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Lors de la dernière séance du con-
seil municipal, les élus ont rejeté, à
l’unanimité, le projet de Plan de
dép lacement  u rba in  (P D U) 
2017 - 2030 de l’agglomération lyon-
naise relatif au Val-de-Saône.
Marc Rodriguez, premier adjoint au
maire, a repris l’avis de la commis-
sion aménagement de la Ville. Il
explique : « Ce plan constitue une
réponse inadaptée et insuffisante
par rapport aux enjeux du secteur.
L’axe stratégique de déplacement
du couloir nord-sud est abordé de
façon scindée et inefficace. Il y a
aussi le problème de l’accès à la gare
d’Albigny et la politique du station-
nement des usagers du train, qui
font de la commune un parc-relais à
proximité de son centre-ville, l’in-
suffisance d’aménagements envisa-
gés pour les modes doux, le risque
de la traversée du pont de Neuville
pour les piétons et les cyclistes, et le
report à 2030 de la décision de la
création d’un diffuseur au niveau de
Quincieux alors que le réseau rou-

tier est saturé. »
À cela, s’ajoute l’absence de bornes
Vélo’v et de stations de recharge-
ment des véhicules électriques.
L’avis du conseil municipal demeu-
re consultatif. Toutes les communes
sont ainsi invitées à donner leur avis
avant l’ouverture de l’enquête publi-
que de la Métropole.
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La commune rejette le Plan 
de déplacement urbain

nLes parkings sont transformés 
en parc-relais pour les utilisateurs 
du train. Photo Jean-Paul MARQUET

La Maison de la jeunesse et 
de la culture (MJC) de Neuville
organise une exposition de 
travaux d’aquarelle.
Ces travaux, réalisés par les 
élèves de Catherine Feuillet, 
responsable de l ’atelier
d’aquarelles de la MJC, ren-
trent dans des styles artisti-
ques référencés, qui exigent 
de « la rigueur, la patience, et
surtout l’envie, le besoin d’ex-
primer son ressenti devant un
paysage, un édifice, ou une
pensée abstraite », précise
Ludmilla Schneider, coordina-
trice de la MJC. L’exposition 
n’a pas de thème spécifique. 
Quelques travaux d’études do-
cumentaires consistant à re-
présenter exactement des ob-
jets de la vie courante (style
figuratif) seront également ex-
posés.
PRATIQUE Exposition du 30 mars au 4 mai, dans le hall d’accueil de 
la MJC, 15, place du 8-Mai. Entrée gratuite du lundi au vendredi, 
de 10 heures à midi, et de 14 heures à 18 h 30. Plus d’informations 
auprès de Catherine Feuillet, responsable de l’atelier aquarelles, 
tous les mercredis de 9 heures à midi. Tél. 04.78.91.27.28 ou 
mjcneuville@wanadoo.fr

nLudmilla Schneider, 
coordinatrice des activités 
de la MJC de Neuville. 
Photo Jean VOLCOFF

N E U V I L L E - S U R - S A Ô N E
Une exposition d’aquarelles à la MJC

Cyrille, comment voyez-vous
cette trentième édition ?
« Le plateau est super intéres-
sant, avec des clubs proposant 
un jeu différent selon leurs cul-
tures et les championnats dans
lesquels ils évoluent. C’est un 
tournoi magnifique avec une 
organisation s’approchant de 
la perfection. C’est un grand 
rendez-vous. »
Qu’attendez-vous de votre 
groupe ?
« Du jeu ! Nous allons venir 
avec l’ambition de proposer 
du jeu avec un vrai mental de 
compétiteur. C’est compliqué 
de parler de victoire finale avec
un tel plateau, mais je suis per-
suadé que les bons résultats 
viennent avec le jeu. Nos résul-
tats en championnat sont très 
positifs car nos joueurs sont in-
vestis. Il n’y a pas de secret, 
nous devrons avoir le même 

état d’esprit à Neuville. »
Comment gérez-vous 
ces trois jours avec 
des jeunes 
joueurs ?
« J’insiste sur le fait
qu’ils ne doivent 
jamais oublier 
d’où ils viennent. 
Ils sont dans un 
club profession-
nel, mais nous sou-
haitons qu’ils soient
logés en famille 
d’accueil, 
a f i n 

de garder une proximité avec 
le quotidien et surtout,

c’est nécessaire
pour leur stabilité
mentale. Nous
sommes sur la
m ê m e  l o n -

gueur d’onde
avec notre
staff, notre
mot d’ordre
sera vraiment

le football par
le jeu. »
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« C’est compliqué de parler 
de victoire finale avec un tel plateau »
Cyrille Dolce, habitué du 
challenge Louis-Piana et 
tenant du titre avec l’Olym-
pique Lyonnais (OL), équi-
pe qu’il entraîne, revient en 
terres neuvilloises rempli 
d’objectifs divers.

nCyrille Dolce, entraîneur des U15 élite 
de l’Olympique Lyonnais. Photo Mariavah LYCZYNSKI

La venue d’un club japonais, l’Omiya Ardija, signe la
grande nouveauté du challenge Louis-Piana cette
année. Habitué des tournois européens, le club a
contacté les Neuvillois après un passage aux Pays-
Bas. Accompagnée d’un interprète, la délégation
japonaise de 27  personnes arrivera le jeudi précé-
dant le tournoi afin de s’acclimater et se remettre

du décalage horaire. Les dirigeants du CS Neuville
sont entrés en contact avec l’ambassade du Japon afin

de les accompagner au mieux durant ces trois  jours.

Un club nippon présent 
au challenge Louis-Piana

nLes jeunes Japonais de l’Omiya Ardija vont 
découvrir la France pour la première fois. Photo DR


