVIER  

Carnet du mois / Novembre 2022

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 :
•Lundi : 8h-12h et 14h-17h
•Mardi : 8h-12h et 13h30-18h
•Mercredi / Jeudi : 8h-12h et 13h30-17h
•Vendredi 8h-13h
•Samedi : 8h30-12h
Démarches d'état civil uniquement sur rdv
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