
Villefranche-sur-Saône

Vous changez de ville ?
AVF vous accueille
et vous accompagne.

WWW.AVF.ASSO.FR

93, rue Roland - 69400 Villefranche-sur-Saône
Tél. 07 71 81 45 30
villefranche.pdte69@gmail.com

Villefranche-sur-Saône

Guide du Nouvel Arrivant
2020
2022

N°06





Siège social : 
16 Rue Brunel - 75017 Paris 
Tél. (33) 01 45 72 12 19 
Délégation régionale Sud-Est : 
Immeuble le François 
305 route de Nîmes 
34170 Castelnau-le-Lez
Tél. 04 30 96 52 92
Site : www.france-publishing.com

• Direction : Mickaël MIMOUNI 
• Publicité : 
• Maquette : www.imagein.fr 
• Impression : 
• Crédits photos : Shutterstock

Reproduction même partielle interdite. Toute contre-
façon ou utilisation de nos modèles à des fins com-
merciales, publicitaires ou de supports, sans notre 
autorisation, sera poursuivie (art. 19 de la loi du 
11/03/57). Les informations contenues dans ce guide 
ne sont pas exhaustives et vous sont données à titre 
indicatif. Malgré les efforts de l’éditeur, elles peuvent 
être partielles, périmées ou comporter des inexacti-
tudes. France publishing ne garantit pas l’exactitude 
et l’exhaustivité des informations qu’il contient. 
Selon une jurisprudence constante, les éditeurs ne 
sont pas responsables des erreurs ou omissions 
commises involontairement dans les ouvrages qu’ils 
publient.

Nous remercions tous les partenaires 
et annonceurs d’avoir contribué à la 
réalisation  de cette publication. Nous 
invitons nos lecteurs à aller découvrir 
leurs produits et services et à s’identifier 
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LE MOT DE LA
PRÉSIDENTE

Vous arrivez dans notre ville 
qui a pour devise «espérance» 
(sentiment de confiance en 

l’avenir) où depuis de nombreuses 
années la municipalité s’est enga-
gée dans un vaste programme de 
réhabilitation urbaine. Celui-ci vous 
offrira un large éventail de possibi-
lités dans des domaines très divers, 
vous permettant de vous adapter 
sereinement à votre nouvel envi-
ronnement.

Notre AVF qui vous accueille est une associa-
tion loi 1901 à but non lucratif, sans appar-
tenance politique, confessionnelle, et animée 
par des bénévoles qui oeuvrent au quotidien 
pour perpétuer les valeurs qui sont les nôtres :  
ACCUEIL, ECOUTE, TOLÉRANCE, PARTAGE, et 
cela depuis 50 ans.

Au fil des pages de ce guide, vous allez décou-
vrir nos activités qui sont les supports de notre 
mission, les talents et savoir-faire de nos ani-
mateurs : ils vous attendent.

Nous sommes soutenus dans notre action par 
différents partenaires.

La Mairie, support indéfectible qui 
met à notre disposition les locaux 
nécessaires à notre fonctionne-
ment.
L’Office culturel qui fédère une 
cinquantaine d’associations cultu-
relles locales et qui ose «la culture 
vivante».
L’Office de Tourisme qui est un 
atout majeur de développement au 
profit de l’économie touristique de 
notre région. 
Le Crédit Mutuel qui met son exper-

tise du tissu associatif à notre service.
Tous les annonceurs de cette nouvelle édition 
qui ont permis à ce nouveau millésime «du 
guide de l’arrivant» d’être édité.

Venez nous rejoindre. Vous trouverez la soli-
darité qui doit nous rassembler après les évé-
nements vécus ce printemps 2020.
  
Chacun y trouvera sa place.

Bien à vous.

La Présidente
Christiane GERAY
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LE MOT DU MAIRE

Terre de convivialité 
et de fraternité, Vil-
lefranche-sur-Saône, 

capitale du Beaujolais, vous 
compte aujourd’hui parmi 
ses nouveaux habitants.

Merci d’avoir choisi notre 
ville.

C’est une chance pour notre 
cité de s’enrichir de votre 
présence.
De votre histoire.

Vous découvrirez celle de Villefranche 
au gré de vos balades, de vos ren-
contres, au détour d’une cour Renais-
sance ou au pied de la flèche de sa 
collégiale,  dans son offre culturelle 
et sportive, dans vos échanges quoti-
diens avec toutes celles et tous ceux 
qui habiteront désormais votre vie !

Villefranche-sur-Saône recèle d’un 
nombre important de services, qu’ils 
soient publics, privés ou associatifs. 

Vous les découvrirez au fil 
des pages de ce livret d’ac-
cueil et des activités que ne 
manqueront pas de vous 
proposer les bénévoles de 
l’AVF-Villefranche. Ce guide 
très complet vous fera ga-
gner un temps précieux 
pour profiter et participer 
à la riche vie caladoise. Gar-
dez-le toujours à portée de 
main.

A titre personnel et avec l’ensemble 
des élus du Conseil municipal, nous 
nous tenons à votre disposition pour 
accompagner vos premiers pas dans 
notre ville.

Chère caladoise, 
cher caladois, 
Bienvenue parmi nous !

THOMAS RAVIER
Maire de Villefranche-sur-Saône

LUNETTE DE JULIEN
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BIENVENUE
À L’AVF

VILLEFRANCHE
SUR-SAÔNE
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BIENVENUE

À L’AVF

VILLEFRANCHE

SUR-SAÔNE

UNE ÉQUIPE
DYNAMIQUE & COMPÉTENTE  

Christine GERAY
Présidente

 Relations publiques 
 Formation

Marie-Claire SAHAIMI
Vice-présidente 

Service au Nouvel Arrivant

Claire CAILLAUX 
Vice-présidente 
Communication

Brigitte GODO
Trésorière

Intendance

 Catherine VENCHIARUTTI  
Secretaire générale  

LA CHARTE

ARTICLE 1
L’association a pour but 
d’accueillir en priorité les 
personnes et les familles 
nouvellement arrivées 
(depuis moins de trois 
ans) sur le territoire et de 
faciliter leur intégration. 

ARTICLE 2
L’adhésion implique, dans 
les trois ans, l’engagement 
de contribuer bénévole-
ment, après formation, 
aux actions et au fonction-
nement de l’association.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION est composé des 5 membres du bureau 
auxquels s’ajoutent les 5 membres en responsabilité au sein de notre AVF. 

Ghislaine BONNEFOND  
Sorties culturelles 

Denise CARRE
Sorties découvertes

Betty CASANOVA
Sorties découvertes

Marie-Noëlle CHASTEL
Sorties Cinéma

Musée Dini 

Chantal RICHARD
Secrétaire Adjointe

CHARGÉE DE MISSION AUTRES BÉNÉVOLES 
EN CHARGE 

D’UNE ACTIVITÉ 

n Aline

n Catherine

n Claudie

n Gail

n Marie-Claude

n Michèle

n Patrick

n Rose

n Yvette

n René B. 

n René S.

Marie-France RONGIERES
Webmestre Local 

Il y a toujours 

quelqu’un 

qui vous attend 

à L’A.V.F. 

LE BUREAU

10 11



PLATEFORME 
DE MARQUE AVF

CE QUE NOUS SOMMES

AVF,  «Accueil  des  Villes  Françaises»,  est  un  
réseau  d’associations  loi  1901,  qui  a  pour  
mission d’accueillir les Nouveaux Arrivants sur 
l’ensemble du territoire.

NOTRE RAISON D’ÊTRE

Au cœur des mobilités, notre métier consiste 
à apporter aux Nouveaux Arrivants un en-
semble de services qui faciliteront leur inté-
gration. Nous participons ainsi à l’attractivité, 
à la découverte et à la promotion des terri-
toires où nous agissons.

NOS MISSIONS

Le réseau des bénévoles, pour répondre aux 
besoins d’accueil, remplit trois missions : 
n  Une écoute pour définir et évaluer les be-

soins des Nouveaux Arrivants,
n  Une réponse adaptée à leurs attentes,
n  Un accompagnement et un suivi dans le 

temps pour en garantir l’efficacité.

NOS MOYENS

Les AVF, pour mener à bien leurs missions dis-
posent de moyens, à savoir :
n  Un  réseau  de  bénévoles  proches,  dispo-

nibles  et  professionnels  ayant  été  eux-
mêmes «accueillis» ;

n  Un service sur mesure et performant, le Ser-
vice au Nouvel Arrivant (SNA) à destination 
des Nouveaux Arrivants ;

n  Une formation continue des bénévoles, dis-
pensée par des professionnel(le)s, pour tou-
jours coller aux enjeux des mobilités.

NOTRE MANIÈRE 
UNIQUE DE FAIRE

Dans  un  monde  de  plus  en  plus  virtuel,  
marchand  et  immédiat,  nous  humanisons  
la  mobilité et redonnons à l’accueil ses lettres 
de noblesse : l’ouverture, la générosité et 
l’empathie.

NOS VALEURS

Ouverture (apolitique, non confessionnelle, 
non discriminatoire), Bénévolat, Profession-
nalisme et Efficacité, Convivialité et Empa-
thie, Bienveillance et Générosité.

NOTRE AMBITION 
ULTIME

n  Pour les publics : faire en sorte que la mobi-
lité ne soit jamais une difficulté voire une 
épreuve mais soit, pour tous et pour tou-
jours, une véritable source d’enrichissement 
mutuel.

n  Pour AVF : devenir l’un des acteurs clef du 
vivre ensemble.

ÉLÉMENTS DE PREUVE 
DE NOTRE UTILITÉ

n  Plus de 50 années d’expérience.
n  Plus de 600 000 personnes accueillies.
n  11 000 bénévoles.
n  Un réseau national.
n  Une reconnaissance du SNA par les 

professionnels.
n  Une association reposant essentiellement 

sur le bénévolat.

BIENVENUE

À L’AVF

VILLEFRANCHE

SUR-SAÔNE

SERVICE
AU NOUVEL ARRIVANT 

Le Service au Nouvel Arrivant est au 
coeur de l’action de l’Accueil des Villes 
Françaises (A.V.F.) et nos bénévoles sont 

à votre écoute pour comprendre vos attentes 
liées à votre changement de vie, parfois 
difficile à gérer.

Nous avons fait de l’accueil notre cheval de 
bataille alors n’hésitez pas à pousser la porte 
de notre local : vous vous sentirez rapidement 
chez vous.

Nous vous proposerons de nombreuses 
animations, prétexte à faire de chaleureuses 
rencontres pour retrouver très vite un 
agréable environnement amical et social.

Notre site Web vous permet également 
de découvrir le fonctionnement de notre 
association et nos projets.

De votre côté, vous pouvez faire partager 
vos connaissances et venir renforcer l’équipe 
de bénévoles en place. Toute aide est la 
bienvenue !

ACCUEIL DES VILLES 
FRANCAISES

AVEC VOUS FORCÉMENT !

Rejoignez-nous ! Pour vous familiariser avec 
votre nouveau lieu de vie, identifier les bons 
contacts, recréer des liens amicaux…

NOS COORDONNÉES

Accueil des Villes Françaises
93, rue Roland 69400 Villefranche/Saône
Tél. 07 71 81 45 30
Mail : villefranche.pdte69@gmail.com

NOS PERMANENCES

Tous les lundis et vendredis après-midi
de 14 h à 16 h 30
sauf vacances scolaires

12 13



JEUDI MATIN
n Randonnées
 3 niveaux de marche

VENDREDI
Au local - A partir de 14h

Chaque semaine :
n Jeux de société

n Café-rencontre

Une semaine sur deux :
n Conversation anglaise

1 DIMANCHE SUR 2
n Pétanque

ET AUSSI AU COURS 
DU TRIMESTRE
n 1 ou 2 sorties « découverte de la région »
n  Diverses sorties culturelles en journée ou 

soirée (Lyon et région) :
n Musées, théâtre, concerts, cinéma…

BIENVENUE

À L’AVF

VILLEFRANCHE

SUR-SAÔNE

NOS ANIMATIONS
HEBDOMADAIRES OU PONCTUELLES  

LUNDI
Au local - A partir de 14h

Chaque semaine :
n  Jeux de société
n Café-rencontre

Une semaine sur deux :
n  Initiation à l’italien

MARDI
Au local - De 9h à 14h

1 fois par trimestre :
n Atelier cuisine :
 Préparation et dégustation

MERCREDI
Au local - A partir de 14h

1 ou 2 fois par trimestre :
n Cercle de lecture

n Tour de table
n Atelier dictée
n Ateliers créatifs : Peinture, pâtisserie

LES MOMENTS 
INCONTOURNABLES
n  Soirée « Accueil des nouveaux arrivants 

et Beaujolais nouveau »
n  Stand A.V.F. lors de la soirée organisée 

par la Mairie à l’attention des nouveaux 
caladois

n  Soirée de Noël

n  Galette des Rois

n  Soirée dédiée à nos conscrits

n  Fête de la Chandeleur
n  Sortie de fin de saison

n  Assemblée Générale

Pour toutes les animations,
inscriptions obligatoires à l’accueil.

S’inscrire à une animation, c’est prendre 
rendez-vous avec un animateur, n’oubliez 
pas de prévenir en cas d’empêchement.
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NOTRE AVF
EN PHOTOS 

BIENVENUE

À L’AVF

VILLEFRANCHE

SUR-SAÔNE
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VILLEFRANCHE
SUR-SAÔNE,

NOTRE VILLE

Plus de 50 A.V.F.
partenaires

COMMUNICATION, 
WEB AGENCY, 
RÉGIE PUBLICITAIRE

UNE EXPERTISE DE LA COMMUNICATION 
INSTITUTIONNELLE ET ASSOCIATIVE
DEPUIS 2005

Soyez présents
sur les réseaux

Web Référencement

Web agency 
& sites internet

ÉDITION

RÉGIE
PUBLICITAIRE

CONSEIL EN

COMMUNICATIONL’AGENCE DE COMMUNICATION DE VOTRE AVF

CRÉATIVITÉ
France publishing, agence de communication institutionnelle 
auprès des collectivités locales et associations.
Nous assistons les AVF dans l’élaboration de leurs stratégies de communication.
 

GRATUITÉ
France publishing met à la disposition gratuite des AVF divers supports 
de communication.
Guides du Nouvel Arrivant, plans de ville « Nouveaux Arrivants ».
Ces supports sont intégralement financés par nos entreprises partenaires 
et représentent un coût Zéro pour l’AVF partenaire.
 

DIGITAL
Peeks, la branche digitale de France publishing vous conseille et réalise votre 
transformation digitale : sites internet, applications, référencement, 
présence sur les réseaux sociaux.

Siège social : 16 Rue Brunel - 75017 Paris 
Agence Sud Méditerrannée : 

305, route de Nîmes - Immeuble le François - 34170 Castelnau le Lez
contact@france-publishing.com

www.france-publishing.com - www.peeks.fr 19
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En ce début du XXIe, Villefranche seule sous-Préfecture du Rhône, a toutes les caractéristiques 
d’une petite capitale, celle du Beaujolais Val de Saône.
Elle offre à ses 37 000 habitants de nombreux organismes administratifs et privés qui ont pour 

but de leur faciliter la vie quotidienne.

La plupart des monuments publics, de carac-
tère historique, administratif, culturel ou reli-
gieux, sont réunis au coeur de la ville, à proxi-
mité du Morgon, un cours d’eau impétueux 
partiellement couvert au XIXe siècle.

L’HÔTEL DE VILLE
Situé au 183 rue de la Paix, inauguré en 1928, 
il en impose par ses proportions, curieux 
mélange de néo-Renaissance italienne coiffé 
d’un beffroi flamand.

LE MARCHÉ COUVERT
Situé place du 11 novembre, vaste cathédrale 
de béton, emblématique des années 30, cet 
impressionnant bâtiment offre 5 jours sur 
sept le spectacle bigarré d’étals multicolores 
garnis de fruits et légumes et d’une clientèle 
empressée.

LA SOUS-PREFECTURE
Située au 36 rue de la République, elle occupe 
un bel hôtel particulier, érigé fin XVIIIe début 
XIXe agrémenté d’un parc agréable. Elle se 
trouve à l’emplacement du Castelet des Sires 
de Beaujeu et du couvent des Cordeliers.

PRÉSENTATION
DE LA VILLE

VILLEFRANCHE
SUR SAÔNE,

NOTRE VILLE

L’HOTEL DIEU
Situé au 96 rue de la Sous-Préfecture, les an-
nées 90 virent la restauration complète des 
bâtiments historiques, entourant l’agréable 
square Charlotte Frenay. L’ensemble forme 
désormais un pôle culturel et touristique.

LA COLLEGIALE 
NOTRE-DAME-DES-MARAIS
Au débouché de la rue de la Sous- Préfec-
ture sur la rue Nationale, s’élève majestueu-
sement ce monument le plus grandiose de la 
ville. On découvre le chevet roman de l’église 
parée d’une belle façade flamboyante où 
trône Notre Dame, puis ses gargouilles éton-
nantes et son clocher coiffé d’une flèche de 
72 mètres.

LE MUSEE PAUL DINI
Situé 2 place Faubert, il porte le nom d’un gé-
néreux donateur qui offre, à la ville en 1998 
407 tableaux. Le musée municipal nous invite 
à découvrir un large panorama de la création 
picturale de la région Rhône Alpes, de 1865 à 
nos jours.

LA MAISON DU PATRIMOINE
Située au 30 rue Roland, elle s’abrite dans 
une charmante demeure du XVIe siècle de-
puis 1999. Le service municipal qui l’anime, 
y conserve une foule de documents et objets 
ayant trait à l’histoire de Villefranche an-
cienne ou récente.

PARTONS A LA DÉCOUVERTE
DES PRINCIPAUX MONUMENTS DE NOTRE CITÉ
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L’ATELIER
Située au 79 rue des Jardiniers , cette ancienne 
usine construite en 1906 dont la restauration 
terminée en 2006 a permis de restituer ce pa-
trimoine industriel dans sa pureté originelle. 
Elle accueille concerts, soirées, conférences, 
congrès…

LA MEDIATHEQUE 
PIERRE MENDES FRANCE
Située au 79 rue des Jardiniers, elle reçoit les 
amateurs de lectures en tous genres (livres 
jeunesse et adultes, documents sonores, pé-
riodiques, et surtout un fonds ancien riche-
ment constitué au hasard des donations.

QUELQUES ADRESSES

n  Fleurons 125 rue Corlin
n  La Maison Giliquin 810 rue Nationale
n  L’ancienne Mairie 816 rue Nationale
n  La Maison des Bourbons 
 834 rue Nationale
n  La Maison Roland 793 rue Nationale
n  L’hôtel Migniot de Bussy 
 523 rue Nationale
n  La Maison de L’italien 
 407 rue Nationale
n  La Maison du Faucon 
 476 rue Nationale 
Etc…

DE NOTRE BELLE «RUE NAT» 
ET SES VIEILLES MAISONS
Elle est le lieu favori des Caladois. Plus de 300 
boutiques l’animent et font d’elle une ex-
traordinaire galerie marchande à ciel ouvert.
Villefranche offre toute une série d’hôtels 
particuliers dont la construction s’étale du 
XVe au XVIIe… Leurs cours intérieures sont fa-
buleuses. Un plan ambitieux de restauration à 
l’initiative de la mairie a permis de restituer 
tout leur charme à ces maisons dont plusieurs 
sont classées monuments historiques.

VILLEFRANCHE
SUR SAÔNE,

NOTRE VILLE

24 25



VILLEFRANCHE
SUR SAÔNE,

NOTRE VILLE

De nombreux espaces verts ont été créés ; 
souvent agrémentés de jeux d’enfants, ils 
offrent aux caladois des oasis de verdure où 
ils peuvent se promener pour échapper au 
quotidien.

LE SQUARE DE BÜHL
Situé rue des Jardiniers, il prolonge naturel-
lement la place des Marais, il fait une bien-
heureuse transition entre la vieille ville et le 
pôle culturel que constituent la Médiathèque 
et l’Atelier.

LE JARDIN 
MAURICE BAQUET
Situé au 402 Boulevard Gambetta, il porte 
le nom d’un artiste atypique né en 1911 à 
Villefranche ; il est voisin de deux bâtiments 
administratifs importants : La chambre de 
commerce et le Palais de justice.

LE PARC DE HAUTE CLAIRE
Situé au 1011 rue de Thizy sur la commune de 
Gleizé, il offre ses quatre hectares ombragés 
où chacun trouvera ce qu’il y cherche : balade, 
sports, jeux enfants, boite à livres…

LE PARC VERMOREL
Situé 551 rue du collège ce parc de 20 000 m2, 
agréable pour se promener en famille, a été 
offert à la ville par le dernier héritier de la dy-
nastie Vermorel, liée à l’histoire industrielle, 
politique et culturelle de la ville.

PUIS PARTONS COTE 
PARCS ET JARDINS...

LE JARDIN 
DE LA BELLE PROVINCE
Situé 355 rue des Remparts, il concrétise le 
projet de réalisation d’une allée piétonne 
entre le boulevard Gambetta et la rue des 
Remparts il est agrémenté d’une belle pièce 
d’eau et d’arbres majestueux.

LES BORDS DE SAONE
Notre ville a tourné le dos à la rivière, préfé-
rant s’installer à une distance raisonnable de 
ses rives par peur des inondations. L’idée de 
réhabiliter les bords de la Saône fit son che-
min dans les années 80.
Mais il fallut attendre 2001 pour qu’un véri-
table lieu de promenade soit offert aux cala-
dois.
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VILLEFRANCHE
SUR SAÔNE,

NOTRE VILLE

LA VIE CALADOISE

EN FÊTE

La vie de notre petite cité est rythmée par des événements festifs qui concourent à l’animation 
et au rayonnement de Villefranche.

L’année commence par l’un des plus impor-
tants la fête des conscrits : l’origine de celle-ci 
remonte au XIXe, le recrutement des jeunes 
soldats se faisant par tirage au sort. Celui-ci 
était fixé le dernier lundi de janvier, et pour 
conjurer cette sinistre loterie ils faisaient une 
immense fête. Celle-ci de connotation mili-
taire, devint peu à peu celle des hommes qui 
entraient dans une nouvelle décennie. Voilà 
pourquoi, la dernière semaine de janvier, 
notre ville est investie par ces curieux hommes 
en noir que seul distingue le ruban qu’ils ar-
borent à leur gibus.

Au printemps, chaque année la Vague des 
livres organise le salon du livre de Ville-
franche. En 2020 plus de 80 auteurs étaient 
conviés à l’Atelier afin de présenter leurs 
oeuvres. Le thème en était «Parlons Huma-
nités» avec pour invité d’honneur Arthur 
Dreyfus. Malheureusement celui-ci pour des 
raisons sanitaires a dû être annulé.

En juin, se déroule la 
nuit de l’été, créée 
en 1975 par la Nef 
Caladoise, celle-ci 
ayant pour vocation 
première d’animer 
les cours du centre-
ville de Villefranche. 
La création de la 
fête de la musique 
en 1982, donna une 
autre dimension à 
cette soirée : sous la 

houlette de l’Office Culturel elle devint éga-
lement «la fête des associations» qui à cette 
occasion présentent une partie de leur travail 
annuel, que ce soit à l’occasion de moments 
d’animation ou sur des stands.

Autre moment où la rue Nationale devient 
entièrement piétonnière : la grande braderie 
des Calades. Les Calades sont un groupement 
de commerçants du centre ville qui présente 

tout au long de l’année un calendrier d’ani-
mations variées et de services depuis plus de 
25 ans.
Cette année 2020 elle est prévue se dérouler 
le dimanche 27/09 avec plus de 2000 m de 
déballage qui vous attendront de 8h à 19h.

Incontournable dans le programme artistique 
de notre cité, le Salon des Artistes Beaujolais 
qui présente les oeuvres nouvelles de plus de 
quarante artistes, peintres et sculpteurs ori-
ginaires du Beaujolais mais aussi de toute la 
région. Il se tient dans la prestigieuse salle des
Echevins. L’Edition 2020 qui devait fêter son 
80e anniversaire est reportée en 2021.

En octobre, coup de pro-
jecteurs sur les multiples 
compagnies de théâtre 
amateur qui foisonnent 
dans notre région, avec le 
festival Terre de Scènes. 
Celui-ci mis en place par 
les membres du Conseil 
d’Administration de l’Of-
fice Culturel investis dans 
le milieu théâtral amateur 
offrent ainsi aux Caladois 
un nouvel événement 
culturel de qualité.

En novembre, la fête du Beaujolais nouveau 
qui a rendu notre vignoble célèbre dans le 
monde entier. Cette animation, qui se déroule 
depuis trois décades, doit son succès aux diffé-
rentes animations tournées vers les traditions 
beaujolaises, mais également aux différents 
acteurs la faisant continuer dans le temps. Elle 
est programmée pour le 19/11 2020. En paral-
lèle de la fête se déploie sur notre région le 
Marathon international qui pour la 16e année 
consécutive entraînera, on l’espère comme en 
2019, plus de 18 000 coureurs.
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LES FEMMES 
MISES A L’ HONNEUR EN CALADE

VILLEFRANCHE
SUR SAÔNE,

NOTRE VILLE

CAROLINE BLONDEAU
1892
Une grande bienfaitrice, est décédée le 
03/01/1892 et a légué à l’hôpital de Ville-
franche, sa propriété et son vignoble de 
Saint-Julien, un immeuble (121 rue Nationale) 
et diverses propriétés sur les communes de 
Denicé et Blacé.

JEANNE JUGAN 
1792-1879
Religieuse Française, est la fondatrice de la 
congrégation des petites soeurs des pauvres. 
Elle a créé un institut à Saint SERVAN (Ile et 
Vilaine) pour les vieillards qui mouraient dans 
l’indigence. Elle a été béatifiée par le pape 
Jean-Paul II et canonisée par le Pape Benoît 
XVI en 2009.

MARIE-THERESE BOTTU 
DE LA BARMONDIERE 
1756-1842
Elle a consacré l’essentiel de sa fortune à aider 
les pauvres. Elle a aidé à la construction de 
l’église de Gleizé et à celle d’écoles diverses 
dans le diocèse. En 1842, elle donne aux jé-
suites son domaine de Mongré, qui accueil-
lera un collège d’éducation et de formation 
catholique.

HELENE BOUCHER 
1908-1934
Elle décide à l’âge de 22 ans de devenir avia-
trice afin de venger la mort du pilote d’essai 
Jean Hubert, ami de son frère. Elle passe son 
baptême de l’air en 1930 et bat par la suite de 
nombreux records de vitesse. Elle a été déco-
rée, à titre posthume de la légion d’honneur.

CHARLOTTE FRENAY 
1927-1986
Elle a tenu un cabinet d’infirmière libérale à 
Villefranche. Passionnée d’histoire, elle a mis 
son talent, sa culture et son énergie au service 
de la ville. Son implication scientifique abou-
tit à la création de l’association «La Nef Cala-
doise» qui entreprit la rénovation du vieux 
villefranche.

LOUISE LABE - 1524 -1566
Poétesse française née à Lyon, surnommée 
«La Belle Cordière» (fille et femme de riches 
cordiers) elle fait partie des poètes en activité 
dans sa ville natale pendant la Renaissance. 
Elle fut l’une des premières féministes de 
l’histoire.

MANON ROLAND - 1754-1793
Elle se passionne pour la lecture dès l’âge de 
8 ans. Elle se marie en 1780 avec Jean-Marie 
Roland de la Platière économiste réputé qui 
en 1784 devient inspecteur des manufactures 

à Lyon, d’où leur installation dans notre ville. 
Figure de la révolution française elle est guil-
lotinée à Paris. Elle nous lègue ces mots « Ô li-
berté, que de crimes on commet en ton nom».

LEOPOLDINE HUGO 
1824-1843
Elle est la fille du poète et dramaturge, Victor 
Hugo. Sa mort prématurée et tragique (morte 
noyée) aura une grande influence sur l’oeuvre 
et la personnalité de son père.

ANNE DE BEAUJEU 
1461-1522
Elle fut princesse et régente de France. Elle 
épouse en 1473 Pierre de Beaujeu. Après le 
décès de celui-ci elle écrit «Enseignements à 
ma fille» qui influença l’éducation des jeunes 
filles de l’aristocratie de l’époque.

LOUISE MICHEL
1830-1904
Elle fut institutrice militante anarchiste, franc-
maçonne, défenseur des idées féministes. Elle 
s’est engagée en vue d’un rapport égalitaire 
avec les hommes pour une meilleure condi-
tion des femmes. Malgré de nombreux empri-
sonnements, elle poursuivra son militantisme 
politique jusqu’à sa mort.

EDITH PIAF - 1915-1963
Surnommée «La Môme Piaf». Elle est à l’ori-
gine de nombreux succès devenus des clas-
siques de la chanson française. La vie en rose, 
Hymne à l’amour, La foule, Milord… Elle a 
été le mentor de nombreux jeunes artistes de 
l’époque. Elle a acquis une renommée mon-
diale.

Par leur engagement ces femmes ont marqué l’histoire locale, 
nationale ou internationale et certaines de nos rues portent 
leur nom.
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LE LOGIS HÔTEL LE SAINT-ROMAINHHH 
une escale authentique dans un lieu chargé d’histoire.

C’est à Anse, village typique du Beaujolais avec ses bâtisses du 15ème siècle, que toute l’équipe vous 
accueillent avec simplicité et chaleur dans une ancienne ferme BEAUJOLAISE joliment aménagée pour 
le plaisir de vous recevoir.

Adresse : 171 route de Graves - 69780 Anse
Téléphone : 04 74 60 24 46
Site : www.hotel-saint-romain.fr

BRASSERIE CALADOISE

En plein cœur de la Calade dans un petit coin 
plausible, bercé par les sonorités des cloches 
de Notre Dame et les lames du Morgon, le 
Chef Marc Rongeat, et sa petite fille Cécile, se 
feront un plaisir de vous recevoir au sein ce lieu 
chaleureux.  
Venez déguster les 12 appellations dans l’une de 
nos trois salles, et pourquoi pas en terrasse si le 
temps le permet… 
Découvrez nos Menus du jour, nos plats typiques 
de la région ou bien tout au long de la journée 
nos omelettes et desserts maison. 

Horaires : Ouvert 7j/7j de 11h à 22h30 non-stop.
Adresse : 34 Place des Marais 
69400 Villefranche-sur-Saône
Téléphone : 04 74 03 59 07
Site : www.brasserie-caladoise-villefranche-sur-saone.com
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LA CHAPELLE est une brasserie située 
en plein cœur du centre-ville de Villefranche sur 
Saône au 407 rue Nationale.
Plus connue sous le nom de “la maison de 
l’Italien” cette bâtisse du 17ème siècle rappelle 
l’époque de la renaissance Italienne ainsi que les 
immeubles du Vieux Lyon.
Aujourd’hui modernisé et remis au goût du jour 
l’établissement se veut simple en proposant une 
cuisine maison et de saison. 
Ouvert tous les midis du lundi au samedi ainsi 
que le jeudi et le vendredi soir.
Afin d’étoffer son offre, le restaurant propose 
une programmation musicale à l’année sous 
forme de concert un vendredi soir par mois. 
Sur la terrasse l’été et dans la salle l’hiver venez 
profiter d’une musique blues, jazz, reggae, pop 
en découvrant notre carte.
Notre équipe se fera donc un plaisir de vous 
recevoir.

A très bientôt à la Chapelle.

LES COULISSES 
à Limas (Villefranche sud)

Lieu incontournable depuis 2006.
Sur un même lieu découvrir le restaurant 
avec une magnifique terrasse et pergola et la 
discothèque avec bar extérieur sur terrasse.
Côté restaurant, tous les midis une formule 
rapide à 13.50 e.

Pensez les Coulisses pour vos événements 
professionnels (séminaires, réunions, pots de 
départs... jusqu’à 150 personnes) et événements 
privés (anniversaire, EVJJ...).

Lieu idéal pour un repas d’affaire, soirée festive.

Ouvert tous les midis du lundi au vendredi et en 
soirée du jeudi au samedi.
Retrouvez nous page Facebook : 
les coulisses discothèque 
et sur www.restolescoulisses.com

LES SARMENTS

Au cœur d’un village qui a su préserver son 
charme et mettre en valeur son patrimoine, le 
Restaurant Les Sarments à ARNAS est un petit 
havre de paix à seulement 5 minutes de la sortie 
d’autoroute de Villefranche s/Saône Nord.
Dans une belle bâtisse rénovée, décor sobre où 
dialoguent la pierre et le bois, vue directe sur 
les cuisines séparées de la salle par un grand 
comptoir, le charme opère.
Le chef, Yann MERCIER-BALAZ et son associé 
Denis FAVRE vous feront découvrir une cuisine 
authentique, pleine de saveurs, qui privilégie 
les produits locaux frais et de saison. La carte 
des vins, originale dans sa forme, présente 
l’avantage de pouvoir choisir sur l’ensemble de 
la cave, soit la bouteille soit au verre !

Réservez au : 04 74 65 24 52 
ou par mail à l’adresse
contact@lessarments-arnas.fr
Adresse : Place des Sarments - 69400 Arnas
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SUSHI FRAIS

Restaurant de Sushis faits maison vente à 
emporter. 

Carte - menus - formules et commandes : 
www.commande-sushifrais.fr

Livraison possible - nous consulter. 

Hélène et son équipe vous accueillent du lundi 
au vendredi de 11h30 à 20h30.

Cuisinière de talent, Hélène N’guyen maîtrise 
parfaitement l’art subtil du sushi. 

Elle sélectionne avec soin et exigence ses 
produits et ingrédients pour réaliser elle-même 
à la demande les sushis qu’elle a élaborés.
 
Entrées, makis, californias, rolls, sushis, sashimis, 
desserts, touts est fait maison dans les délais les 
plus courts pour garantir saveur et fraîcheur. 
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LA CHARCUTERIE 
BOBOSSE 
« Les Halles de Villefranche»
vous accueille du vendredi au dimanche 
de 7h30 à 13h 

Marché Couvert de Villefranche-sur-Saône 
06 38 45 92 68

« Les Rendez-vous de Bobosse » 
7 jours sur 7 de 9h à 19h. 

Vous y trouverez toutes les spécialités de la 
Maison Bobosse et une large gamme de produits 
de bouche sélectionnés par nos soins, fromages, 
vins et épicerie fine, pour régaler gourmands et 
gourmets.

Sans oublier son restaurant climatisé avec ter-
rasse couverte (7 jours/7 de 9h à 17h non stop) 

Adresse : 957 av. de l’Europe - St-Jean-d’Ardières
69220 Belleville-en-Beaujolais
Téléphone : 04 37 55 02 74
Site : www.bobosse.fr

NOS
PAGES

GOURMANDES

NOS ADRESSES
GOURMANDES

PIZZERIA AL DENTE

Envie de découvrir un coin d’Italie ? 
Dans une ambiance typique et Chaleureuse ?
Nous vous accueillons dans la Pizzeria Al Dente 
afin de vous faire découvrir ou redécouvrir nos 
spécialités maison à base de produits frais : 
pizzas, pâtes, glaces et desserts.
Venez aussi profiter de notre excellente carte de 
vins italiens sélectionnés pour le plaisir de vos 
papilles.
Ouverte toute l’année, du mardi au samedi de 
11h30 à 14h00, la Pizzeria Al Dente vous accueille 
au gré des saisons par une équipe chaleureuse 
et souriante à l’écoute toute particulière de vos 
demandes.
Son cadre typique, son décor décontractant, 
l’ambiance de ses couleurs et ses recettes 
délicieuses et copieuses font de votre pizzeria à 
Villefranche-sur-Saône l’adresse incontournable 
des gourmands et des gourmandes dans le 
Rhône. 

Adresse : 166 rue Dechavanne
69400 Villefranche sur Saône
Téléphone : 04 74 65 38 74
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n CENTRE NAUTIQUE SAINT EXUPÉRY
534 avenue Saint Exupéry
69400 Villefranche-sur-Saône
Tél : 04 74 62 36 06

n PALAIS DES SPORTS
Rue Auguiot - 69400 Villefranche-sur-Saône
Tél : 04 74 68 11 41

n MAISON DES SPORTS
(siège de l’Office des Sports de Villefranche)
535 Avenue Saint-Exupéry
69400 Villefranche-sur-Saône
Tél : 04 74 65 38 57

n STADE D’ATHLÉTISME JEAN-LE-MOUTON 
Rue Lavoisier - 69400 Villefranche-sur-Saône
Tel : 04 74 65 16 08
Espace de 26 800 m2

n PARC MUNICIPAL DES SPORTS 
Avenue Général-Leclerc
69400 Villefranche-sur-Saône
Tél : 04 74 68 13 30
Espace de 70 500 m2

n GYMNASE DU GARET
Boulevard Burdeau
69400 Villefranche-sur-Saône
Tél : 04 74 65 34 46

n CENTRE SPORTIF SAINT-EXUPÉRY
Avenue Saint-Exupéry
69400 Villefranche-sur-Saône
Tél : 04 74 65 44 57
04 74 65 08 83
(stade, gymnase, piscine, billard, et volley)
 

n STADE BERNARD CLAUSEL
Complexe sportif Belleroche 
369 rue Pierre Guillermet 
69400 Villefranche-sur-Saône Terrain de foot, 
micro-site et jeux d’enfants
Surface de 10 000 m2 (terrain de boule à 
proximité)

n STADE PIERRE-MONTMARTIN 
Rue du stade Pierre Montmartin
69400 Villefranche-sur-Saône
Tél : 04 74 65 38 16
Espace de 52 000 m2

LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES

SPORTS & LOISIRS

HABITAT & JARDIN

AMILTONE IMMOBILIER 

Implanté sur le secteur du Val de Saône et 
du Beaujolais depuis de nombreuses années, 
AMILTONE IMMOBILIER vous accompagne sur 
l’ensemble de vos projets immobiliers (vente, 
achat, location) en mettant à votre disposition 
une équipe professionnelle compétente. Agence 
indépendante, dynamique et conviviale, que 
vous soyez vendeur ou acquéreur, AMILTONE 
s’engage à vous fournir un service de qualité et 
un accompagnement personnalisé. Pour vendre, 
acheter, louer en tout sérénité, rencontrez le 
conseiller spécialisé sur votre secteur.

AMILTONE vous accueille du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h, le samedi de 9h 
à 12h et à tout autre moment sur rendez-vous.

Du rêve au projet, mieux que personne, 
choisissez AMILTONE  

LES JARDINIERS CALADOIS 
Entreprise familiale créée en 1990.
Nous réalisons tous travaux d’aménagement de 
vos jardins : clôture, terrasse, arrosage, planta-
tion.
Ainsi que l’entretien de vos jardins et la taille de 
vos arbres.
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HABITAT & JARDIN

LES SERRES CALADOISES

Producteur et magasin de plantes vertes et fleu-
ries à Arnas, les Serres Caladoises proposent 
toute l’année un grand choix de plantes pour le 
jardin et la maison à des prix très attractifs. 
Une vaste proposition de végétaux toute l’an-
née, en commençant par de la fleur coupée en 
direct du producteur à prix très bas et surtout très 
attractifs, des roses, des bouquets et toutes nos 
créations originales... Il nous est possible de réali-
ser vos compositions florales sur mesure pour vos 
anniversaires, fête des mères et grands-mères et 
selon vos goûts !
Nous mettons à votre disposition des composi-
tions florales en pot pour l’extérieur sur mesure 
et spécialités fleuries production maison, pour 
vous permettre d’offrir des cadeaux à votre en-

tourage ou tout simplement pour décorer votre 
intérieur et extérieur (cyclamen, bruyères, chry-
santhèmes ... ) 
Production maison de légumes, plantes en pot 
et plantes méditerranéennes pour décoration 
extérieure. Nous réalisons la livraison à domicile 
dans un rayon de 20km autour de Villefranche-
sur-Saône.
Notre équipe peut prendre en charge la réalisa-
tion de devis sur mesure pour l’aménagement 
paysager intérieur / extérieur. 
Nous vous proposons un service personnalisé :
Le rempotage de vos plantes toute l’année gra-
tuitement : apportez nous vos plantes, de tous 
types, choisissez votre pot, et nous le rempotons 
sans délais.
Retrouvez toutes nos actualités sur notre site : 
www.serrescaladoises.fr

ECM
Un accompagnement professionnel 
pour tous projets

Créée en 2001, l’entreprise ECM propose toute 
une variété de prestations. 
Travaillant aussi bien pour les particuliers que 
pour les entreprises, nous exerçons en tant que 
fournisseurs de fermetures et de menuiseries. 
Nous étudions minutieusement chaque 
demande et proposons les modèles les plus 
adaptés pour nos clients. 
Notre équipe d’artisans qualifiés se fera une 
joie de réaliser les opérations d’installation qui 
s’imposent en fonction des éléments choisis. 
Nous saurons donner vie à votre projet 
d’aménagement intérieur ou extérieur en 
construction comme en rénovation. 
Nous maîtrisons plusieurs matériaux (PVC, 
Aluminium, Acier et Bois) et disposons des 
moyens techniques nécessaires pour assurer 
chaque réalisation dans le respect des délais 
prévus.

THAVARD
Depuis 1978, M. Thavard Jean Patrick et 
ses équipes sillonnent la région Lyonnaise. 
Reconnue pour son travail de qualité, la société 
intervient pour des particuliers et régies, sur 
tous travaux de plâtrerie et Peinture.

La rénovation est le cœur de métier de l’activité 
et nécessite une expertise de «savoir faire», 
cumulés depuis quelques décennies.

En 2014, M. Thavard souhaite partir à la retraite 
et cède l’entreprise à M. Mouterde, conducteur 
de travaux depuis 2007, une année chez un 
architecte puis six ans dans le domaine de la 
plâtrerie peinture.

Le nouveau gérant, aidé par M. Thavard, 
entreprend le développement de la société 
avec l’apport de nouveaux «savoirs faire» 
complémentaires, autour de valeurs communes :
- qualité
- respect des engagements

A ce jour, la société compte une dizaine de 
collaborateurs sur les métiers de l’aménagement, 
en neuf ou en rénovation. Les métiers déployés 
sont : peinture, plâtrerie, revêtements de sols, 
faux plafonds, isolation, cloisons amovibles et 
petites menuiseries.

Nous travaillons pour une grande diversité de 
profils :  Particuliers, Investisseurs (Immobilier 
locatif, logements, tertiaire, industrie), Régies, 
Architectes, Architectes d’intérieurs, Maître 
d’œuvre, Concessionnaire automobiles, Agent 
Immobilier, Contractant général... Cette multi-
tude d’univers nous mène à être confronté à un 
grand nombre de problématique et nous per-
met d’être force de proposition pour nos clients.

Notre objectif majeur est de participer au projet 
de chacun avec convictions et passion.
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HABITAT & JARDIN

JeRenove.com - FCAM Rénovation

Notre métier : la rénovation intérieure en tous corps d’état : Plâtrerie (reconfiguration de pièces, faux-
plafond, doublages...), Peintures, Revêtements de sols souples, Carrelages, Travaux Sanitaires (Dépose 
Baignoire et remplacement par une douche à l’italienne, WC suspendus, PMR, refonte complète de SdB) 
et Electriques (reprise/réalisation d’installations électriques complètes).

Nos atouts : des prestations clé en main, sans intermédiaire : Disponibilité et réactivité, Devis gratuits et 
détaillés, Conseils, Mise en œuvre et conduite de travaux soignés, dans le respect des délais convenus et 
du budget défini, Equipes de collaborateurs expérimentés et spécialisés par métier.CALAD JARDINS SERVICES 

Riche de 35 ans d’expérience, Calad Jardins Ser-
vices est votre entreprise de paysage spécialisée 
dans l’aménagement extérieur.
Certifié Quali Paysage, votre paysagiste pro-
fessionnel réalise vos projets d’aménagements 
dans le parfait respect des règles de l’art.
Vous avez envie de refaire votre jardin ? Réaména-
ger votre terrasse ? Installer un arrosage intégré ?  
Faites appel à Calad Jardins Services, votre jardi-
nier-paysagiste certifié Quali Paysage.
Nos artisans-paysagistes sauront vous proposer 
des idées innovantes et adaptées à vos attentes.
Contactez dès maintenant Calad Jardin Services 
pour la création ou l’entretien de votre espace 
vert au 04 74 68 74 02 ou au 06 84 15 62 21.
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SHOPPING

SERGENT MAJOR
Vêtements pour enfants de 0 à 11 ans.
Pour que les enfants restent des enfants, 
Sergent Major leur donne les ingrédients d’un 
imaginaire fertile : des vêtements dans lesquels 
on vit, mais plus encore, des histoires que l’on 
construit, que l’on invente, qui nous emportent 
et créent des émotions. Venez vite en boutique 
découvrir les histoires Sergent Major !
Adresse : Sergent Major - 790 rue Nationale 
69400 Villefranche sur Saône

L’ENCADREUR DU 
BEAUJOLAIS - JEAN HEIM

Atelier d’encadrement de tous types de sujets 
(huiles, photos, aquarelles, broderies etc...), très 
grand choix de moulures et de mises en valeurs, 
devis élaboré ensemble en fonction du sujet à 
encadrer, de votre budget et de vos envies !
Vous trouverez également une sélection 
d’œuvres à vendre !

Ouvert le lundi sur rendez-vous, 
le mardi de 10h à 17h, 
le mercredi sur rendez-vous, 
les jeudi et vendredi de 10h à 12h et 14h à 17h, 
le samedi de 10h à 12h.

Venez découvrir à l’atelier toutes les possibilités 
d’encadrement !

SAVONS, SENTEURS 
ET COMPAGNIE, 
petite boutique au 518 de la rue nationale 
à Villefranche-sur-Saône, en plein coeur du 
Beaujolais ; distribue une grande variété de 
produits dédiés au confort intérieur et au bien-
être de la personne.

De grandes Marques telles que «DURANCE» ; 
«Marius Fabre» et d’autres vous garantissent 
une fabrication française et naturelle, ainsi que 
leur authenticité et leur originalité pour une 
efficacité optimale.

Découvrez savons, senteurs et compagnie, votre 
boutique de savons, parfums d’intérieur, bou-
gies, parfums pour soi et cosmétiques naturels 
sur Facebook, et sur le site :
www.savonssenteursetcompagnie.fr

L’ATTRAPE FLEURS est votre fleuriste 
situé à Liergues près de Villefranche-sur-Saône 
et Limas dans le Rhône. 
A votre service depuis 4 ans, votre artisan fleu-
riste vous accompagne dans toutes vos occasions :  
mariage, obsèques, anniversaire, baptême, évé-
nement professionnel de tout genre...
Passionnée par l’art floral, notre équipe assure 
la vente de fleurs coupées de saison, plantes 
de jardin, objets déco et bijoux. Nous assurons 
également la création de compositions florales 
personnalisées et sur-mesure, adaptées à votre 
budget.

Pour de plus amples informations sur nos 
prestations, n’hésitez pas à nous contacter au 
04 15 43 01 87.
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SUR-SAÔNE
PRATIQUE

SERVICES

LES MENUS SERVICES 

Depuis plus de 4 ans, notre structure Les Menus 
Services assure la livraison des repas sur les 
secteurs de Villefranche, du beaujolais et du Val 
de Saône. 
Retrouver le plaisir de bien manger chez soi 
avec des repas à la carte comme au restaurant. 
Possibilité de suivre votre régime (mixé, 
diabétique, etc.) et bénéficier des conseils d’un 
diététicien.
La livraison est assurée par la même équipe 
avec gentillesse et professionnalisme. Un 
vrai moment de convivialité avec des repas 
savoureux et variés.

DOMIDOM

Tout le personnel de Domidom a à cœur le bien-
être de ses bénéficiaires. Notre métier et notre 
ambition sont de faciliter la vie quotidienne de 
tous.

Nous avons plusieurs cordes à notre arc. 

Nous faisons l’entretien de votre domicile. Il 
existe  une proposition d’entretien écologique, 
avec des produits que nous fournissons, sans 
impact sur l’homme et sur l’environnement. 

Nous vous accompagnons à vos rendez-vous. 
Nous organisons également des sorties 
culturelles (par petit groupe de deux ou trois 
personnes). 

Nous proposons également un accompagnement 
dans les gestes plus intimes du quotidien, avec 
un personnel qualifié et très compétent. 

Notre objectif est de vous permettre de vivre 
bien, à votre domicile, quels que soient les aléas 
que la vie vous impose. 
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VILLEFRANCHE
SUR-SAÔNE
PRATIQUE

ENVIRONNEMENT

BIOCOOP Le Monde Allant Vert 
à Villefranche sur Saône 

Un magasin d’alimentation biologique  de 450 m2 
agréable et spacieux avec :
- une offre très large en produits Frais et Vrac, 
-  un service à la coupe Charcuterie / Fromage / 

Pain,
- une véritable boucherie artisanale,
- du traiteur « fait maison »

-  une équipe qualifiée et un espace conseils 
dédié,

- un espace dégustation.

Lundi - vendredi : 9h30 – 19h30, 
Samedi : 9h30-19h

1605 Route de Frans
69400 Villefranche sur Saône
Tél : 09 83 50 30 09
lemondeallantvert@sfr.fr
www.lemondeallantvert.biocoop.net

LA MAISON DU SAVON 
DE MARSEILLE est une marque unique.

Spécialisés dans la création et commercialisation 
de produits pour le bain et le bien-être.

La Maison du Savon de Marseille vous propose 
l’authentique Savon de Marseille, notre gamme 
est fabriquée à la savonnerie du Fer à Cheval 
dans le plus grand respect de la fabrication du 
savon de Marseille.

Nous avons une large gammes de produits : 
Orientaux, Ânesse, cosmétique, bain, homme, 
cadeaux, savons parfumés, du vrac.

Idées cadeaux pour offrir ou se faire plaisir.
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AUTO
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VILLEFRANCHE
SUR-SAÔNE
PRATIQUE

La CARROSSERIE JFA2C 
Europe 2000 vous propose :

Pour tout type de véhicule, nos carrossiers 
experts prennent en charge vos travaux de :
- Réparation de la carrosserie 
- Peinture 
- Remplacement de pare-brise 
- Restauration de véhicules anciens 
- Devis gratuit sans engagement
- Véhicule de Courtoisie
 
Suite à un accident ou pour une réparation de 
carrosserie quelconque, faites confiance à nos 
carrossiers spécialisés et forts d’une expérience 
de 30 ans à Gleizé.

Vous avez le libre choix de votre réparateur, ne 
laissez pas votre assureur décider à votre place.

L’entreprise ROADY, entreprise du 
groupement des Mousquetaires sous le métier 
automobile depuis 30 ans, c’est  120  centres 
auto  en France  et 45 au Portugal. 

ROADY, c’est des pneus à prix bas toute l’année. 
Mais c’est aussi le spécialiste de la révision 
constructeur avec garantie préservée !
ROADY vous accueille dans son centre situé 
avenue de l’Europe en face GIFI.

Son équipe de techniciens dont deux formés 
en diagnostic et grosse mécanique réalise 
des interventions toutes marques tel que 
distribution, embrayage, attelage etc …

De plus, partenaire de BIOMOTORS, nous 
posons les boîtiers Ethanol en conformité avec 
la législation.

Pour finir, l’enseigne RAPID PARE-BRISE fait 
partie de ROADY pour être la meilleure 
entreprise de service en 2019. Alors, N’hésitez 
pas pour votre changement de pare-brise.

 NOS 
BONNES 

ADRESSES

TONDEUR OPTIQUE - PHOTO
Le magasin Tondeur vous propose, au coeur 
de Villefranche, dans un espace contemporain 
de 350 m2, le plus grand choix en optique et 
matériel photographique, et vous apporte les 
conseils experts de spécialistes engagés à votre 
service…
Plus d’informations sur notre site internet : 
www.optiquetondeur.com
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NUMÉROS UTILESVILLEFRANCHE
SUR-SAÔNE
PRATIQUE

n MAIRIE
 183, rue de la Paix - BP 70419
  69653 Villefranche-sur-Saône Cedex
 Horaires d’ouverture :
 Du Lundi au Vendredi 
 de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
  Le Samedi de 09h00 à 12h00
 Tél. : +33 4 74 62 60 00 

n OFFICE DE TOURISME 
 VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS
 96 rue de la Sous-Préfecture
 69400 Villefranche-sur-Saône
 Tél. : 04 74 07 27 40 - Fax : 04 74 07 27 47

n OFFICE CULTUREL
 93, rue Roland - 69400 Villefranche-sur-Saône
 Tél. : 04 74 65 04 48 - Fax : 04.74.68.86.13

n COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
 115 Rue Paul Ber - 69400 Villefranche-sur-Saône
 Tél. : 04 74 68 23 08

n POLE EMPLOI
 588 bd Albert-Camus - Villefranche-sur-Saône 
 Tél : 39 49
  Web : www.pole-emploi.fr/accueilpe/
  Horaires : Ouvert du lundi au jeudi (8h30/16h15)
 le vendredi (8h30/12h30)

n CENTRE HOSPITALIER DE VILLEFRANCHE/SAONE
 Plateau D’Ouilly Gleizé 
 69400 Villefranche-sur-Saône
 Tél. : 04 74 09 29 29

n SOUS PRÉFECTURE 
 DU DÉPARTEMENT DU RHONE
 36 Rue de la République - Villefranche-sur-Saône
 Tél. : 04 72 61 60 60

n COMMISSARIAT DE POLICE
 38, rue de la Barmondière - Villefranche-sur-Saône
 Tél. : 04 74 09 49 29

n POLICE MUNICIPALE
 183 rue de la Paix
 Rez-de-chaussée de la Mairie
 69400 Villefranche sur Saône 
 Tél. : 04.74.62.60.49 ou 06.64.20.47.29
  Email : securite.urbaine@villefranche.net

LUNETTE DE JULIEN
attente visuel

LES LUNETTES DE JULIEN

Attente rédactionnel
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