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EN CAS D’ALERTE…
Sur notre territoire, les risques industriels majeurs sont présents. La zone industrielle Neuville-Genay accueille, en effet
des entreprises classées SEVESO. Afin d’assurer la sécurité du
site et des zones voisines, des documents internes aux entreprises sont établis et des campagnes d’information auprès du
grand public sont menées. Ils complètent l’information disponible dans le document d’information communal sur les risques
majeurs (DICRIM), disponible sur le site internet de la commune.
Bien entendu, la priorité est à la prévention pour éviter qu’un
accident ne survienne et faire en sorte, le cas échéant, qu’il reste
d’ampleur limitée. Beaucoup de progrès ont déjà été réalisés.
Néanmoins, si un accident susceptible d’avoir des effets au-delà
de l’enceinte de l’établissement survenait, l’entreprise déclencherait son Plan Particulier d’Intervention (PPI). Ce document opérationnel établi par les entreprises en accord avec les services de
protection civile recense les mesures et les moyens pouvant être
mis en œuvre, planifie et organise l’intervention des services
compétents. La commune est, elle-même, organisée autour d’un
dispositif nommé Plan Communal de Sauvegarde (PCS) permettant d’assurer, entre autre, la mise en sécurité de la population. Des
exercices réguliers impliquant vos élus et les services municipaux,
le plus souvent « grandeur nature » sont organisés pour tester et
améliorer ce dispositif.
La sécurité est l’affaire de tous. Pour que chacun sache comment
réagir, une campagne d’information relative aux Risques Industriels
Majeurs sera réalisée prochainement. Vous recevrez à cette occasion une brochure dans vos boîtes aux lettres qui vous donnera le
plus précisément et simplement possible les consignes à respecter.
En cas de risque industriel, le signal d’alerte est identique partout
en France. Pour vous familiariser avec lui, composez le n° vert
0 800 507 305. Dès que vous l’entendez, agissez ! Des informations sont également disponibles en écoutant la radio (France Bleu,
France Inter ou France Info)
Une réunion publique d’information sera organisée à l’Espace
Jean Vilar pour répondre à vos questions

MOINS DE LUMIÈRE SUR LA VILLE.
n nouvel arrêté ministériel réglementant le fonctionnement des dispositifs d'éclairage des bâtiments non
résidentiels est entré en vigueur le 1er juillet
2013. Objectif : réduire l'empreinte de l'éclairage artificiel sur l'environnement nocturne…
et diminuer la facture énergétique !
Depuis le 1er juillet, à Neuville comme dans
toute le France, l’extinction des éclairages
est donc obligatoire entre 1h et 7h du matin.
Sont concernés tous les bâtiments de commerce et de service, autant pour les vitrines que les façades. L’éclairage de
sécurité et celui des périodes festives échappent à cette
règle. Pour sa part, la commune de Neuville a anticipé en
remplaçant les éclairages énergivores par des lampes basse
consommation ou des leds. De plus, les façades de la Mairie,
le Parc d’Ombreval ne sont plus éclairés après minuit.
Résultat : la consommation électrique a enregistré entre
2009 et 2012 une baisse de plus de 10 % malgré l’augmentation du nombre de foyers lumineux ! En parallèle, la
commune mène une politique dynamique en matière de
réduction de ses consommations énergétiques (électricité,
chauffage, eau) ce qui permet d’éviter le rejet chaque année
de 1,37 tonnes de CO2, soit près de 15 200 KW/h.
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Votre Maire,
Jean-Claude Ollivier
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> Médiathèque J. Brel

> Accueil de Loisirs

> Service jeunesse

Mercredi 2 à 10h30 : spectacle de
marionnettes pour les 0-4 ans sur
réservation, au cinéma Rex.
Samedi 5 à 11h : apéro-concert Liz de
Lux. Entrée libre.
Mercredi 9 à 10h30 : « Musicontes »
à partir de 4 ans, sur réservation.
Vendredi 11 à 19h : « La faute
d’Eve », lecture mise en scène de trois
courtes pièces d’une auteure féministe
du début du XXème siècle. Entrée libre.
Vendredi 18 à 18h : « Comptoir des
livres » sur le thème du féminisme.

Des animations pour les 4-12 ans
pendant les vacances de la Toussaint.
Inscriptions sur rendez-vous au pôle
« Education, Enfance, Jeunesse » à partir
du 2 pour les Neuvillois et du 7 pour
les non-Neuvillois.

L’Espace Jeunesse sera ouvert toutes les
vacances de la Toussaint.
Port. 06 30 82 95 38.

> Enquête publique
Jusqu’au 24 : enquête sur la révision du
Plan de Protection de l’Atmosphère de
l’agglomération lyonnaise (PPA).
Lundi 14 de 14h à 17h : permanence
de la commission d’enquête en mairie.

> Grand Lyon Film
Festival Lumière 2013
Dimanche 20 à 17h : le cinéma
Rex accueille le festival
du cinéma du Grand
Lyon pour la projection
de Shampoo, un film de
Hal Ashby (1975) avec
Warren Beatty, Julie
Christie, Goldie Hawn.
Tarif : 5 €, en vente
le soir-même ou sur
réservation à la caisse du
cinéma. La commune offre 100 places à
retirer auprès du Cabinet du Maire.

> Passeport Réussite
2013-2014
Jusqu’au vendredi 18 : retour des
dossiers, disponibles au pôle « Education,
Enfance, Jeunesse » ou téléchargeables
sur www.mairie-neuvillesursaone.fr.
Cette bourse annuelle est offerte aux étudiants neuvillois (sous conditions).

> Aide aux aidants
Lundi 21 de 14h30 à 16h30 : conférence « Vous aidez un parent âgé…
Et vous, qui vous aide » par le Conseil
Général 69 et l’ARS, à l’Espace Jean
Vilar.
Info Neuville octobre 2013

> Cinéma Rex
Le 2 : sorties nationales « Le cœur des
hommes 3 » et « Une place sur la terre ».

> Forum Emploi
Mardi 15 de 14h à 17h : forum de
recrutement organisé par le Pôle Emploi
à l’Espace Jean Vilar. Présence d’une
vingtaine d’entreprises tout secteur et
d’un stand de création d’entreprises.
Entrée libre.

> L’interview du mois
Pascal Hary
voisin de zone industrielle

> Objets Perdus
Renseignez-vous à l’accueil de la mairie
pour les objets que vous perdez ou que
vous trouvez. Tél. 04 72 08 70 00.

> Semaine du goût
Mercredi 16 à 15h : démonstration de
sculptures sur fruits et légumes à
l’Espace Jean Vilar.
Du 14 au 18 : repas de spécialités pour
les seniors au restaurant de la résidence
Bertrand-Vergnais. Tarif : 8,21 €.
Inscriptions au 04 78 91 26 21, la veille à 10 h
au plus tard.

> CCAS - Semaine
Bleue
Du 21 au 27 : semaine nationale
des retraités et des personnes
âgées. De nombreuses animations
à découvrir : atelier informatique,
après-midi dansant, pétanque
intergénérationnelle, ciné-débat,
sécurité routière, conférence,
atelier sur les senteurs…
Renseignements :
tél. 0 8000 69250.
Vendredis 4, 11 et 18 : un stand
sur le marché vous renseignera sur
le programme.

« J'habite depuis 1980 quai Barbès,
près de Sanofi, usine classée Seveso
il y a 30 ans. Elle engendrait un
risque technologique énorme pour
son entourage. Risque qui petit à
petit s'est restreint, sous la pression
de mon association de défense de
l'environnement et, bien sûr, de la
prise de conscience de la commune
et du département. La Préfecture a
mis en place, en concertation, un
protocole d'actions de prévention,
de règlement, d'information du
public, ainsi que d'autres outils de
limitation des risques. Après plusieurs années de travail, la situation
a évolué très positivement pour la
sécurité. La sirène est testée chaque
mois et fait l'objet d'une information,
avec les consignes de protection
que les riverains doivent "impérativement" respecter. L'avenir est dans
la réduction des risques dans l'usine,
afin de rendre pérenne la cohabitation entre l'environnement et
Neuville pour le bien de tous. »

INFO ASSOCIATIONS
CULTURE ET LOISIRS
> A.R.T.
Vendredi 4 à partir de 18h30 : vernissage de la nouvelle exposition.

> Amis de l’Orgue
Samedi 12 à 17h30 : essais sonorisation dans l’église rénovée avec audition de musique

classique et orgue. Entrée libre (participation libre aux frais pour le règlement de la SACEM).

> Groupe Mycologique du Val de Saône - GMVS
Lundis 7, 14, 21 et 28 à 18h : séances de déterminations mycologiques

au siège 11 avenue Gambetta. N’hésitez pas à apporter vos cueillettes, si vous
avez des doutes sur la comestibilité de vos champignons.

> Les Visiteurs d’Histoire
Vendredi 25 à 20h30 : projection en avant-première au cinéma
Rex du film argentin Wakolda de Lucia Puenzo, présenté au Festival
de Cannes 2013 dans la compétition « Un certain regard ».

> Maison des Jeunes et de la Culture MJC
Vendredi 11 à 20h30 : Le Ballet Andalucia propose une libre interprétation de « Les Hauts
de Hurlevent », roman d’Emily Brontë, avec une création et chorégraphie de Fabiana La Tani. A
l’Espace Jean Vilar. Plein tarif : 12 € - tarif réduit : 8 €. Billetterie à la MJC ou
mjcaniglobale@wanadoo.fr.
Dimanche 13 : randonnée La roche de Solutré 20 km bon marcheur. Rdv à la MJC à 8h.
Dimanche 27 : randonnée Chambost sur Allières 20 km moyen marcheur. Rdv à la MJC à 8h.
Les 12 et 13 : week-end arts plastiques « Découvrir Geneviève Asse ». Samedi de 13h à 19h
et dimanche de 9h30 à 17h30. Tarif : 108 € dont 50 € à l’inscription. Les matériaux
consommables sont fournis, on apporte ses outils, pinceaux, crayons…
Renseignements : www.mjcneuville.fr.
Les samedis de 10h30 à 11h45 : cours de Qi Qong (travail sur les énergies) pour
débutants. Le tai chi (enchaînement énergétique lent) est abordé en fin de séance. Professeur
diplômé d'Etat en règle, élève direct de Maîtres asiatiques depuis 1973. Un atelier mensuel hors
cotisation un samedi de 14h à 17h.
Dimanche 6 de 9h à 12h : auto défense dame.
Renseignements : O4 78 91 45 50. Inscriptions à la MJC : 04 78 91 27 28.
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Renseignements utiles
• CentreNeuVille
8, rue Pierre Dugelay
Tél. : 09 62 37 90 30
• Cinéma REX
4, avenue du 11 novembre
Tél. : 04 78 91 24 37
• Espace Jean Vilar
Place Charles de Gaulle
Tél. 04 78 91 61 44
• MJC
Place du 8 Mai
Tél. : 04 78 91 27 28
mjcneuville@wanadoo.fr
• OCC
Espace Margerand
(entrée rue Pierre Dupont)
11, avenue Gambetta
Tél. 04 78 91 60 35
• Restos du cœur
Espace Margerand
Tél. 09 66 01 53 57
• Secours populaire
Espace Margerand
(entrée rue Bossuet)
Tél. 04 72 08 98 27

CentreNeuVille :
gestion de centre-ville

> Lions Club Val de Saône
Vendredi 25 et samedi 26 : « Les chariots des bébés » grande collecte annuelle de produits
bébés, qui seront donnés aux Restos du Cœur pour leur campagne hivernale.

> Club 10-13 ans
Vacances d’automne à partir du 21 : séjour court au Futuroscope les 29-30-31 ,
animations, sorties, stages.
Contact : 06 98 36 27 28 - mjcneuville.animation@wanadoo.fr
http://club10-13mjcneuville.jimdo.com - www.facebook.com/mjc.neuvillesursaone.

> Office de la Culture et de la Communication - OCC
Samedi 5 : marche nordique (marche accélérée avec des bâtons spécifiques). 2 séances :

10h-12h et 14h-17h avec échauffement, bases des gestes techniques, marche et étirement.
A partir du 26 : formation générale BAFA sur 8 jours. Tarif : 366 € (sous conditions de
revenus).

> Théâtre des Bords de Saône - TBS
Mercredi 2 à 15h : théâtre interactif tout public. Entrée libre.
Mercredi 2 à 9h30 et 10h30 : représentations de « Ça papille » de

Noétika Cie et L'air du temps, un spectacle gourmand pour tout petit.
Renseignements et réservations : 06 98 66 07 88
t.b.saone@wanadoo.fr
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Voici la nouvelle équipe de stewards
urbains : Mina et Tahar ont pris leur
fonction le 5 septembre. Du mardi au
vendredi vous pourrez les croiser en
centre-ville et tous les vendredis
matin en face du marché, ils vous
donnent rendez-vous au point info
mobile, un espace dédié aux
informations sur notre ville mais
aussi sur les associations sportives
et culturelles, les horaires TCL, les
événements et
le tourisme sur
Lyon…

INFO ASSOCIATIONS
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SOCIAL/SANTÉ

En
date
du

Octobre en bref

2

• Spectacle enfants, Médiathèque
• Repaire des Margoulettes, TBS

4

• Vernissage exposition, A.R.T.
• Friperie/brocante, Secours Populaire
• Stage, New FitDanse

5

• Apéro-concert, Médiathèque
• Marche nordique, OCC
• Match, CSN

6

• Atelier auto-défense, MJC
• Brocante, Secours Populaire
• Match, CSN

> Association La Source et les Jardins de l’Aventure
Samedi 12 à 14h : tournoi de football pour les enfants, suivi d’un goûter.

> Secours Populaire
Dimanche 6 de 8h à 18h : grande brocante de la

Solidarité à l’Espace Jean Vilar (vente réservée aux
Comités du SPF).
Tous les mercredis et samedis de 8h30 à
11h30 : accueil.
Mercredis 4 et 18, samedis 14 et 28 de 9h à
11h : friperie et brocante.

SPORT
> Boule Neuvilloise de l’Etang - BNE

7
9

• Séance de détermination mycologique, GMVS

11

• Lecture, Médiathèque
• Ballet, MJC

12

• Tournoi de football de la Source
• Audition musique classique et orgue,
Amis de l’orgue
• Week-end arts plastiques, MJC
• Loto, CPN
• Stages, New FitDanse

13

• Randonnée, MJC
• Match, CSN
• Championnat du Rhône, TCN

14

• Permanence de la commission
d’enquête pour la révision du PPA
• Séance de détermination mycologique, GMVS
• Friperie/brocante, Secours Populaire

Vendredi 4 de 17h à 19h : reprise de l’école de boules.
Samedi 19 : concours officiel Banque Populaire Loire et Lyonnais. Début des parties

à 7h30, entrée gratuite, buvette et sandwichs à disposition.
Jeudi 24 : 1er concours vétérans qualificatif pour la super finale, début des parties à
9h30, entrée gratuite, buvette et sandwichs à disposition.

> Club de Pétanque Neuvilloise – CPN
Samedi 12 : Super Loto à l’Espace Jean Vilar. 1er prix : 515 € en bons achat,

2 500 € de lots, 12 parties et une partie enfant gratuite. Ouverture des portes à 18h,
début des parties à 19h. 4 € le carton, 20 € les 6 cartons. Parking, buffet, buvette.

> Club Sportif Neuvillois – CSN
Dimanche 20 : traditionnelle brocante du CS Neuvillois avec la participation du

Carrefour de l’amitié, Espace Jean Vilar et extérieurs. Les inscriptions sont
enregistrées au stade.

• Musicontes, Médiathèque

15
16

• Sculpture sur légumes, CCAS

18

• Comptoir des livres, Médiathèque
• Friperie/brocante, Secours Populaire

19

• Match, CSN
• Concours, BNE

> New Fitdanse

20

Samedi 4 de 13h30 à 16h30 : stage de salsa débutant.
Samedi 12 de 13h30 à 15h30 : stage de zumba.
Samedi 12 de 13h30 à 16h30 : stage de rock débutant.

• Brocante, CSN et Carrefour de l’amitié
• Championnat du Rhône, TCN
• Festival Lumière, Commune et cinéma Rex

21

• Début de la Semaine Bleue, CCAS
• Séance de détermination mycologique, GMVS
• Conférence, CCAS

24

• Conseil Municipal, Municipalité
• Concours, BNE

25
26

• Projection, Les Visiteurs d’Histoire

Les matchs au stade Jean Oboussier :
Samedi 5 à 15h30 : U19 / AS Bellecour Perrache en Promotion d'excellence.
Dimanche 6 à 13h : U17A / Evian Thonon Gaillard en Promotion de Ligue.
Dimanche 13 à 15h : Seniors B / La Verpillère en Promotion d'excellence.
Samedi 19 à 18h : Seniors A / Plastic Vallée Oyonnax en Honneur Régional.
Samedi 26 à 15h30 : U19 / Hauts Lyonnais.
Dimanche 27 à 10h30 : U17 B / AS Montchat Lyon.

A la salle Margerand B, 11 avenue Gambetta (à l’exception du stage de zumba :
gymnase de l’école Benoit Bony l’Aventurière, 33 rue Rey Loras). Inscription
impérative. Tarif : 10 €.
Contact : newfitdanse@free.fr - 06 52 15 82 70 - www.new-fitdanse.fr.

> Tennis Club Neuvillois - TCN
Les dimanches 13, 20 et 27 : rencontres de championnat du Rhône

par équipes des catégories plus de 35 ans (1 équipe féminine,
3 masculines) et rencontres de championnat régional pour l’équipe
masculine plus de 55 ans.

DIVERS

• Forum Emploi, Pôle Emploi

• Match, CSN

27

• Fin de la Semaine Bleue, CCAS
• Randonnée, MJC
• Match, CSN
• Championnat du Rhône, TCN

28

• Séance de détermination mycologique, GMVS
• Friperie/brocante, Secours Populaire

> Groupement des commerçants
Dimanche 6 à 11h : apéro-jazz place Ampère avec le Neuville Jazz Orchestra.

Hôtel de Ville - Neuville-sur-Saône
Tél. 04 72 08 70 00 - Fax 04 78 91 75 43
accueil@mairie-neuvillesursaone.fr
www.mairie-neuvillesursaone.fr

Service communication :
communication@mairie-neuvillesursaone.fr
m.decamaret@mairie-neuvillesursaone.fr

IMPORTANT : toute demande de communication à
paraître sur l’INFO NEUVILLE doit parvenir impérativement en mairie avant le 8 du mois précédant
la parution.
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