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2008-2014 : 
6 années à votre service

ENSEMBLE,
VivonsNeuville



Le budget bien maîtrisé a 
permis un investissement 
important qui a soutenu 
l’économie locale.
Parce que l’avenir de nos 
enfants est primordial, la 
famille et l’éducation ont 
été l’objet de beaucoup d’at-
tention tant sur le plan des 
loisirs  et des vacances que 
sur celui de la journée péris-
colaire.
L’embellissement de la ville 
au travers du Parc d’Ombre-
val, du fleurissement res-
pectueux de l’environne-
ment et du développement 
durable, la propreté des 
espaces publics, l’aménage-
ment de parkings de proxi-

mité, l’urbanisme adapté à 
chaque quartier, le mana-
gement de centre-ville sont 
autant d’atouts pour renfor-
cer l’attractivité de Neuville 
et ainsi conforter son dyna-
misme économique, gage 
d’emplois.
La sécurité renforcée par la 
video-protection conforte 
encore la qualité de vie à 
Neuville. Et la volonté de 
faciliter votre quotidien s’est 
traduite par un accueil adap-
té à toutes vos démarches 
au sein de la mairie.
En vous remerciant  
de votre confiance, 
Ensemble,  
revivons ces 6 années.

2008-2014 : six années à votre service, riches en actions 
au cours desquelles l’équipe sortante s’est mobilisée 
avec ténacité et énergie pour améliorer votre quotidien.  

Notre bilan
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83 agents titulaires ou contractuels travaillent au 
quotidien sur la commune. 

L’accueil en mairie 
   récompensé 
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De l’embellissement de votre cadre 
de vie à l’accueil de vos enfants 
dans les structures scolaires ou de 
loisirs, des travaux de rénovation 
ou d’entretien dans les bâtiments 
communaux à vos démarches à 
la mairie, le personnel communal 
est à votre service ! Il se forme tout 
au long de l’année (+ 22% depuis 
2008) et a obtenu la certification 
du label « Marianne » pour l’accueil 
des administrés. 
Neuville a obtenu également 
@@  internet pour son site et ses 
portails internet ainsi que l’espace 
wifi dans le parc d’Ombreval. 
Le « Pavillon orange » récompense 
la commune dans le domaine de la 
sécurité civile.



Depuis sa création en 2009, 1200 familles ont utilisé 
les différents services que propose le Pôle Education 
Enfance Jeunesse.

Le Pôle Éducation 
    Enfance Jeunesse apprécié
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Un Guichet Unique, 
permet d’effectuer les 
démarches d’inscriptions 
pour une place en crèche 
ou à l’école, pour le 
transport scolaire ou 
pour l’accueil de loisirs et 
périscolaire.

Les formalités 
s’accomplissent sur 
place, par téléphone ou 
par internet pour faciliter 
votre quotidien.



En vue de la réforme des rythmes scolaires et depuis  
la rentrée 2013, le nouvel accueil périscolaire propose 
des animations de qualité dès l’accueil du matin  
à 7h30 et jusqu’à 18h30.

Accueil de loisirs périscolaire 
         à chacun son rythme

Le passeport Réussite 
un coup de pouce pour l’avenir et une action citoyenne !
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Ainsi, l’enfant peut choisir ses activités en fonction de 
son rythme et de ses envies pendant la pause déjeuner et 
après la classe.

La municipalité 
soutient financièrement 
les jeunes dans leurs 
études supérieures.
En échange, les 
étudiants donnent du 
temps aux aînés ou aux 
associations investies 
dans la vie communale.



Durant le mois d’octobre lors de la Semaine Bleue,  
des conférences, ateliers santé-prévention, ciné-débat, 
après-midi dansant sont proposés à nos aînés.

Des aînés 
 mobiles et actifs !
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Et depuis décembre 2008, 
plus de 350 personnes 
assistent au spectacle de 
Noël chaque année !
Un coup de chapeau aux  
20 bénévoles qui portent toute 
l’année environ 3 500 repas.

Bien pratique la Navette Soyeuse 14 - ligne S 14 !

Depuis le 29 août  2011 une navette gratuite assure vos 
déplacements dans Neuville. Elle relie par trois boucles 
les différents quartiers de Neuville à la place du marché 
quai Pasteur.
Ainsi à partir de 7h30 et jusqu’à 18h30, du lundi au 
vendredi, vous pouvez rendre visite à l’un de vos proches 
à l’hôpital, faire vos courses dans le centre-ville ou bien 
rejoindre les lignes de bus qui vous mèneront vers Lyon.



Assurer la sécurité des concitoyens est un travail d’équipe 
comportant de nombreux dispositifs assurés par :

 Sécurité  
  pour tous
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La police municipale, la gendarmerie, l’intervenante 
sociale en gendarmerie, le coordinateur local de sécurité, 
l’aide aux victimes, les éducateurs de prévention 
spécialisée, le médiateur de proximité à destination des 
jeunes de 16 à 25 ans, les sapeurs pompiers…
Ils sont tous les garants de la sécurité des Neuvillois.

Et le dispositif de vidéo-protection est le complément 
indispensable pour tous les acteurs sur le terrain.



Une aire de jeux « le monde des lutins » offre un  
espace où les enfants peuvent donner libre cours  
à leur imagination.

Les familles plébiscitent   
  le Parc d’Ombreval !
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Un peu plus loin, les ados 
se dépensent avec énergie 
grâce à la tyrolienne, 
l’espace multisports ou les 
tables de ping-pong mises 
à leur disposition.
Et pendant vos loisirs 
dans le parc, vous restez 
connectés dans la zone wifi.

Sensations garanties sur 
la patinoire durant tout le 
mois de décembre !



Près de 80 associations sportives, culturelles  
ou sociales, soutenues par plus de 800 bénévoles, 
assurent à Neuville une riche dynamique.

Un monde associatif    
  créateur de lien social
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Grâce à ce dévouement sans faille, Neuville accueille des 
manifestations attendues par un public très nombreux.
-  Le Tournoi International de football des moins de 15 ans 

où 20 équipes s’affrontent avec fair-play.
-  Le Saucona Raid rassemblant plus de 1200 participants 

sur un week-end.
-  Les Journées européennes  

des Métiers d’art
- Le 14 juillet
- Le 8 décembre
...



744 entreprises domiciliées à Neuville représentent 27% 
des entreprises du Val de Saône dont 189 commerçants 
et artisans.

Améliorer l’attractivité de la commune,
   c’est favoriser l’emploi
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Ces entreprises génèrent 

3807 emplois 
soit 31% de l’emploi  

du Val de Saône

31%



11

• 7469 habitants en 2013, une hause de 5% en 6 ans.

•  Des projets d’urbanisme en entrée de ville agençant 
logements, cellules commerciales et bureaux.

•  Un management de centre-ville permettant des 
actions ciblées pour le commerce et l’artisanat.

•  La création de 200 places de parking de proximité 
supplémentaires entre 2009 et 2013.

•  L’embellissement du cadre de vie en centre-ville 

•  Un tourisme en expansion, notamment grâce à 
l’accostage de l’Hermès trois fois par semaine.

•  Une offre de services, de loisirs et de culture de la 
petite enfance à l’âge adulte très attrayante.

Neuville-sur-Saône, une petite ville avec de grands atouts !

Neuville-sur-Saône,   

 la ville la plus attractive du Grand Lyon
(Lyon Capitale - mai 2013)



27 silos enterrés accueillant le tri sélectif, les ordures 
ménagères et le verre entourent le centre-ville sur  
7 sites.

Propreté
   des efforts à encourager
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En complément des équipes de nettoyage du Grand 
Lyon, le personnel communal se consacre 6 jours sur 7 
à la propreté du centre-ville.

Place Ampère avant Place Ampère après



Les opérations d’urbanisme ont fait l’objet de 
constructions maîtrisées comprenant une production 
de plus de 200 logements avec un soin particulier sur 
l’intégration dans l’habitat existant.

Urbanisme,
       des engagements pris et tenus 
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Une mixité sociale a été engagée dans les programmes 
de construction conformément aux engagements pris 
entre la commune et le Grand Lyon.



Pas d’augmentation des taux communaux de taxe 
d’habitation et taxe foncière en 5 ans.

Pouvoir d’achat des Neuvillois,  
une priorité dans notre politique fiscale : 

Maîtriser notre endettement,  
une priorité pour préparer l’avenir :
Encours de la dette par habitant

Neuville : 677€ par habitant
Moyenne communes de -10000 habitants: 881€/hab. soit -23%

Soutenir nos associations,  
une priorité pour la vie collective :
Subvention par habitant

Neuville : 107€ par habitant
Moyenne communes de -10000 habitants: 73€/hab. soit +47%

30%
32%

38%

Culture 
Sport 

et loisirs

Bâtiments 
communaux 
et protection

Écoles 
et famille
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École, famille, 
culture, sport 
et loisirs: une 
priorité dans nos 
investissements

70%

13,6 millions d’euros
d’investissement en 6 ans



Neuville peut s’enorgueillir d’un patrimoine important qui a 
été particulièrement mis en valeur ces dernières années.

Préserver
  notre patrimoine

Le Nymphée, nettoyé et 
le monument aux morts 
restructuré redonnent 
de la perspective dans le 
Parc d’Ombreval.
L’église baroque du 17e 
siècle a été entièrement 
rénovée.
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13,6 millions d’euros
d’investissement en 6 ans



38 Avenue Gambetta 
69250 Neuville-sur-Saône

07 80 09 93 44
contact@ensemble-vivons-neuville.fr
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@
📞

 Ensemble-vivons-Neuville

 vivonsneuville

www.ensemble-vivons-neuville.fr


