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LOGEMENT SOCIAUX :
SAINTE-FOY,
UN « MAUVAIS ÉLÈVE » ?
de 7 ou 8 étages en 100 % social. Ce n’est pas ma
conception de la mixité sociale !

J’ai récemment fait parvenir au Sénat nos observations
concernant l’application de la loi « SRU » qui oblige les
villes à avoir 25% de logements sociaux d’ici 2025.
À 4 ans de l’échéance, les sénateurs ont étudié deux
communes pour illustrer les difficultés d’application
de cette loi. Sainte-Foy devient leur « cas d’école ».

Une volonté politique de préserver nos équilibres
La Métropole de Lyon pousse aujourd’hui à la
densification du logement. À Sainte-Foy, nous
souhaitons un développement harmonieux et
équilibré. Nous avons fait le choix de limiter les
nouvelles constructions à 3 étages et de préserver
au maximum notre qualité de ville et de vie.

Une progression constante
Le taux de logement social à Sainte-Foy est passé
de 8,5 % en 2001 à 13,5 % en 2019. Soutien aux
projets privés, garanties d’emprunt… nos efforts
ont été nombreux. En 2018, la Ville est allée jusqu’à
signer avec l’État un contrat de mixité sociale, preuve
ultime de son engagement et de sa bonne volonté
à respecter une loi SRU pourtant inadaptée à notre
territoire.

Une réforme indispensable
Nous parlons d’habitat, de loger des familles, et je
refuse de faire de ces logements une soumission au
pourcentage ! Nous avons besoin d’un réelle prise
en considération qualitative du logement social, car
la mixité sociale ne se résume pas à des chiffres mais
bien à la conciliation d’une mixité urbaine, paysagère
et écologique. Je propose de mutualiser la production
de logements sociaux au niveau intercommunal.
Nous adapterons ainsi les contraintes non plus aux
frontières d’une ville mais à un bassin de vie.

Un objectif de 25% irréaliste...
D’après cette loi, nous devons donc gagner plus de
10% de logements sociaux d’ici 2025... Seulement,
notre commune possède des spécificités structurelles
qui ne le permettent pas : 25% de zones naturelles
inconstructibles, Balmes, vie résidentielle historique,
ceinture verte sanctuarisée, zones inondables...
Les espaces de construction sont très réduits.

Si aucune ville n’est censée ignorer la loi, la loi ne doit
pas ignorer les réalités des villes.

… et contraire à l’objectif de mixité sociale
Véronique SARSELLI
Maire de Sainte-Foy-Les-Lyon

Paradoxalement, pour respecter le cadre SRU et ne
plus avoir à payer des pénalités délirantes, nous
devrions construire des immeubles d’une hauteur
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100€ POUR UN VÉLO,
LA VILLE TRIPLE L'ENVELOPPE
dispositif était élargi aux vélos pliants, vélos cargos, et ouvert
aux vélos d’occasion. D'abord limitée à 10 000 € et donc à 100
demandes d’aide, la subvention a été « victime de son succès »
en 2020 puisque entièrement consommée au 31 août dernier.
Heureuse de cet intérêt prononcé des Fidésiens pour la pratique
du vélo, la Ville a décidé de tripler l'enveloppe allouée à l’aide
qui a ainsi pu bénéficier à 271 habitants de la commune ! Si vous
souhaitez vous mettre en selle, il est encore temps. En 2021, la
municipalité a décidé de reconduire le dispositif et d’y allouer
d'office une enveloppe de 30 000 € afin de pouvoir aider 300
Fidésiens supplémentaires. Une seule obligation : effectuer
son achat chez un professionnel implanté sur le territoire de la
Métropole de Lyon. Cette subvention est cumulable avec l’aide
proposée par la collectivité métropolitaine.

En mars 2019, la Ville créait une subvention afin d’aider à
hauteur de 100 € chaque Fidésien souhaitant faire l'acquisition
d'un vélo à assistance électrique neuf. L’année suivante, le

d'infos :
Service Développement durable : 04 72 32 59 10

LES INSCRIPTIONS
À L’ÉCOLE VONT
OUVRIR SUR LA
COMMUNE
Votre enfant entre en maternelle ? Vous venez d’emménager
à Sainte-Foy-lès-Lyon ? N’oubliez pas l’inscription scolaire pour
la rentrée de septembre 2021. Téléchargez d’abord le dossier
d’inscription sur le site de la Ville www.saintefoyleslyon.fr
(onglet Générations Solidaires > Éducation > Scolarité >
Inscriptions et périmètre scolaires) puis complétez-le avant de
l’amener avec les justificatifs demandés au Guichet Familles
de la Ville (10 rue Deshay). Une fois votre dossier traité, un
certificat de pré-inscription scolaire vous sera transmis, vous
pourrez alors effectuer l’inscription pédagogique auprès de
l’école en prenant rendez-vous avec la direction. Ouverture des
inscriptions : lundi 8 mars. Dernier délai : vendredi 7 mai.

4

Brèves

Mosaïque | N°164

LES INSTALLATIONS
MONTENT EN GAMME
AU TENNIS CLUB
FIDÉSIEN
Il y a quelques semaines, la Ville installait de nouveaux éclairages
LED sur les deux courts couverts du Tennis Club Fidésien. Des
éclairages de meilleure qualité, qui permettront une maintenance
allégée et une longévité augmentée, sans oublier les baisses
sensibles de consommations d'énergie associées à la technologie
LED. Et ce n’est pas tout ! En juin débuteront les travaux de
couverture de deux nouveaux terrains du club de tennis, avec
l’objectif avoué d’avoir 4 courts couverts au sein du complexe sportif
d’ici fin 2021. Un embellissement et une montée en gamme de
ces installations municipales qui ravissent les adhérents du Tennis
Club Fidésien, ainsi que les nombreux habitants de la commune
passionnés de la petite balle jaune !

AGISSONS
ENSEMBLE
POUR LA
STÉRILISATION DES
CHATS
ERRANTS
La municipalité s'engage aux côtés
de la Fondation 30 Millions d’Amis afin
de stériliser et d’identifier les chats
errants présents sur la commune.
Une action mise en œuvre depuis
plusieurs années afin de limiter leur
prolifération qui est exponentielle : un
couple de chat non stérilisé peut à lui
seul engendrer une descendance de
20 000 individus en seulement 4 ans !
Pour mener à bien cette mission
d’intérêt général, la Ville et la Fondation
s’appuient sur l’investissement de
l'association fidésienne Entraide Amis
des Chats et de deux vétérinaires
locaux. Vous constatez la présence de
chats errants sur Sainte-Foy ?
Contactez-nous par mail à l'adresse :
thierno.dieng@ville-saintefoyleslyon.fr.
Merci de votre collaboration.

LA CULTURE RÉSISTE
À SAINTE-FOY
En cette période trouble, la saison culturelle proposée par la Ville, qui fait chaque
année le bonheur de milliers de Fidésiens, n’a eu d’autre choix que de se réinventer.
Et elle a su le faire ! Afin de continuer à faire vivre le lien culturel qui unit artistes et
spectateurs, c’est en vidéo que conférences, contes et autres moments musicaux
sont régulièrement partagés sur le site internet, la page Facebook, l'application
mobile et le compte YouTube de la Ville. Le public reste au rendez-vous, comme
en attestent les 6 000 vues déjà dénombrées sur l’ensemble des vidéos culturelles
mises en ligne depuis novembre dernier. C’est un beau message d’espoir, et un
formidable encouragement à ne jamais laisser de côté la culture. En attendant avec
hâte la réouverture des salles de spectacles, car lorsqu’il s’agit de culture, le contact
humain et l’échange demeurent des richesses inestimables.
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MÉTROPOLE DE LYON

LA GESTION DE L’EAU VA CHANGER DE MAIN
car Veolia est un spécialiste mondial de la
gestion de l’eau, qui donne satisfaction,
ce qui induit que la Métropole va devoir
investir massivement pour monter en
compétence. Nous resterons donc attentifs
à la tarification du prix de l’eau, qui pourrait
logiquement être amenée à augmenter
suite à cette décision. »

C’est l’une des compétences obligatoires
de la Métropole de Lyon : la distribution
d’eau potable et le traitement des eaux
usées. Ces opérations sont assurées par
la société privée Veolia à travers une
entreprise dédiée nommée Eau du Grand
Lyon (créée en 2015). Lors du conseil
métropolitain du 14 décembre dernier, la
Métropole a annoncé la reprise de cette
gestion en direct à l’issue du contrat avec
Veolia qui prend fin en 2022. Une décision
lourde, annoncée sans que les communes
n’aient été consultées. La Métropole de Lyon
justifie cette position en estimant que « la
puissance publique a une responsabilité

majeure dans l’organisation du traitement
et de la distribution de l’eau […], une
ressource en tension dans un contexte
de transformations climatique, sociale,
sanitaire et économique. » « Conscients
de tous ces enjeux, nous sommes vigilants
quant aux mesures prises pour diversifier
et sécuriser la distribution d’eau potable,
assurer le bon entretien du réseau et
les travaux pour réduire les fuites, etc. »,
commente Catherine Moussa, adjointe
déléguée au cadre de vie. « Nous
nous interrogeons sur les moyens et
l’organisation que la Métropole va devoir
mettre en place pour assurer ce service,

Le réseau d’eau de la Métropole
de Lyon représente 4 000 km de
canalisations, pour desservir une
population de près de 1,38 million
d’habitants correspondant à 368 000
abonnés. La tarification actuelle
est composée d’une part fixe
(abonnement) qui est fixée selon le
diamètre du compteur, et d’une part
variable qui évolue en fonction de
la consommation, mais est uniforme
quel que soit le foyer ou la commune
d’appartenance.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

COMPOSTAGE COLLECTIF : LANCEZ-VOUS !
Les déchets compostables constituent
une part importante des déchets pris
en charge par les collectivités (plus de
30 % des poubelles !). C’est pourquoi
le compostage collectif représente une
solution astucieuse, écologique (produire
de l’engrais), économique (réduire le

tonnage des déchets) et aussi sociale car
ce type d'action commune crée des liens
entre les habitants d’un même quartier.
« Il est tout à fait possible d’installer un
composteur collectif sur l’espace public, la
Ville peut et souhaite vous accompagner,
mettre un espace à disposition, mais il
faut savoir que c’est à vous, les habitants,
de lancer les démarches », explique Célia
Goubet, adjointe déléguée au patrimoine
vert. Plusieurs foyers d’un même quartier
peuvent effectivement se rassembler au
sein d’une association (existante ou à
créer), avec 4 ou 5 référents pour piloter
le projet et obtenir les autorisations
nécessaires. La Métropole de Lyon fournit
les composteurs et le premier broyat. La
Ville fait également office de guide et
de relai auprès des habitants. Tout est
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mis en place pour vous permettre de
concrétiser ce projet utile, fédérateur et
qui a vraiment du sens !

Le compostage est une pratique
permettant d’accélérer le processus
naturel de décomposition de la
matière organique en sels minéraux
et en humus. Composter permet de
réduire la quantité de vos déchets
ménagers et améliore la fertilité des
sols. Un cercle très vert(ueux) !
d'infos :
Service Développement durable :
04 72 32 59 10
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SPORT ASSOCIATIF

LA VITALITÉ DU CLUB CHARCOT

Le Club Charcot Sainte-Foy-Lès-Lyon
va fêter son 60e anniversaire, et il est
en pleine forme ! L’association sportive
regroupe quelque 1 600 adhérents et 6
disciplines sportives : tir à 10 mètres, « les
Zébulons » (découverte du sport à partir

de 3 ans), gymnastique loisirs, hockey
sur gazon, natation et tennis de table,
avec une section handisport de premier
ordre, qui compte dans ses rangs des
champions nationaux et internationaux !
Ceux-ci s’entraînent actuellement pour

les JO paralympiques de Tokyo, en
espérant que ceux-ci puisse se dérouler
comme prévu à l’été 2021… Reconnu
d’intérêt général depuis 2017, le club
vit aussi grâce à l’énergie de tous ses
bénévoles et aux liens tissés avec des
clubs voisins, par exemple le LOU Hockey.
« Avec une diversité de pratiques, d’âges,
de niveaux, ce club illustre parfaitement
la notion de « Sport pour tous », et il est
un acteur important de notre Ville », note
Christian Novent, adjoint délégué aux
sports. Il vient de bénéficier, avec l’appui
de la Ville, d’un minibus financé par la
Région pour les déplacements de ses
équipes (voir photo). Meilleur est leur
niveau, plus elles se déplacent loin !
« Nous apprécions l’intervention de la
Mairie pour cet équipement utile et, plus
globalement, leur soutien au monde
associatif fidésien », conclut Paul Béchet,
président du club depuis 2012.
d'infos :
www.charcot.org

VIE ÉCONOMIQUE

FENET, L’ESPRIT BISTROT
C’est un duo de gourmets qui a repris,
en mai 2020, Le Fenet, un restaurant
emblématique de Sainte-Foy-Lès-Lyon :
Alexandre Kapps, propriétaire des
restaurants « L’Esprit Bistrot » à Lyon, et
son cousin Marc-Olivier Houche, Fidésien
d’adoption. En cuisine, le chef Hervé
Ropers propose une carte savoureuse
et de saison. « Nous sommes tombés
sous le charme des lieux, une magnifique
maison où l’on peut servir 80 couverts, et
une vaste terrasse pouvant accueillir une
centaine de convives », précise Alexandre
Kapps. Les nouveaux propriétaires de cette
institution fidésienne se sont bien adaptés
aux contraintes de la crise sanitaire. En
semaine, ils proposent des menus du jour
à emporter de 11h à 14h et la livraison de
plateaux repas pour les professionnels de
la commune. Tous les samedis et dimanche,
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de 11h à 13h, place au « Marché du resto » :
poulets rôtis, grenouilles, gratins, légumes
de saisons, truite fumée sur place, desserts.
De quoi vous régaler chaque week-end,
en attendant la réouverture d’une nouvelle
adresse gourmande de qualité. À découvrir
sans modération !
d'infos :
www.lespritbistrot.com
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BUDGET 2021
MAÎTRISE ET AMBITION

NIE
DA L A

Voté le 4 février dernier, le budget 2021 traduit les 2 axes fondamentaux de la
politique financière de la Ville : une gestion maîtrisée des dépenses et un niveau
important d'investissements. Il intègre la crise sanitaire et s'adapte, afin d'anticiper
tous les scénarios ainsi que leurs impacts sur les recettes et dépenses de la commune.

IN
KN

Maire-Adjoint aux Finances,
nous aide à comprendre la gestion de
la Ville et les orientations stratégiques
choisies pour 2021.

 Mosaïque : Pouvez-vous nous
livrer un éclairage sur les finances de
la commune ?
Daniel Aknin : Les Fidésiens doivent
retenir que la volonté politique est
d'avoir une gestion maîtrisée des
dépenses de gestion et une enveloppe
importante dédiée aux investissements.
C’est sur ces principes qu’a été bâti le
budget 2021. La maîtrise des dépenses
a permis de dégager un excédent de
fonctionnement en 2020, qui a pour
conséquence de pouvoir financer des
investissements sans trop recourir à
l'emprunt. La Ville améliore sa capacité
d'autofinancement et n'empruntera
qu'à bon escient. Il faut également
souligner que cette gestion rigoureuse
s’opère sans pour autant réduire
le niveau et la qualité des services
publics offerts aux Fidésiens, ni
entraver les nombreux projets qui
contribuent à la vitalité de notre
territoire. Une excellence de gestion
qui est reconnue par l'association de
contribuables CANOL.
 Mosaïque : Quel est l’impact direct
de ce budget sur les Fidésiens ?
Daniel Aknin : Les taux d’imposition
communaux n'ont pas augmenté
depuis des années. C’était un

engagement pris sous le mandat
précédent, nous le tiendrons
encore sur ce mandat, pour ne pas
alourdir l'imposition des ménages.
Il faut également noter que le
taux d'endettement par habitant,
qui s’élève à 399 euros, est très
largement inférieur à la moyenne
nationale mais également aux
chiffres des communes de même
strate (20 000 à 50 000 habitants),
qui s’élève à 1 050 euros.
 Mosaïque : Quelles sont les
orientations du budget 2021 qui
vient d'être voté ?
Daniel Aknin : Une ambition
générale : le bien-être des Fidésiens,
assorti du respect des engagements
du programme politique de
l’équipe municipale. Certes, les
incertitudes liées à la crise rendent
encore plus complexe l'exercice
de bâtir un budget, et nous en
avons tenu compte… Ce budget
2021 est à la fois raisonnable et
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ambitieux. Il prévoit le renforcement
des équipements de proximité
et structurants de la commune,
l’entretien et la valorisation du
patrimoine fidésien. Il contribue
également au dynamisme
économique de tout un territoire,
grâce à un montant important
d'investissements entraînant un
volume conséquent de marchés.
La commande publique est
toujours appréciée dans une
période de conjoncture difficile…
J’ajoute que nous poursuivons une
politique globale de respect de
l’environnement, qui s’illustre dans
nombre de nos actions, et une
politique de Ressources Humaines
moderne, pour une collectivité
qui associe maîtrise de la masse
salariale et épanouissement des
collaborateurs. En tous domaines,
finalement, il s’agit de concilier la
qualité et le juste coût.
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EN CHIFFRES

4 036 700,29 €
D’EXCÉDENT FINANCIER EN 2020

+49,54 % PAR RAPPORT À
L’EXCÉDENT CONSTATÉ EN 2019

0%

D’AUGMENTATION DES TAUX
D’IMPOSITION COMMUNAUX

- 7,5 %
DE DÉPENSES D’ÉNERGIE

7 378 261,35 €
D'INVESTISSSMENT
+17,51 % PAR RAPPORT AUX
PRÉVISIONS 2020

3E VILLE
LA MIEUX GÉRÉE DE LA MÉTROPOLE
DE LYON SELON LA CANOL

Une ambition pour la Ville

FOCUS SUR

Suite aux élections municipales de mars 2020 qui ont vu les
Fidésiens redonner leur confiance à Véronique Sarselli et à son
équipe, 2021 représente la première année pleine du nouveau
Plan de Mandat, qui voit la mise en place des engagements de
campagne :
• penser l’urbanisme pour mieux défendre le patrimoine végétal
et rendre la ville plus belle, plus durable et plus innovante
•
préserver la qualité de vie des Fidésiens en renforçant
la stratégie et les moyens en matière de sécurité, et en
développant la citoyenneté
•
accompagner les acteurs économiques pour renforcer
l’activité et accroître le rayonnement de la Ville
• accompagner les familles, toutes les générations et les plus
fragiles
• promouvoir un art de vivre fidésien empreint de culture, de
patrimoine, de sport d’ouverture et d’excellence

Un budget qui intègre la crise sanitaire
et s’adapte
À l'heure de préparer le budget 2021, les services financiers
de la Ville ont travaillé sur plusieurs scénarios, et proposé
des enveloppes budgétaires qui permettent de faire face
à toutes les situations, tant du côté des dépenses que des
recettes. Par exemple, pour la restauration scolaire, le fait
que les enfants aillent à l’école ou restent à la maison en
raison du confinement, ne représente pas le même montant
de charges. Autre exemple, la fermeture, ou non de la
piscine. Ou encore la reprise ou non des manifestations
culturelles et l’organisation de spectacles. En clair, il s’agit
d’être en mesure de financer une reprise de l’activité,
qu’elle soit culturelle, scolaire, sportive, associative, mais
également de pouvoir faire face à une poursuite de sa mise
sous cloche. En cours d’année, et selon l’évolution de la
situation, des ajustements sur les postes de dépenses et de
recettes pourront être effectués.

Ces 5 axes se concrétisent par des projets et des actions, qui
font l’objet de lignes d’investissements. À ce titre, il convient
de noter les deux partis-pris du budget 2021 : un niveau
d’investissements particulièrement important, financé en partie
grâce à l’excédent financier réalisé sur l'année 2020.
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LE FIL VERT BUDGÉTAIRE
Le fil vert de la politique déployée en matière de développement durable s’illustre sur 2 plans : une maîtrise des dépenses
d’énergie (7,5 % de réduction des consommations énergétiques des bâtiments publics attendus en 2021), et des mesures
concrètes visant à réduire l’empreinte écologique dans un grand nombre de projets municipaux.

UNE ACTION SUR LA MOBILITÉ POUR ENCOURAGER
L’UTILISATION DES MODES DOUX : CRÉATION D’UN
CHEMINEMENT PIÉTONNIER SUR LES QUARTIERS
DU PLAN DU LOUP ET DE SAINTE-BARBE POUR RELIER
LE COLLÈGE AUX ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

UN PLAN LUMIÈRE INTÉGRANT LE RENOUVELLEMENT
COMPLET DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

360 000 €

250 000 €

EN 2021 (1ÈRE PHASE)

DANS CHAQUE PROJET DE TRAVAUX SUR
UN BÂTIMENT PUBLIC, LA DIMENSION DE
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE EST INTÉGRÉE,
NOTAMMENT POUR LA RÉHABILITATION DU
GYMNASE RAYMOND BARLET QUI DÉBUTERA
EN 2021

 A PREMIÈRE PHASE D’EMBELLISSEMENT ET
L
DE VITALISATION DU CENTRE BOURG AVEC
LA VALORISATION DU CLOS CARDINAL ET DE
L’ESPLANADE DE LICHEFIELD

280 000 €

55 000 €

UNE ACTION SUR LA
PRÉSERVATION DES ESPACES
NATURELS SENSIBLES DANS
LE CADRE DU PROJET NATURE
YZERON AVAL

LA CRÉATION DE BORNES DE
RECHARGES POUR LES VÉHICULES
ÉLECTRIQUES

LA PROCHAINE MISE À
JOUR DES DIAGNOSTICS DE
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
DES BÂTIMENTS

LE LANCEMENT D’UN MARCHÉ
PUBLIC POUR UNE MAÎTRISE
D’ŒUVRE ET DES CONSEILS EN
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

UNE GESTION RÉCOMPENSÉE

POUR L’ÉTUDE EN 2021

MULTIPLICATION PAR 3 DE L'ENVELOPPE
ALLOUÉE À LA SUBVENTION VÉLO ÉLECTRIQUE
(100 EUROS REVERSÉS À CHAQUE ACQUÉREUR)

30 000 €

ENCORE DAVANTAGE DE CLAUSES
LIÉES AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
DANS LES APPELS D’OFFRES
(MARCHÉS PUBLICS)

CANOL (Contribuables Actifs du Lyonnais), la plus importante association régionale de lutte contre le gaspillage de
l’argent public en France, a établi en 2019 un classement de la bonne gestion des 59 communes de la Métropole de Lyon.
Sainte-Foy-Lès-Lyon a obtenu la 3e place, sur la base de plusieurs indicateurs (un niveau de dépenses très inférieur à la
moyenne, une dette faible, une capacité d’investissements élevée), ce qui constitue une reconnaissance d’autant plus
valorisante qu’elle émane d’une entité indépendante. Les résultats complets sont disponibles sur www.canol.fr.
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L’INVESTISSEMENT EN PROJETS
650 000 €

COUVERTURE D’UN COURT DE TENNIS

240 000 €

BESOINS EN ÉQUIPEMENTS
INFORMATIQUES ET NUMÉRIQUES DE LA
VILLE, RENFORCÉS PAR LE CONTEXTE DE
CRISE SANITAIRE ET DE DÉVELOPPEMENT
DU TÉLÉTRAVAIL

231 000 €
634 000 €

100 000 €

CHANGEMENT DES PANNEAUX LUMINEUX
D’INFORMATION À LA POPULATION

85 000 €

RÉNOVATION DU SKATEPARK AU PARC
BOURRAT AVEC LE CONSEIL MUNICIPAL
DE LA JEUNESSE

TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE AVENUE DE
LIMBURG, CHEMIN DES FONTS ET
CHEMIN DU PLAN DU LOUP

SÉCURISATION, RÉHABILITATION ET
VALORISATION DE L’AQUEDUC DU GIER

360 000 €

CRÉATION D’UN CHEMINEMENT
PIÉTONNIER PERMETTANT DE RELIER
LES VOIES DE MONTRAY, ALBAN VISTEL,
CLAUDE FARRÈRE ET PONCETIÈRE

280 000 €

LANCEMENT DE LA RÉHABILITATION ET
MISE EN ACCESSIBILITÉ DU GYMNASE
BARLET, AVEC INSTALLATION DE LA
POLICE MUNICIPALE

55 000 €

217 000 €

POURSUITE DU REMPLACEMENT DES
MENUISERIES ET DES VOLETS ROULANTS
DE L’ÉCOLE PAUL FABRE, ET LANCEMENT
D’UNE ÉTUDE POUR LE REMPLACEMENT
DE CEUX DE L’ÉCOLE DE LA GRAVIÈRE

200 000 €

POURSUITE DES TRAVAUX DE L’ÉGLISE DU
CENTRE (INTÉRIEUR DE L'ÉDIFICE)

POURSUITE DE L’EXTENSION DE LA
VIDÉOPROTECTION

50 000 €

TRAVAUX D’EMBELISSEMENT DU
CIMÉTIÈRE COMMUNAL

30 000 €

SUBVENTION VÉLO ÉLECTRIQUE (100 €
REVERSÉS À CHAQUE ACQUÉREUR)

250 000 €

PREMIÈRE ÉTAPE DU PLAN LUMIÈRE,
AVEC LA MODERNISATION DU MATÉRIEL
D’ÉCLAIRAGE PUBLIC

LE BUDGET EN
UN COUP D’OEIL
135 000 €

TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ DES
BÂTIMENTS COMMUNAUX

LE BUDGET PRIMITIF 2021
S’ÉLÈVE À

28 383 859,05 €
DES OUTILS DE PILOTAGE ET DE
MANAGEMENT

DONT

Les charges de personnel restent contenues grâce à plusieurs leviers en
matière de politique de Ressources Humaines. La démarche de GPEC (Gestion
prévisionnelle de l'emploi et des compétences) permet de mieux gérer les
effectifs (départs, recrutements, etc) et les évolutions de carrière, et ainsi de
mieux piloter la masse salariale. Elle se combine à des actions portant sur la
Qualité de vie au Travail, qui améliorent l’épanouissement des agents et leur
motivation. Une politique qui porte ses fruits, avec un taux d’absentéisme
bien inférieur à la moyenne des collectivités, et qui bénéficie directement aux
Fidésiens de par la qualité du service public rendu.
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21 005 597,70 €
EN FONCTIONNEMENT

7 378 261,35 €
EN INVESTISSEMENT
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VIE ÉCONOMIQUE

UNE MARKET PLACE AUX COULEURS
DE NOTRE VILLE
Nouveau ! Notre Ville lance une
plate-forme digitale de vente en
ligne et de services pour tous les
commerçants, TPE, PME, ar tisans
f idé sien s . Il leur s er a prop os é
une of fre complète de ser vices
à la car te : présentation de leurs
produits et/ou services, commandes
et réservations, livraison et click &
collect, chèques-cadeaux, paiement
en ligne, etc . « L a V ille finance
intégralement cette plate-forme, il
n’y aura pas de frais ni d’abonnement
pour nos acteurs économiques, tout
est pris en charge y compris leur
formation à cet outil digital », précise
Pa s c a l e B a z a i l l e, 1 è r e adjoin te
déléguée au développement
économique. « Cela représente
donc un investissement important,
qui rép ond à not re volon té de
soutenir les professionnels, acteurs

essentiels de la vitalité de notre
commune. » Ils auront une boutique
e n l i g n e g r a t u i t e, a i n s i q u ’u n
accompagnement pour la prendre
en main et la dynamiser. Un cadeau
qui ne se refuse pas ! D’ailleurs les
professionnels fidésiens saluent
cet te opération, qui marque un
soutien apprécié dans cet te
conjoncture complexe. « Justement,
ce n’est pas une mesure ponctuelle.
C e p r o j e t s’ i n s c r i t r é s o l u m e n t
dans le long terme, pour les
accompagner vers la digitalisation. »
Les habitants apprécieront aussi
de pouvoir faire une réser vation
en ligne ou de commander chez
leurs commerçants de proximité
depuis leur canapé un dimanche
soir, avec la bonne conscience
de consommer local et ainsi de
contribuer à maintenir l’emploi dans

12

notre ville. Si de telles plateformes
fleurissent un peu partout en France
(la crise ayant simplement souligné
leur importance), il faut reconnaître
que peu de villes s’en emparent, et
elles sont encore moins nombreuses
à en suppor ter intégralement le
coût. Cet te opération es t donc
exemplaire, elle souligne l’action
concrète et rapide d’une municipalité
engagée aux côtés des Fidésiens.
La plateforme, baptisée « Made in
Sainte-Foy », est aux couleurs de
la commune. Une identité for te
e t marqu é e, p o ur re n f o rc e r l e
sentiment d’appartenance à notre
territoire. Rendez-vous très bientôt
sur la toile, pour un projet humain et
durable.
d’infos :
Cabinet du Maire : 04 72 32 59 04

En action
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CME/CMJ

LA JEUNESSE CITOYENNE

Julie Develotte et Clément Alberni
effectuent actuellement un Service
Civique dans notre Ville (4 jours
par semaine, de décembre 2020 à
juin 2021). « D’abord engagée dans
des études d’ingénieur chimiste, j’ai
compris que ce n’était pas ma voie et
que je préférerais un métier en lien
avec les enfants », raconte la jeune
femme de 25 ans. « Raison pour
laquelle j’ai postulé à la Mairie, et j’en
suis enchantée ! » Quant à Clément,
23 ans, il avait envie de faire une
coupure avant son Mas ter et de
donner de son temps à sa ville, pour
une mission d’intérêt général. Ils
sont chargés d’animer les instances
citoyennes des jeunes Fidésiens,
en l’occurrence le CME (Conseil
Municipal des Enfants) et le CMJ
(Conseil Municipal de la Jeunesse).
33 élèves de CM1 et CM2, issus de
9 écoles primaires de la commune,
ont été élus au CME. « Ils participent
aux manifes tations de la ville
et por tent des projets au sein de
2 commissions : environnementécologie et solidarité-lien social »,
indique Odile Fusari, conseillère
municipale en charge du CME.
Julie apprécie l’enthousiasme des
enfants. « Ils bouillonnent d’idées…
et nous donnent une belle énergie ! »
Elle s’occupe également du projet de
Pédibus, un système de ramassage
scolaire piéton, per met t ant de

soulager les f amilles dans leur
organisation, ceci en toute sécurité.
La car tographie des quar tiers a
été dressée, il s’agit maintenant
d’informer et d’impliquer les parents
et les enseignants, notamment par
le biais d'une enquête mobilité
en cours sur plusieurs écoles
municipales. Un lancement des
premières lignes de Pédibus est
espéré dès ce printemps.

La voix des jeunes

Clément intervient pour sa part au
service du CMJ, qui a les mêmes
finalités : travailler sur les valeurs
d’une vie citoyenne, le respec t,
l’écoute, la solidarité, l’humilité,
le civisme, le débat… « Toutes ces
valeurs qui prennent encore plus de
sens aujourd’hui », observe Nicolas
Rodriguez, adjoint délégué aux
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écoles et à la jeunesse. « Les CME
et CMJ sont de nobles écoles de
la vie… » Raison pour laquelle il a
été décidé de relancer le Conseil
Municipal de la Jeunesse, pour
les Fidésiens de 12 à 20 ans. « La
réunion de lancement se tiendra
samedi 13 mars à 11h à la Maison
Communale des Bruyères, elle est
ouverte à tous », annonce Richard
Passelègue, conseiller municipal
en charge du CMJ. « Les jeunes élus
par ticiperont à des réunions, des
commissions, et pourront proposer
des projets qui leur tiennent à cœur.
Ils seront écoutés et intégrés à la vie
de la Ville, c’est un projet citoyen
enthousiasmant ! »
d’infos :
Point Information Jeunesse :
04 78 25 15 16

En action
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ÉVÈNEMENT SPORTIF

1ÈRE ÉDITION DU TRAIL DE L’AQUEDUC
À vos baskets ! La Ville organise un
trail urbain le 17 octobre prochain !
« Devant le succès rencontré par le
Raid de l’Aqueduc en 2017 et 2018,
nous avons décidé de lancer un
nouvel événement sportif fédérateur
sur la commune », commente
Christian Novent, adjoint délégué
aux sports. Ce nouveau projet fera
l’objet d’un programme riche et
varié, à destination de tous les
p ubli c s ( ma rc h e n o rdiqu e n o n
chronométrée, course d'orientation,
courses pour les enfants...), mais la
part belle sera faite aux adeptes du
trail : l’objectif est que la compétition
apporte des points au classement
ITRA. 3 formats seront proposés :
10km, 20 km et 40 km. Ce dernier
format, le plus long, amènera les
participants jusqu’à Chaponost,
dans un cadre verdoyant et

adapté au trail (chemins de terre,
dénivelés). Vous l’aurez compris,
ce trail urbain a l’ambition d’attirer
un public large, bien au-delà des
frontières communales. Et il s’inscrit
résolument dans la politique SportSanté de la municipalité, en associant
plusieurs objectifs : faire du sport,
se dépasser, et (re)découvrir notre

ville et ses espaces verts. À ce titre,
il se conjugue parfaitement avec
l’opération en cours de balisage de
parcours urbains, qui seront bientôt
proposés aux Fidésiens.
d'infos :
Service des Sports : 04 72 32 59 59
www.saintefoyleslyon.fr

SOLIDARITÉS

UN PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL
AU CLOS BEAUSOLEIL

Une nouvelle initiative municipale
va donner du sens à la notion de bienvivre ensemble. Elle est proposée
au Clos Beausoleil, une résidence
autonomie de 67 studios située dans
le centre-bourg fidésien. Le concept :

proposer à 2 étudiants de la filière
santé de loger gratuitement sur place.
Ils ne paieront que les charges et
s’engagent en échange à assurer
des gardes de nuit et de week-end.
« La convention d’ hébergement est
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prête, et un par tenariat a été noué
avec l ’association Tim et Colet te,
de l’Université catholique de Lyon,
afin de diffuser cette offre », précise
Maria Giordano, adjointe déléguée
aux générations et à la solidarité.
« Ce projet est intéressant à double
titre : il répond à la problématique de
logement des étudiants et leur procure
une expérience en lien avec leur futur
métier. Pour les résidents, c’est une
présence rassurante et un vent de
jeunesse ! » Avec une moyenne d’âge
de 87 ans, ils apprécient la vocation
de cet établissement géré par la Ville :
l’indépendance des logements et
des services collectifs proposés, afin
que chacun se sente chez soi, libre et
autonome.
d'infos :
Accueil Solidarités : 04 72 32 59 05

En action
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DIAGNOSTIC JEUNESSE

À L’ÉCOUTE DES JEUNES
Organisé par le Point Information
Jeunesse (PIJ) de la Ville dans le
cadre du renouvellement de sa
labellisation, un questionnaire a été
adressé aux 3 236 jeunes Fidésiens
âgés de 15 à 29 ans. Objectifs : leur
donner la parole, mieux connaître
leurs attentes et leurs idées, et en
tenir compte en matière de politique
publique. Les 353 réponses (50% via
le questionnaire en ligne, 50% sur le
papier) sont représentatives de tous
les quartiers, avec 46% de filles et 54%
de garçons, de toutes les tranches
d’âge. Un diagnostic complet sera
bientôt présenté. Globalement, les
jeunes disent apprécier leur cadre de
vie, ils souhaitent plus d’équipements
sportifs et de fréquence de
transports en commun pour sortir. Ils
connaissent bien les services du PIJ.

« À nous de faciliter leur recherche
d’informations et de les accompagner
encore davantage, plus directement
et plus personnellement », note
Maria Giordano, adjointe déléguée
aux générations et à la solidarité.
Un questionnaire a également été

envoyé aux 185 partenaires Jeunesse
du territoire, dont les réponses
alimenteront aussi les actions de la Ville.
d'infos :
Point Information Jeunesse :
04 78 25 15 16

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

LE NOUVEAU VISAGE DE BEAUNANT

Le quartier de Beaunant poursuit
sa métamorphose. Après les travaux
d ’ élargissement des berges de
l’Yzeron et de restauration de la rivière,
la touche finale, et pas des moindres,
est en cours : la suppression de la
trémie et l'installation d’un nouveau
carrefour à feux au croisement RD50

(avenue de l’Aqueduc de Beaunant) /
RD342 (avenue Paul Dailly), mais aussi
le réaménagement de la RD342 avec
le passage en 2x2 voies accompagné
de la création de pistes cyclables
de part et d’autre de la chaussée,
et d’un cheminement piéton pour
tous (accessible aux personnes à
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mobilité réduite). L’avenue Paul Dailly
deviendra ainsi un boulevard urbain
paysager, avec des plantations et des
voies de circulation apaisées, créant
une agréable trame verte le long de
l’Yzeron. Le Pont-siphon de l’aqueduc
du Gier, qui traverse le secteur, sera
également valorisé. Encore un peu
de patience, les travaux s’achèveront
à l’ été 2021, date à laquelle les
habitants de Beaunant pourront
profiter pleinement de ces nouveaux
aménagements et d'un cadre de vie
renforcé. Actuellement, la chaussée
reste réduite sur une voie dans le
sens Sud-Nord de la RD342, avec la
mise en place d’une déviation locale
par la route de la Libération. Des
mesures sont prises afin de limiter
l’impact des travaux sur la circulation
et le stationnement du périmètre.
d'infos :
Services techniques : 04 72 32 59 25

Tribunes libres
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SAINTE-FOY AVENIR, CITOYENNETÉ, ÉCOLOGIE, SOLIDARITÉ - LISTE DIVERS GAUCHE
TRAFIC APAISÉ ET RESPONSABILITÉ.
Notre époque vit un bouleversement climatique que certaines et certains ne veulent pas voir. Nous devons modifier durablement nos habitudes de
vie. Nos politiques doivent regarder de l’avant, avec le souci de l’intérêt général, nous inciter à d’autres pratiques ;
notamment en matière de déplacements.
Aujourd’hui à Ste-Foy-lès-Lyon, malgré une étude de trafic menée sur le secteur de la rue F. Forest par la Métropole de Lyon, dès 2018 - nous nous
questionnons encore sur le choix de son sens unique. Cette rue étroite, en zone résidentielle, parallèle au Chemin des Fonts dans le quartier de la
Plaine, connaissait un trafic à double sens. Suite au passage à sens unique du Chemin des Fonts, en septembre 2019, et malgré son aménagement en rue
dite « de rencontre » à 20km/h, la circulation rue F. Forest a explosé.
Les techniciens de la Métropole préconisaient alors un sens unique dans le même sens (Sud - Nord) que celui du Chemin des Fonts pour éviter qu’elle
ne devienne le support du trafic de transit. Mme le Maire était opposée à ce choix malgré la pertinence des études et la réalité vécue par les riverains.
À l’automne 2020, la Métropole a accepté une expérimentation du sens unique à contre sens du Chemin des Fonts, et de nouvelles mesures de trafic.
Où en est-on rue F. Forest ? Nous avons posé la question au Conseil Municipal le 4 février. Réponse laconique de Mme le Maire « Nous attendons encore
des arbitrages…». Renseignements pris auprès de la Métropole : - les dernières études confirment, une augmentation de trafic incompatible avec la
réalité résidentielle de la rue Forest. La Métropole, malgré le désaccord de notre Maire, a décidé de respecter les préconisations des études et de garantir
l’apaisement de la rue. Elle fera une information spécifique auprès des riverains.
Oui, notre responsabilité sur la baisse des émissions de Gaz à Effet de Serre est engagée, à Sainte Foy, comme ailleurs. Nous vous invitons à suivre les
informations concernant le transport par câble et l’intermodalité, sur notre site http://saintefoyavenir.org/et à vous mobiliser contre le projet de parking du
Clos du Cardinal.
Yvette LATHUILIÈRE
SainteFoyAVENIR. Citoyenneté.Ecologie.Solidarité.

UNIS POUR SAINTE-FOY-LÈS-LYON - LISTE DIVERS CENTRE
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L’OUEST …

Nous nous sommes associés sans hésitation aux initiatives de la majorité remettant en cause le projet de transport par câble
Francheville-Gerland prévu par le SYTRAL.
Les atteintes susceptibles d’être portées tant à la ceinture verte qu’au cadre de vie des zones habitées qui sont impactées ne nous
apparaissent pas justifiées, tant au regard de la faible adéquation de cette infrastructure aux besoins du territoire qu’au regard de
ses coûts.
Nous avons par ailleurs demandé au président du SYTRAL, président de la Métropole, la saisine sur ce sujet de la Commission nationale
du débat public, chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d'élaboration des projets publics majeurs, afin
qu’un débat éclairé et apaisé puisse venir clore cet épisode.
La participation des fidésiennes et des fidésiens à ce débat est essentielle et nous saluons d’ores et déjà les initiatives citoyennes et
associatives qui y contribuent.
Nous nous attacherons à ce que ce débat puisse éviter que, de part et d’autre, ce projet ne devienne prétexte à des postures politiques
car il recèle trop d’enjeux pour dépendre d’échéances et de calculs électoraux.
Nous nous attacherons également à ce qu’il permette d’engager une vraie réflexion sur l’organisation des transports dans l’ouest lyonnais,
laquelle ne peut faire l’impasse sur l’évolution urbanistique et le développement de notre territoire.

Philippe SCHMIDT
Unis pour Sainte-Foy

RASSEMBLEMENT DES DROITES FIDÉSIENNES - LISTE RASSEMBLEMENT NATIONAL
UN TÉLÉPHÉRIQUE À STE-FOY ? POURQUOI FAIRE ?
Le grand sujet qui revient ces temps-ci dans toutes les discussions est ce projet de téléphérique qui doit relier, dès 2025, Lyon à Sainte-Foy-lès-Lyon
et Francheville.
Les tenants du projet vanteront le désenclavement des communes et le côté écolo du moyen de transport utilisé : les voitures polluantes seront
remplacées par des cabines qui se joueront du relief et du cours d’eau pour amener rapidement à bon port des usagers toujours plus nombreux.
Moins d’embouteillages donc et un air plus pur.
Les opposants y verront plutôt de nombreuses nuisances : survol de propriétés, expropriations, pylônes disgracieux, atteinte au patrimoine, etc.
Le problème n’est-il pas ailleurs ?
Ne s’agit-il pas d’un gadget qui servira plus à distraire les touristes que de rendre service à la population ? Ne peut-on y voir aussi une guerre idéologique
toujours plus virulente à l’encontre de l’automobiliste ? Ne pourrait-on pas agir plutôt à la base du problème : que le Grand Lyon cesse de vouloir absorber
toutes les communes périphériques ? Notre combat doit être concentré sur le maintien des services publics, la survie de nos commerces de proximité,
l’implantation de pépinières d’entreprises, tout ce qui est facteur de création d’emplois sur les communes du Rhône. Les habitants souhaitent conserver
l’identité de leur commune et vivre au plus près de chez eux.
Alors, renforçons déjà le maillage des moyens existants (notamment les lignes de bus desservant le métro d’Oullins), réactivons le projet de ligne E du métro
et pensons enfin grands parcs relais pour permettre de désengorger efficacement l’ouest lyonnais.
Nicolas DE PARDIEU
Rassemblement des droites fidésiennes
ndepardieu@free.fr
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TRIBUNE DE LA MAJORITÉ - LISTE SAINTE-FOY, NOTRE VRAIE NATURE - LES RÉPUBLICAINS
métropolitaine en matière de déplacements : faire
du bout par bout, sans vision, ni de territoire ni de
long terme.

 UNE POLITIQUE DE DÉPLACEMENTS MÉTROPOLITAINE
SANS VISION

Rue François Forest comme partout dans Sainte-Foy,
notre objectif est clair : sécuriser les piétons et fluidifier
les déplacements.
Sur le secteur La Plaine/Chantegrillet/Lyon 5, nous avons
besoin d’un aménagement complet, englobant le carrefour
de la Salette, toutes les rues perpendiculaires à Charcot,
y compris côté Lyon 5. Alors que la rue Forest s’apprête à
devenir une rue privatisée, avec des reports de circulation
sur les rues adjacentes et les problèmes de sécurité
associés, nous restons sans réponse de la Métropole.
Quid de ces reports de trafic ? Quid du chemin de
Chantegrillet et de la rue Laurent Paul ? Quid des liaisons
inter-quartiers du secteur ? Allons-nous décourager les
clients de nos commerçants de proximité ? Augmenter
les distances de déplacements et donc la pollution sur le
secteur ? C’est ce vers quoi nous nous dirigeons si nous
ne travaillons pas de façon globale.

Transposons le problème à plus grande échelle :
l’Ouest lyonnais qui nécessite des moyens de transport
structurants. Le SYTRAL et la Métropole veulent nous
imposer un téléphérique, en nous expliquant qu’il s’agit
là de la solution miracle pour désenclaver Sainte-Foy et
les communes voisines. Cette fausse bonne mauvaise
idée renvoie aux oubliettes le Métro E, alors même que
la consultation publique avait obtenu le fort assentiment
des populations de l’Ouest.
Lors du dernier Conseil municipal, 5 vœux ont été
proposés par notre groupe et votés par une large
majorité des élus fidésiens, à l’exception des écologistes
qui se sont abstenus. Un comble quand on sait l’impact
écologique qu’aurait un tel projet sur notre commune...
Voici ces 5 vœux adressés au SYTRAL concernant le
Transport par Câble :
1/ Un référendum avec possibilité de véto
2/ 
La communication immédiate et publique de
l’ensemble des études et cartographies
3/ Le maintien d’une continuité, d’une lisibilité et d’une
épaisseur à la « ceinture verte »
4/ 
L’arrêt immédiat de la procédure de marché
« téléphérique AMO »
5/ La reprise immédiate du projet de Métro E
Nous ne lâchons rien. Avec votre appui, nous ferons
tout pour que le téléphérique n’existe jamais, et que le
Métro E puisse enfin désenclaver l’Ouest lyonnais.

Ce qui se passe actuellement à La Plaine est
symptomatique de la politique de la nouvelle majorité

OU TROUVER MOSAÏQUE ?
SERVICES ET ÉQUIPEMENTS PUBLICS :

■ Accueil Mairie
■ Guichet Familles
■ Maison de la Métropole
■ Office Fidésien Tous âges
■ Bibliothèque Léopold Senghor
■ Bibliothèque annexe de La Gravière
■ Le Kubdo
■ Ciné Mourguet
■ Conservatoire de Musique et de Danse
■ MJC
■ Centres sociaux fidésiens Neyrard
■ Centres sociaux fidésiens Gravière
■ Maison Communale des Bruyères
■ Résidence Le Clos Beausoleil
■ Ellipse

L‘équipe majoritaire

COMMERCES :

■ Bleu Griotte
■ Tabac du Monument aux Morts
■ Le Dit Vin
■ Boulangerie Fèbre
■ Le Pot des Gônes
■ Auchan Supermarché
■ Visu'Elles Opticien
■ Les doigts agiles
■ Domaine Lyon Saint Joseph
■ Naturhouse
■ Laurence Benoit Coiffure
■ Julie Palmeyre Coiffure
■ Institut Charme et Beauté
■ Verglass

VOUS SOUHAITEZ ÊTRE POINT
DE DIFFUSION DE MOSAÏQUE ?
CONTACTEZ NOUS AU 04 72 32 59 04
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Vie publique

ÉTAT CIVIL
Naissances (*hors commune) :

Décembre 2020 :

BENLARBI THIVELET Alya, le 05/12/2020
VARRAULT Loïc, le 05/12/2020
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Janvier 2021 :

VERDIER Paul, le 01/01/2021

PELLET Jean-Pierre, le 05/01/2021
CHAGNARD Léa, épouse BON,
le 08/01/2021

GERMAIN Aliénor, le 12/12/2020*

ECHINARD Jean, le 15/01/2021

le 14/12/2020*

le 15/01/2021

RÉCOPÉ DE TILLY-BLARU Constance,
BOUKAKA Aliyah, le 17/12/2020*

MARTIN BORIE Malo, le 23/12/2021*
MAAMERI Aymen, le 27/12/2021*
AUGIER DE CREMIERS Soline,
le 29/12/2021*

Janvier 2021 :

HAYEK Mariam, le 04/01/2021

STUTZMANN Germaine, veuve PAILLET,
BOUILLARD Colette, veuve VEYRET,
le 26/01/2021

Mairie :

Mariages :

Décembre 2020 :

PHILIBERT Jacques et DEBARD Isabelle, le
19/12/2020

GUILLOT Fernand, le 10/01/2021

ROUSSEL Mathias et MUNTIANU Anastasiia,

GÉZE Marin, le 16/01/2021

SEVENIER Mathieu et GLEYZAL Camille,

MIGEOT Basile, le 20/01/2021*

SOCQUET-JUGLARD François et BIAU

LE BARS Honoré, le 29/01/2021

Janvier 2021 :

DARAKHSHAN Liana, le 13/01/2021
RAVIER Robin, le 19/01/2021*

ATLAN Victoria, le 26/01/2021*

Décès :

Octobre 2020 :

VINSON André, le 16/10/2020
Novembre 2020 :

BALLESTRA Guy, le 28/11/2020

le 19/12/2020
le 19/12/2020

Frédérique, le 19/12/2020

DENIS Johann et CHAREIL Kelly,
le 08/01/2021

PRAT Antonin et BERNIN Béatrice,
le 08/01/2021

Décembre 2020 :

MICANEL Michel, le 03/12/2020

le 04/12/2020

ALLAIN Thérèse, le 03/12/2020

BOUDARD Hélène, le 04/12/2020

CANDAES Paulette, veuve BAILLIEU,
le 04/12/2020

STUTZ Marie-Christiane, le 05/12/2020

DZALBA-LYNDIS Vera et FAVRE Mathieu,
le 04/12/2020

JEAN Jade et ROBERT Alexandre,
le 11/12/2020

Janvier 2021 :

le 10/12/2020

le 08/01/2021

HYVER Antoinette, veuve DUMAS,

MAEMBLE Jacqueline et GODARD Jérôme,

NICOULEAU Léonie, épouse GIRAUD,

BAILLARD Pauline et ASTIER Louis-Édouard,

COLLINET Claudine, le 18/12/2020

TAPIA Tanya-Ovidia et DUMAZAUD Adrien,

le 14/12/2020

SORLIN Marie, veuve ULIANA, le 21/12/2020

Guichet Familles :

Tél. 04 72 32 59 59

Accueil Solidarités :

Tél. 04 72 32 59 05
ccas@ville-saintefoyleslyon.fr

Services Techniques :

Police municipale :

DEPAULE Laurie et FONTES Pierre,

MEUNIER Raymonde, le 08/12/2020

10, rue Deshay
69110 - Sainte-Foy-lès-Lyon
Tél. 04 72 32 59 00
Fax. 04 72 32 59 49
affaires.generales@ville-saintefoyleslyon.fr
Pour contacter un élu, s’adresser
au cabinet du Maire. Tél. 04 72 32 59 50

Tél. 04 72 32 59 25
techniques@ville-saintefoyleslyon.fr

PACS :

Décembre 2020 :

N° PRATIQUES

le 15/01/2021
le 22/01/2021

24, Grande Rue / Tél. 04 37 23 04 10
police-municipale@ville-saintefoyleslyon.fr

Bibliothèques municipales :

20, rue Châtelain
Tél. 04 72 32 59 35
bibliotheque@ville-saintefoyleslyon.fr
18, avenue de Limburg
Tél. 04 78 59 51 90
bibliotheque-graviere@ville-saintefoyleslyon.fr

Maison Communale des Bruyères :

55, boulevard des Provinces
Tél. 04 78 36 40 18
mcb@ville-saintefoyleslyon.fr

C
 onservatoire de Musique
& Danse :

92, chemin des Fonts
Tél. 04 78 59 59 38
cmd@ville-saintefoyleslyon.fr
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Vous souhaitez faire
de la publicité sur le
magazine municipal de
la ville de Sainte-Foylès-Lyon ?
Contactez Médiagraphe :
06 81 77 35 30
mediagraphe@orange.fr

