
La sophrologie est une méthode douce d'harmonisation du
corps et de l'esprit. Si vous rencontrez une situation pesante ou
envahissante le mental agit comme une barrière de sécurité et
envoie des signaux au corps. Ces signaux peuvent se traduire par
des douleurs, de la fatigue, du stress, des angoisses, des
phobies... Grâce à des techniques douces de relaxation et
d'activation du corps et de l'esprit, Chantal accompagne les
enfants, les adolescents et les adultes pour les aider à trouver en
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Pour plus d'information, contactez CentreNeuville :

Pavillon du Parc - 2 bis Rue Rey Loras – 69250 Neuville-sur-Saône

Contact : Julie Carandell – julie.carandell@centreneuville.com

Tel : 04 78 58 80 14 - 06 99 20 62 49

ARTISANS : LA CMA VOUS ACCOMPAGNE AVEC PERFORMA ENVIRONNEMENT

LA GONETTE, MONNAIE LOCALE AU SERVICE DU TERRITOIRE
Réseau la Gonette 

à Neuville :
Fromagerie Le Gone

Epicerie Komen Y vrac
Brasserie Malou

Naturopathe, Béatrice Dagallier
Ergothérapeute, Nathalie Chiesa

Artisans, engagez une démarche vertueuse et faites des économies avec le programme
d'accompagnement Performa Environnement : un diagnostic individuel gratuit et un plan d'actions
pour accélérer votre transition écologique.

Performa Environnement est un diagnostic de 2h réalisé par un conseiller de la CMA permettant
aux artisans de dresser un état des lieux complet sur la situation de leur entreprise en matière de
transition écologique : isolation, mobilité, RSE, gestion de l’eau, des déchets et des matières
premières. Cette vision à 360° met en évidence les besoins de l’entreprise pour chacune de ces
thématiques et aboutit à un plan d’actions simple et opérationnel. Pour plus d’informations,
cliquez ici.

ACTUALITÉS CENTRENEUVILLE

LA VIE DES COMMERCES : BIENVENUE À CHANTAL TACHON, SOPHROLOGUE CERTIFIÉE

La Gonette est la monnaie locale citoyenne de la région lyonnaise. Neuville-sur-Saône et le Val-de-
Saône en font pleinement partie, et la Gonette s’y développe ! Gérées démocratiquement, ces
monnaies ne peuvent servir que l’« économie réelle » sur une zone délimitée, dans un réseau
d’acteurs agréés collectivement, sans jamais s’échapper du territoire ou dans les marchés
financiers.

À Lyon et dans sa région, la Gonette connaît une forte dynamique : plus de 380 commerces,
artisans et associations l’utilisent, auxquels s’ajoute le soutien grandissant des collectivités locales,
dont Neuville. Plus le nombre d’utilisateurs, dont les entreprises et professionnels, sera important,
plus la Gonette sera bénéfique au territoire. Rejoignez le réseau de Neuville !

ET JOYEUX ANNIVERSAIRE 

AU MAJESTIC HAMMAM

qui a fêté ses 11 ans, ce jeudi 3 mars 2022 !

INFOS MAIRIE : VOGUES & FOIRE DU 1er MAI

La Vogue des Rameaux sera ouverte du 9 au 19 avril, au niveau de
l’Espace Jean Vilar.

La Foire du 1er mai reprend du service après 2 ans d’absence, dus
au COVID. Près de 200 forains sont attendus, sur un nouveau
périmètre, hors avenue Burdeau et Rue Dugelay. La Vogue sera
également ouverte durant le week-end du 1er mai.

Le Jardin Ephémère ouvrira du 7 juin au 7 septembre
2022. Si vous souhaitez organiser un ou plusieurs
ateliers des mercredis, contactez Julie Carandell.

Signature d’une convention de partenariat 2022 avec
les Bateaux Lyonnais, pour l’édition d’une nouvelle
plaquette mettant en avant la richesse des commerces
et du patrimoine du centre-ville de Neuville ! Elle sera
distribuée au 7 000 croisiéristes attendus tous les jeudis
et dimanche entre avril et octobre 2022.

eux les ressources pour apprivoiser leur stress, libérer les
tensions, retrouver un sommeil serein, lâcher-prise,
retrouver la confiance en soi, trouver la concentration ...
Elle intervient également auprès des entreprises et des
établissements scolaires avec des ateliers collectifs.

Adresse du cabinet. 1A place Jean Christophe, 69250 Neuville Sur Saône
Prise de RDV. 06.37.62.18.74 ou sur Resalib.fr
Site internet. www.sophrologiephoenix.fr

La CMA vous invite à un petit 
déjeuner autour de l'économie 

d’énergie
Jeudi 7 avril, de 8h15 à 10h

au Pôle d’entrepreneurs LYVE Nord
1 route de Trévoux, à Neuville-sur-Saône

Je m’inscris
Je contacte un conseiller
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