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UN TÉLÉPHÉRIQUE 
À SAINTE-FOY ?

Je souhaite en premier lieu souhaiter à chacun d’entre 
vous une belle et heureuse année 2021. 2020 aura 
été un millésime spécial, difficile à bien des égards, 
mais notre détermination est intacte à l’aube de cette 
nouvelle année.

L’été dernier, Bruno Bernard, nouvellement élu Président 
de la Métropole de Lyon et du SYTRAL, appelait à une 
«large concertation » sur le transport. Par une pirouette 
orwelienne, la concertation semble ne plus être à l’ordre 
du jour sur le sujet. Je ne reviens pas sur l’abandon du 
métro E, qui aurait été un transport structurant pour 
désanclaver l’ouest lyonnais. Car un nouveau projet 
m’interpelle : un téléphérique à Sainte-Foy.

J’ai appris par communiqué de presse qu’un 
téléphérique reliant Gerland, Sainte-Foy-lès-Lyon et 
Francheville allait être mis en service pour 2025. Un  
projet et un calendrier sont donnés, sans enquête 
publique, sans vous avoir consultés ni même échangé 
préalablement avec les Maires concernés. Le caractère 
définitif d’un tel projet a de quoi surprendre dans la 
méthode ; notamment de la part de ceux qui militent 
pour la « coparticipation citoyenne ».

Sur le fond, il faut améliorer les déplacements 
dans l’ouest lyonnais et s’ouvrir à des modes de 
transport innovants et décarbonés. Nous sommes 
unanimes sur ce point.

Ce projet de transport par câble représente 160 
millions d’euros, 5,6 kilomètres de câble, 8 stations, des 
cabines de 10 à 12 personnes, une capacité maximale 
de 25 000 voyageurs journaliers. Il est question d’une 
gare à proximité du centre bourg, d’un survol du Plan 
du Loup et de la ceinture verte, pour arriver à une 
seconde gare en limite de Francheville. Nous parlons 
de pylônes de 50 mètres ! Quid des besoins réels des 

habitants ? Quid de l’insertion paysagère ? Quid des 
expropriations inévitables sur ce projet ? Quid des 
servitudes de survol ? Quid des parcs relais ? 

Les implantations prévisionnelles survolent des 
secteurs historiques et protégés, notre ceinture verte 
sanctuarisée. La métropole souhaite-t-elle modifier 
le PLUH ? Les Fidésiens comprendront-ils que la 
réglementation bloque leurs projets personnels 
pour des questions d’harmonie urbaine, mais qu’elle 
permette d’installer des structures à la pollution sonore 
et visuelle que nous pouvons imaginer importante ?

Face à tant de questions sans réponses, je ne peux 
qu’avoir des réserves, que j’ai d’ailleurs exprimées 
lors du dernier Conseil Municipal. J’ai été surprise 
de constater que le groupe écologiste, si prompt 
à s’opposer aux barrages prévus pour protéger les 
habitants de Beaunant, se prononce sans réserve en 
faveur d'un projet aussi impactant. À cette surprise 
s’est ajoutée l’incompréhension lorsque la présidente 
du groupe a dit en plein conseil : « Le projet n'est que 
de 200 millions et n'a qu'un impact environnemental 
très léger ».

Décidément, nous n’avons ni la même conception de 
la protection de l’environnement, ni du paysage, ni de 
la gestion des finances publiques. En résumé, nous 
n’avons pas la même conception de Sainte-Foy.

J’espère que les seules remontées mécaniques qui 
ouvriront vite seront celles de notre commune sœur, 
Sainte-Foy-en-Tarantaise.

Véronique SARSELLI 
Maire de Sainte-Foy-Les-Lyon
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Brèves

MON BEAU 
SAPIN, ROI 
DE LA MÉTROPOLE

 En cette période si particulière qu’ont constitué ces 
fêtes de fin d’année, la Ville a souhaité décorer, pour 
le plus grand plaisir des Fidésiens et de l’ensemble 
des métropolitains, un sapin de plus de 30 mètres 
sur les contreforts de l’église Sainte-Foy. Ce projet 
s’inscrit dans la volonté « Un sapin - un quartier » de la 
Mairie. Des Provinces à Beaunant, la ville a installé un 
épineux ou décoré un arbre déjà en terre dans chacun 
de ses quartiers. La mise à l’honneur du séquoia de 
la plaxe Xavier Ricard permet également à cet arbre 
remarquable de s’offrir un dernier tour de piste en habit 
de lumière. Le dernier diagnostic du patrimoine vert a 
identifié l’arbre comme en fin de vie et exigé sa gestion 
pour 2021 en interdisant toute mesure de conservation. 
Nous nous devions ainsi d’accompagner ce symbole 
vert en le parant des plus belles couleurs de Noël. 

EN ROUTE VERS 
L’ÉLECTRIQUE

 Désireuse de réduire au maximum son empreinte 
carbone, la Ville mène depuis plusieurs années une politique 
ambitieuse en matière de développement durable. Un des 
volets de cette politique, qui irrigue l’ensemble des projets 
municipaux, consiste à limiter au maximum la pollution 
provoquée par son parc automobile. Pour y parvenir, des 
véhicules thermiques (moteur essence ou diesel) laissent 
progressivement place à des véhicules électriques. Trois 
remplacements de ce type ont été effectués au cours de 
l’année 2020, avec l’acquisition de deux Renault Kangoo et 
une Renault Zoé tous les trois électriques. La Ville possède 
désormais 7 véhicules électriques au total, et poursuivra la 
transformation de son parc automobile afin de le rendre plus 
respectueux de l’environnement.
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 Le Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) 
est un dispositif intercommunal qui 
s’adresse aux jeunes de 18 à 25 ans 
rencontrant des difficultés d’insertion 
sociale et/ou professionnelle. Le 
principe est simple et déployé selon 
deux grandes orientations. D’abord 
via un soutien financier aux structures, 
comme la Mission Locale du Sud Ouest 
Lyonnais (MLISOL), qui proposent 
des actions et de l’accompagnement 
dans le domaine du logement, 
de l’hébergement d’urgence, de 
la mobilité… Puis par l’attribution 
ponctuelle d’aides financières à des 
jeunes pour faire face à un besoin 
momentané en matière de transport, 
d’hébergement, de formation, voire 
de subsistance. Chaque cas est étudié 
et fait l’objet d’un suivi attentif et 
individuel par un professionnel. En 
2020, la Ville finance le FAJ à hauteur 
de 770,50€, une somme en constante 
augmentation pour un dispositif dont 
la pertinence n’est plus à démontrer.

 L’hiver est là, avec son lot d’intempéries (neige, verglas) qui perturbent le 
fonctionnement de notre agglomération et la vie de tous. Afin d’anticiper au mieux 
ces situations, il est important de rappeler le rôle de chacun :
La Métropole de Lyon a la charge de déneiger les 3 200km de voirie composant son 
territoire. Elle priorise les voies de transports en commun, les grands axes au trafic 
dense, les voies d’accès aux communes, aux hôpitaux, aux écoles… La Ville de Sainte-
Foy-lès-Lyon a la charge du déneigement des espaces communaux et des équipements 
publics (mairie, écoles, crèches, parcs, stades...) ainsi que de leurs accès. Les usagers ont 
la responsabilité de déneiger les trottoirs, les voies de lotissement et les voies privées 
donnant accès à leurs habitations et/ou commerces. Voici quelques conseils pour vous 
aider à faire face à la neige : s’équiper d’une pelle, s’approvisionner en sel, prévoir les 
équipements nécessaires (pneus neige, chaînes), prévoir des temps de trajets plus 
longs, privilégier les transports en commun...
En période de neige, un standard téléphonique est à votre disposition pour toute 
question ou information sur l’avancement des travaux de dégagement des routes : 
04 78 95 88 44.

NEIGE, TOUS MOBILISÉS

AIDER ET 
SOUTENIR 
LA JEUNESSE

 La Ville est engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique et en 
faveur de la transition énergétique depuis plusieurs années, d'abord grâce 
à son Agenda 21, et désormais à travers son adhésion au Plan Climat Air 
Énergie Territorial. L'un des axes forts de l'action municipale en la matière 
est l'élaboration d'une stratégie globale à destination de son patrimoine 
bâti, qui aboutira à une déclinaison de travaux nécessaires pour réduire les 
consommations en énergie des équipements publics, et donc les dépenses 
de la Ville. À court terme, le Gymnase Raymond Barlet est notamment visé. 
Dans cet objectif, une convention vient d’être signée avec le Syndicat de 
Gestion de l'Énergie de la Région Lyonnaise (SIGERLy) pour bénéficier de 
« Conseil en Énergie partagé ». Une corde de plus à l’arc de la commune, 
qui bénéficiera d’une expertise renforcée dans le domaine de la maîtrise 
des consommations et des dépenses énergétiques, mais également pour le 
développement d'énergies renouvelables.

UNE EXPERTISE 
ÉNERGÉTIQUE 
RENFORCÉE

Le gymnase Raymond Barlet va faire l'objet d'un projet 

de réduction en consommation d'énergie
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  Le saviez-vous ? Les impôts 
communaux (taxe foncière et taxe 
d’habitation) sont composés d’une 
partie « base foncière » calculée par 
l’Etat (en hausse chaque année) et 
d’une partie fixée par la Ville. « C’est un 
engagement de campagne que nous 
tenons : ne pas augmenter les taux 
d’imposition communaux », précise 
Daniel Aknin, Adjoint aux finances. « 
Il est important de le rappeler car cela 
prouve que nous sommes soucieux de 
ne pas alourdir le budget des ménages. 
D’une manière générale, nous veillons 
à la maîtrise des dépenses de la 
Ville par une gestion rigoureuse et 
responsable. » En témoigne le 
classement obtenu de 3e commune 
la mieux gérée de la Métropole de 
Lyon (constituée de 59 communes) 
sur la période 2012-2018, selon 
l’association de contribuables 
CANOL (voir photo), au vu de 
plusieurs indicateurs (dette très faible, 

dépenses inférieures à la moyenne 
des communes de même taille, bonne 
capacité d’autofinancement). Autre 
chiffre valorisant pour notre ville :  
le taux d’absentéisme du personnel 
communal (4,5%) très inférieur aux 
communes équivalentes. « Nous 
veillons à prendre soin de nos 320 
agents avec de nombreux dispositifs 
de management et de gestion des 
carrières », commente Joëlle Astre, 
Conseillère municipale déléguée à 
l'État-civil et aux Ressources humaines. 
Depuis 1 an, un agent de la collectivité 
est dédié à la Qualité de Vie au Travail 
afin d’améliorer, avec les instances du 
personnel et les élus, les conditions 
de travail et le bien-être du personnel. 
C’est un projet collaboratif et vertueux, 
car la qualité de vie au travail est 
bénéfique tant pour les agents que 
pour la bonne marche de la Ville, et 
donc directement liée à la qualité du 
service public rendu aux Fidésiens.

UNE VILLE BIEN GÉRÉE 
FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

Actualités

  Les rues classées zones 20 
permettent une circulation partagée 
entre les piétons (prioritaires), 
les cyclistes (qui peuvent circuler 
dans les 2 sens) et les voitures 
ralenties (à 20 km/h). Plusieurs zones 
dédiées existent aujourd’hui sur la 
commune, notamment en centre 
ville, dans des rues peu larges ou 
traversantes. « C’est la Mairie qui 
décide d’installer ces zones 20, 
après l’avis technique délivré par 
la Métropole », explique Célia 
Goubet, Adjointe aux mobilités 
douces et actives. « Nous avons 
créé et imprimé 10 panneaux 
qui ont été posés par les services 
municipaux. » Ces signalétiques 
comprennent des pictos montrant 
tous les usagers (à pied, vélo, 

poussette, voiture…) et les incitant 
à partager la voirie, avec la 
priorité bien sûr donnée aux plus 
vulnérables. « Les études menées 
et les expériences réalisées ont 
montré l’effet bénéfique de ces 
mesures », ajoute Catherine 
Moussa , Adjointe à la sécurité. 
« Plutôt que chacun ait sa propre 
voie, apprenons à partager la 
chaussée. C’est une question 
de respect mutuel et au final, la 
circulation est apaisée… ».

NB : il faut savoir que la Loi autorise 
la circulation à double sens des 
vélos dans les rues à sens unique 
ainsi que dans celles limitées à  
50 km/h ou en-deçà. Le cycliste est 
prioritaire sur l’automobiliste.

PARTAGEONS LA VOIRIE

CIRCULATION APAISÉE
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  Depuis de nombreuses années, le 
Secours catholique est très actif dans 
notre ville, fort d’une équipe de bénévoles 
actifs et engagés. Son crédo : pas de 
solitude à Sainte-Foy-lès-Lyon. Rencontres 
régulières, animations, jardin partagé… 

cette association caritative poursuit sans 
relâche sa mission d’accompagnement 
de personnes fragiles ou touchées par les 
événements de la vie. « Chaque 2e mercredi 
du mois, à la Maison Communale des 
Bruyères, le groupe Inter@înés organise 

des moments chaleureux de paroles et 
d’échanges, avec des intervenants sur 
des thèmes divers et des témoignages » 
commente Raoul Alizard, l’un des 
animateurs. Un soutien précieux pour nos 
aînés. En atteste Simone : « C’est une petite 
lumière dans ma solitude, on me tend la 
main, ça ne se refuse pas…» La participation, 
2 euros, est modique, « et chacun donne ce 
qu’il peut », explique Raoul Alizard, qui 
ajoute que les intervenants intéressés pour 
animer ce groupe sont les bienvenus, car 
le besoin en bénévoles est permanent. 
Une position partagée par les 2 autres 
associations caritatives de notre ville, le 
Secours Populaire et l’Aide Matérielle et 
Morale, toutes aussi impliquées auprès des 
fidésiens les plus démunis.

FAIRE ŒUVRE UTILE

ALLER PLUS HAUT

SECOURS CATHOLIQUE

PORTRAIT DE CHAMPION

Actualités

  Chloé Demailly habite à Sainte-Foy 
depuis 3 ans avec sa famille. « J’apprécie 
le cadre de vie et les grands parcs de 
notre ville, j’ai besoin de cette nature pour 
respirer… » Elle pratique le parapente 
depuis 5 ans et a rapidement tutoyé les 
nuages. Au bout d’une semaine de stage, 
elle était autonome ! Inscrite au club de 
Villeurbanne, elle essaie de voler chaque 
semaine, seule ou en groupe. « J’aime le 
partage d’expériences et de sensations », 
confie-t-elle. D’ailleurs j’amène aussi 
mes enfants sur le biplace, que je peux 
piloter puisque j’ai passé la qualification 
nécessaire. » En 2018, elle s’est lancée 
dans la compétition, décrochant un titre 
de 3e femme de sa catégorie dès son 
premier championnat. « J’ai la chance 
d’avoir un bon feeling pour naviguer dans 
les masses d’air et donc j’arrive à aller plus 

vite, plus loin. C’est très motivant d’allier le 
plaisir de voler et celui de la compétition. » 
Classée 3e lors des derniers championnats 

de France à La Réunion, Chloé Demailly 
vise en 2021 les pré-qualifications pour la 
Coupe du Monde. Toujours plus haut…
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UNE VILLE CONNECTÉE 
ET ENGAGÉE

   Mosaïque : Que signifie pour vous 
cette notion de Ville connectée ? 

Véronique Sarselli, Maire de 
Sainte-Foy-lès-Lyon : Je pense 
avant tout aux Fidésiens et à la 
vitalité économique de notre ville. 
Notre rôle est de tout mettre en 
œuvre pour que les professionnels 
travaillent dans les meilleures 
conditions possibles en termes de 
moyens. Quand on parle d’internet, 
de réseaux, de couverture, ce sont 
des sujets techniques et matière à 
débat, voire à polémiques. Il faut 
comprendre que nous ne sommes 
pas en première ligne sur tous les 
sujets. Une commission municipale 
dédiée à l’implantation des antennes 
sur le domaine public a été créée. 
Le déploiement de la fibre est 
du ressort de la Métropole et de 
l’opérateur qui a été choisi, à savoir 
Orange. Constatant les retards, 
nous demandons des comptes 
pour répondre aux interrogations 
des Fidésiens. Nous sommes 
mobilisés pour faire entendre notre 
voix, défendre les intérêts de nos 
concitoyens et faire avancer les 
choses... 

Le déploiement de la fibre et la dématérialisation des services publics sont 
aujourd’hui des sujets majeurs pour toutes les communes. À Sainte-Foy-lès-Lyon, on 
se soucie surtout des habitants et de l’activité économique, en mettant leurs besoins 
au cœur des réflexions d’ordre technique...

Maire de sainte-foy-lès-lyon

VÉR
O

N
IQ

UE SARSELLI

   Mosaïque : Qu’en est-il de la 
dématérialisation des services 
publics ? 

Véronique Sarselli : La digitalisation 
des services publics doit améliorer 
le quotidien des Fidésiens. Grâce 
au numérique, on peut depuis 
son canapé et en quelques clics 
inscrire son enfant au centre de 
loisirs, obtenir un certificat, prendre 
rendez-vous en ligne, télécharger 
des documents administratifs... 
Une ville connectée, c’est celle qui 
apporte de la facilité pour toutes 
sortes de démarches, et du progrès 
dans le service public rendu. Mais 
c’est aussi celle qui n’oublie pas de 
lutter contre la fracture numérique. 
Notre engagement pour « la Mairie 
de demain » se conjugue à un fort 
accompagnement de la population, 
car la Mairie de demain rapproche, 
elle n'éloigne pas. 
Cet engagement tenu, nous 
souhaitons aller plus loin.

   Mosaïque : La crise sanitaire a 
montré l’importance de ces outils 
numériques... 

Véronique Sarselli : Effectivement, 
et cela prouve que nous avons eu 
raison de mettre ces outils en place. 
Nous nous sommes rapidement 
adaptés aux contraintes engendrées 
par la crise, avec une organisation 
revue et des moyens techniques 
déployés. Même dans cette 
période contrainte et incertaine, 
nous souhaitons montrer que la vie 
continue, qu’elle soit démocratique, 
sociale, culturelle, administrative... 
La digitalisation a permis de faciliter 
la continuité du service public, il 
faut le souligner. Elle a aussi permis 
de maintenir des liens, comme 
par exemple à la Résidence Clos 
BeauSoleil ou par la diffusion de 
contenus culturels. Nous sommes 
restés très vigilants sur le maintien 
des liens, car le confinement ne 
pouvait pas être l’arrêt des relations 
humaines. Les outils numériques y 
contribuent...
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DU CÔTÉ DES PROFESSIONNELS
Pour les acteurs économiques de la Ville, c’est COVAGE 
qui assure le déploiement de la fibre par une convention 
de DSP (Délégation de Service Public) signée avec la 
Métropole de Lyon. Les zones d’activités économiques 
de Sainte-Foy ont déjà été raccordées, ainsi que certaines 
infrastructures publiques. Les artisans, TPE, commerces 
situés en ville sont traités comme les particuliers.  
« En améliorant le débit, la fibre apporte un réel progrès et 
de la rapidité dans nos activités professionnelles », souligne 
Jean Dalmas, président du REFi (Réseau des Entrepreneurs 
Fidésiens). « Quels que soient nos métiers, la transition 
numérique est essentielle. Avec le confinement et le 
télétravail, nous avons besoin d’outils collaboratifs, et donc 
de débit. La fibre se déploie actuellement dans notre ville, et 
nous avons bien compris que la mairie était mobilisée sur le 
sujet. Nous sentons une municipalité soucieuse des acteurs 
économiques locaux. »

ACCOMPAGNER  
LE COMMERCE LOCAL
La Mairie active le projet d’une plate-forme dédiée au 
commerce de proximité comprenant un service de Click 
& Collect avec possibilité de paiement en ligne. Très utile 
pour les commerçants, artisans et entrepreneurs fidésiens 
qui n’ont pas de service marchand sur internet. « Nous 
souhaitons témoigner de notre soutien au commerce local 
avec cette solution opérationnelle. J’insiste sur son aspect 
durable, il ne s’agit pas simplement d’une réponse à la crise 
actuelle, car le secteur économique doit aussi se digitaliser », 
estime Pascale Bazaille. Aux acteurs économiques locaux 
désormais de jouer sur la complémentarité des canaux et 
ainsi mettre en œuvre le « phygital » : allier les vertus de la 
boutique physique (accueil, conseils, personnalisation...) et 
les possibilités offertes par le digital (e-reservation, click & 
collect, paiement en ligne, etc.).

LE DÉPLOIEMENT 
DE LA FIBRE

 Le 9 mars 2020, des représentants de 
l’opérateur Orange et de la Métropole de 
Lyon étaient à Sainte-Foy pour présenter 
un bilan du déploiement de la fibre, en 
réponse à une demande de la Ville. « Nous 
sommes très attentifs au bon déroulement 
de ce programme », indique Pascale 
Bazaille, Première adjointe déléguée à 
la Stratégie d’aménagement du territoire, 
au Développement économique et aux 
Grands projets métropolitains. « Nous 
savons que la fibre est un sujet qui 
préoccupe nos concitoyens car du retard 
a été pris, ce pourquoi nous sommes très 
présents afin de demander des comptes 
aux pilotes de ce projet. » En l’occurrence, 
pour les particuliers, c’est la Métropole 
qui est aux manettes, ayant choisi Orange 
pour la mise en place des réseaux et 
infrastructures nécessaires sur son territoire 

(sachant que les habitants auront le choix, 
in fine, de leur opérateur). 
L’objectif était de construire l’ensemble du 
réseau d’ici fin 2020 – un délai sans doute 
impacté par la crise sanitaire. Deuxième 
étape : rendre tous les logements 
raccordables, c’est-à-dire éligibles à la 
fibre, d’ici 2022 au plus tard. Au 7 février 
2020, le bilan chiffré fourni par Orange 
attestait de 7901 logements raccordables 
à la fibre, soit 68% de la commune (restait 
à raccorder 3784 logements).
Sainte-Foy-les Lyon est ciblée comme 
commune prioritaire et les élus entendent 
maintenir la pression pour que le 
programme avance et soit rapidement 
mené à terme, car La fibre représente un 
progrès notoire en termes de débit et de 
réception, une solution d’avenir en matière 
de digitalisation.
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 Les services publics se digitalisent pour 
apporter davantage de souplesse dans 
les démarches administratives. Sur le site 
internet de la Ville, on peut télécharger des 
documents (demande de livret de famille, 
demande de logement social, etc) sans être 
obligé de passer en mairie, prendre rendez-
vous en ligne pour une demande de carte 
d’identité/passeport, réserver une salle 
municipale, postuler à des offres d’emploi, 
consulter le « Guide de la petite enfance » 
ou encore tout savoir sur les travaux en 
cours dans la commune… Le portail 
Familles est très apprécié car il facilite 
les inscriptions des enfants aux activités, 
notamment grâce au dossier unique 
d’inscription aux services périscolaires. Il 
s’agit bien de faciliter la vie des Fidésiens. 
Bien entendu, cela ne remplace pas le 
conseil personnalisé, l’accueil par un agent 
ou des renseignements complémentaires.  
« La digitalisation est un plus, elle ne se 
substitue pas au contact humain et à la 
relation de proximité à laquelle nous tenons 
beaucoup », observe Véronique Sarselli.
Toutes les communes mettent en place 
des services digitaux, à divers niveaux 
d’avancement. En période de confinement 
ou de restrictions de service, ils ont montré 

leur utilité. Notre Ville a voulu aller plus loin, 
en proposant de nouvelles fonctionnalités, 
comme un service de drive à la 
bibliothèque Senghor. Pour continuer de 
proposer des contenus culturels pendant la 
crise, des spectacles, contes pour enfants, 
conférences ont été enregistrés et diffusés 
en vidéo via la (nouvelle) chaîne YouTube. 
Certains cours du Conservatoire de 
Musique & Danse ont été assurés en visio, 
tout comme les rendez-vous avec le service 
Urbanisme. Les Conseils municipaux sont 
retransmis en direct sur la page Facebook 
de la Ville. Bref, c’est toute une organisation 
qui s’est mise en place, la municipalité ayant 
à cœur de garder le lien avec les Fidésiens 
et de leur proposer des alternatives. 
Déjà présente sur les réseaux sociaux, 
la Ville a lancé en 2020 son application 
mobile : CityAll. « Plus besoin d’aller 
chercher l’information, elle vient 
directement à vous ! », observe Bastien 
Lemire, responsable de la communication. 
« Il suffit de télécharger cette appli pour 
se tenir au courant de toute l’actualité 
de la ville. C’est si simple que toutes les 
générations peuvent être connectées à 
ce support d’information locale. » Quant 
aux personnes peu à l’aise avec les outils 
numériques, l’OFTA (Office Fidésien 
Tous Âges) propose des formations 
subventionnées par la Ville. À la résidence 
Autonomie Clos Beausoleil, la Ville a 
acquis 5 tablettes mises à disposition des 

seniors, et qui permettent aux résidents 
de renforcer le contact avec leurs proches 
via Skype. Un lien humain tellement 
important lors des dernières périodes de 
confinement...

 Rendez-vous sur  
Site internet : www.saintefoyleslyon.fr
Facebook : Ville de Sainte Foy Lès Lyon
Youtube : Ville Sainte Foy-lès-Lyon
Application mobile : CityAll 
(téléchargeable gratuitement sur Apple 
Store et Play Store)

  d'infos : 
Service communication : 
04 72 32 59 04

SERVICES PUBLICS EN QUELQUES CLICS
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À LA RENCONTRE DES FIDÉSIENS
  « La proximité avec les habitants, c’est 

selon moi une composante essentielle 
de notre mission d’élu local », annonce 
Véronique Sarselli, Maire. « J’apprécie 
cette idée d’élu accessible, à qui l’on 
peut parler, poser des questions… et 
à l’ inverse, cette relation de proximité 
nous permet de mieux connaître la 
situation des Fidésiens, la manière 
dont ils vivent, dans leur ville, dans leur 
quartier… » Un engagement qui s’est 
concrétisé lors du premier mandat de 
l’équipe municipale, et qui se poursuit 
sur le second. 

Continuer… et s’adapter
En plus des permanences en rendez-
vous individuel tenues le 1er samedi 
du mois en mairie par la première 
magistrate de la commune, les élus 
rencontrent aussi les habitants lors 
de permanences organisées dans 
tous les quartiers de la commune. 
« Nous parlons des sujets qui les 
intéressent, d’où l ’ intérêt d’aller au 
cœur des quartiers, car chacun a ses 
problématiques propres. » Des sujets 
concrets et de la vie quotidienne sont 
abordés, qui por tent sur la voirie, 

les déchets, la propreté urbaine, le 
fleurissement, la sécurité… Il n’y a pas 
d’ordre du jour figé, ni de format établi, 
car les échanges se veulent libres 
et sincères. Ces réunions ouvertes à 
tous sans inscription sont un espace 
d’expression auquel les élus tiennent 
beaucoup. Ceux-ci sont aussi présents 
aux Assemblées Générales annuelles 
des associations, où la Ville siège à 
titre consultatif (pas de vote), là encore 
dans un esprit d’échange : écouter, 
répondre, informer. Des balades 
urbaines ont également été mises 
en place, auxquelles sont invités des 
représentants d’associations et des 
commerçants, les Comités de quartiers 
et les services de la Métropole de Lyon. 
« C’est une visite sur le terrain dont le 
but est pragmatique ; sur un problème 
identifié, nous faisons intervenir les 
services techniques municipaux et 
parfois ceux de la Métropole, pour 
apporter des solutions concrètes et 
rapides. » Enfin, la Ville siège au sein 
des Comités Consultatifs (composés 
d’usagers, d’élus et d’experts), des 
dispositifs de démocratie participative 
qui visent à associer les citoyens aux 

poli t iques publiques. Toutes ces 
actions ont un déroulé forcément 
chahuté par la crise actuelle et les 
mesures sanitaires, mais des solutions 
existent (visites en ef fectif réduit, 
p e r m a n e n c e s  t é l é p h o n i q u e s , 
forums de discussion, signalements 
en ligne…) et sont ou seront mises 
en place, car la volonté municipale 
est intacte : entretenir les liens de 
proximité et l’at tention portée aux 
Fidésiens.

  d’infos : 
Cabinet du Maire : 
cabinet@ville-saintefoyleslyon.fr
04 72 32 59 50

PROXIMITÉ
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UNE POLICE MUNICIPALE DE TERRAIN

  La mission des agents de la Police 
municipale est ancrée dans la réalité 
quotidienne de notre commune. 
« C’est une police de proximité », 
insiste Catherine Moussa, Adjointe à 
la sécurité. « Les 7 policiers employés 
par la Ville agissent sur le terrain, au 
cœur des quartiers et au plus près 
des Fidésiens. Ils vont au contact, ils 
connaissent les lieux et les gens, ils 
évaluent la situation réelle. » Leurs 
actions sont très diverses, répondant 
à un principe général : assurer la 
t ranquil l i té de tous. L’ampli tude 
horaire est large. La nuit, c’est la 
Police nationale qui intervient. Les 
policiers municipaux sont polyvalents : 
sécurisation aux abords des écoles, 
détection des stationnements illicites 
ou de longue durée, surveillance dans 

le cadre du plan Vigipirate, gestion 
de la vidéoprotec tion (caméras), 
organisation de la circulation en 
cas d’accident, interpellations, etc.  
Ils contrôlent et verbalisent, « avec un 
minimum de tolérance, mais quand 
ils sanctionnent, ils en expliquent les 
raisons pour que les gens comprennent 
leur faute » poursuit l’élue. Ils travaillent 
en lien étroit avec la Police nationale 
(et non la Gendarmerie car Sainte-
Foy n’est pas en zone gendarmerie) 
et le commissariat d’Oullins (qui gère  
4 communes dont Sainte-Foy). Si 
le taux de délinquance reste ici le 
plus bas des 59 communes de la 
Métropole, les policiers constatent 
n é a n m o i n s  a u j o u r d ’ h u i  u n e 
recrudescence des actes d’incivilité, 
voire de délinquance. Regroupements 

e t  t a p a g e  n o c t u r n e ,  t r a f i c  d e 
stupéfiants, incendies (poubelles, 
voitures…), des débordements dont 
les riverains se plaignent à juste titre. 
La Mairie a d’ailleurs adressé une 
lettre à la Préfecture pour demander 
des renforts et des moyens à l’État, 
qui doit être souverain sur la question 
de la sécurité. Plus globalement,  
il est aussi question de l’évolution des 
compétences de la Police municipale, 
dans le cadre du vaste projet de 
réforme annoncé par le Minis tre 
de l’Intérieur. « Nous attendons les 
directives mais nous sommes prêts », 
annonce Catherine Moussa, « nos 
équipes sont mobilisées pour assurer 
toutes les missions d’un poste exigeant, 
que l’on pratique généralement par 
passion, celle du bien public… »

 SÉCURITÉ
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TOUT SAVOIR SUR L’AQUEDUC

  Nouveau ! Une borne interactive 
va être installée courant décembre au 
pied de l’aqueduc, dans le square au 
croisement entre la route de la Libération 
et le chemin de l’Yzeron. Il s’agit d’un 
totem tactile de 2 mètres de haut posé 
sur un socle en béton et de fabrication 
française ! Curieux, promeneurs, 
g r o u p e s  s c o l a i r e s ,  t o u r i s t e s …  

vont apprécier la mine d’informations 
q u e  c o n s t i t u e  c e t t e  b o r n e,  e t 
notamment les vidéos proposées 
(histoire de l’aqueduc avec des images 
3D, interviews d’experts…), dont celle 
qui a été réalisée en 2018 lors de la 
sélection du monument par la Mission 
Bern. Elle montrera aussi le tracé de 
l’aqueduc, le parcours du sentier piéton,  

et renseignera sur l ’agenda des 
manifestations culturelles de la Ville.  
Un projet piloté par le SIARG, organisme 
créé pour mutualiser les actions de 
sauvegarde et de mise en valeur de 
l’aqueduc romain du Gier. « Ce totem 
contribue à valoriser ce monument 
remarquable et à renforcer son intérêt 
touristique », observe Pierre Barrellon, 
Adjoint au patrimoine. « En parlant 
de valorisation, il faut savoir que nous 
poursuivons le programme d’entretien 
et de restauration engagé depuis 
2008. » Après le diagnostic sur l’état 
de l’aqueduc, une première tranche 
de travaux s’était déroulée, dont une 
partie financée grâce à la Mission Bern. 
Les travaux portent aujourd’hui sur la 
consolidation des arches n°8 et 9 et des 
piles n°8, 9 et 10. Au printemps, des 
briques d’argile seront posées avec du 
mortier de chaux, les pierres fragiles 
seront consolidées, et l ’ensemble 
gagnera en solidité et en esthétique. 
Affaire à suivre…

PATRIMOINE FIDÉSIEN

 Au retour des vacances de la 
Toussaint, les 160 élèves de l’École 
Schuman ont découvert plusieurs 
changements dans leur cour de 
réceréation : de nouveaux arbres 
plantés af in de créer des î lots 
d’ombre (et de fraîcheur aux beaux 
jours) et de nouveaux revêtements 
de sol (une partie de l’enrobé gris est 
remplacé par du gazon synthétique, 
qui filtre mieux l’eau). Les travaux ont 
été achevés pendant les vacances 
de Noël, complétés par l’installation 
de mobiliers (bancs, tables). « Les 
arbres et la perméabilisation des sols 
répondent aux enjeux climatiques », 
souligne Célia Goubet, Adjointe au 
Patrimoine vert. « La nature revient 
à l’école, apportant un nouveau 
cadre de vie pour le bien-être des 
enfants, avec des espaces agréables 
et apaisants », renchérit Nicolas 

Rodriguez, Adjoint aux écoles et à 
la jeunesse. Cette action municipale, 
menée en concertation avec l’équipe 
éducative et les parents d'élèves, 

et à laquelle les élèves ont été 
pédagogiquement impliqués, sera 
renouvelée dans 2 autres groupes 
scolaires.

PLUS DE VERT À L’ÉCOLE SCHUMAN
ENVIRONNEMENT
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LES ARBRES, RICHESSE FIDÉSIENNE

  « Nous avons toujours surveillé les 
nombreux arbres remarquables de 
la Ville », commence Célia Goubet, 
Adjointe au Patrimoine vert, « pour 
contrôler leur état et les remplacer le 
cas échéant car ils font partie de notre 

patrimoine. » Aujourd’hui, un diagnostic 
plus complet est lancé pour détecter 
les faiblesses des arbres (dues aux aléas 
climatiques), voir s’il faut en abattre et 
en replanter avec des essences plus 
résistantes. C’est la préservation de 

notre richesse naturelle et la recherche 
d’une harmonie d’ensemble qui sont 
en jeu, car les arbres structurent le 
paysage de Sainte-Foy. Après les 
dégâts de la tempête de novembre 
2019, un Plan arbres avait été lancé par 
la Ville, avec la plantation de nombreux 
sujets à haute tige (déjà grands).  
De plus, 3000 petites pousses ont été 
plantées, dont la plupart deviendront 
des arbres, par sélection naturelle. Les 
services municipaux ont aussi implanté 
une future forêt chemin de Montray. 
Enfin, à la demande de Véronique 
Sarselli, des pousses de chênes verts 
ont été offertes aux Fidésiens et aux 
écoliers début 2020. Ils les ont ensuite 
plantés chez eux ou dans des espaces 
dédiés au sein des nombreux parcs 
et espaces verts communaux, en lien 
avec l’association AGUPE (défense de 
l’environnement). Une forêt citoyenne, 
en somme, afin de préserver notre 
cadre de vie…

ENVIRONNEMENT

 Ouvert depuis septembre 2019, 
le RAM (Relais Assistants Maternels) 
« Les écureuils » démontre tout 
son intérêt. Installé dans la Maison 
de la Petite Enfance au Vallon,  
i l  reçoit les parents en rendez-
vous individuel pour répondre à 
toutes leurs questions, y compris 
l’aide à la recherche d’une nounou. 
Il est également un lieu d’accueil 
pour les Assistantes Maternelles 
qui se retrouvent et partagent leurs 
préoccupations. « Elles peuvent venir 
avec les enfants pour partager un 
moment collectif », indique Maria 
Giordano, Adjointe aux générations 
et à la solidarité. « C’est aussi un lieu 
de conseils et d’informations, qui 
les aide à se professionnaliser dans 

leur métier. » Notre ville compte 
134 assistantes maternelles, aussi 
la Mairie a t-elle décidé de leur 
proposer un nouveau lieu d’accueil, 
une annexe au RAM, située dans les 
locaux des crèches de Cuzieu à La 

Gravière. Un service de proximité qui 
répond à leurs attentes, et complète 
le large dispositif municipal dédié à 
la Petite Enfance. « Avec le RAM et 
cette nouvelle annexe, nous facilitons 
la vie des famille ! » conclue l’élue.

UN NOUVEAU LIEU 
POUR LA PETITE ENFANCE

RAM
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SAINTE-FOY AVENIR, CITOYENNETÉ, ÉCOLOGIE, SOLIDARITÉ - LISTE DIVERS GAUCHE

Tribunes libres

Nicolas DE PARDIEU
Rassemblement des droites fidésiennes

ndepardieu@free.fr

Philippe SCHMIDT
Unis pour Sainte-Foy-lès-Lyon

Faïza MIHOUBI / Yvette LATHUILIÈRE / Serge REPLUMAZ / Olivier COUPIAC 
www.saintefoyavenir.org - saintefoyavenir@gmail.com

 2020 : UN MARIAGE ET QUATRE ENTERREMENTS … ET MAINTENANT ?

L’année achevée a été singulière a bien des égards et les moindres de ces aspects, si l’on peut se permettre de braquer l’objectif sur la scène lyonnaise, ne sont pas ceux qui 
ont vu se réécrire à la hâte les scénarii qui devaient dresser le cadre de l’évolution de notre agglomération lyonnaise et notamment de l’ouest lyonnais. 

Cette réécriture est d’abord passée par l’enterrement par la nouvelle majorité métropolitaine de deux projets de transports structurants pour l’avenir de notre territoire. 

Le premier de ces enterrements, celui de l’anneau des sciences, nous le saluerions volontiers : c’est la belle mort d’un projet pensé en d’autres temps et dans un autre contexte. 

C’est en revanche avec regret que nous assistons à celui, décidé par la nouvelle majorité métropolitaine, de la ligne de métro E sur l’ouest lyonnais, qui permettait de désenclaver 
significativement notre territoire mais surtout d’éviter qu’il demeure une zone de transit pour les déplacements vers le cœur de la Métropole. 

Enterré également le projet d’une sécurité pensée à l’échelle métropolitaine, tout comme celui d’une refonte du mode de scrutin métropolitain qui aurait permis de rétablir une juste 
représentation des communes.

Le seul mariage à saluer de l’année, entre Gérard Collomb et les Républicains, s’est quant à lui célébré comme à Las Vegas, sans témoins ni cérémonies , et a d’ailleurs vécu avant 
d’être consommé.

« L’an que ven » ne peut qu’être porteur de perspectives meilleures, nous en formons le vœu, d’abord personnellement adressé à chaque fidésienne et à chaque fidésien, et 
notamment à tous ceux qui ont souffert, dans les moments difficiles que nous traversons, dans leur chair ou dans celle de leurs proches, dans leurs projets de vie, d’épanouissement 
professionnel et personnel … c’est notre vœu le plus ardent.

Nous formons aussi celui que cette année s’inscrive en contrepoint de la précédente pour notre territoire.

Il est prévu que nous enterrions à Sainte-Foy, à notre grand regret le dernier espace vert du bourg, le Clos du Cardinal, sans fleurs ni couronnes, et surtout sans faire-part. 

Mais 2021 devrait être aussi l’occasion de célébrer quelques belles (ré)unions : celui de la Métropole et de nos communes (qui devront abandonner les postures politiciennes qui sont 
aujourd’hui trop souvent les leurs), celui de l’ouest lyonnais et du cœur de l’agglomération (qui implique une nouvelle réflexion sur les liens entre développement urbain, économique 
et transports), celui des citoyens et des institutions (mis à mal par une abstention de plus en plus massive), celui enfin, propre à notre commune, de tous nos quartiers, y compris les 
plus périphériques, dans un projet commun et équitable.

 PAS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE NOTRE VILLE SANS CONCERTATION CITOYENNE.

Le seul espace vert naturel public de Ste Foy centre, proche de la résidence Beausoleil pour personnes âgées, mais aussi 
d’habitations et d’écoles, est aujourd’hui menacé par l’aveuglement obstiné de notre Mairie. En effet, la municipalité est persuadée 
d’avoir obtenu l’adhésion des fidésiens qui auraient accepté - en votant pour elle lors des élections municipales du 15 mars 2020 
- la mise en œuvre d’un parking, tout végétalisé qu’il soit, à la place du dernier espace vert naturel au cœur du bourg : le Clos du 
cardinal.

Mais, un grand nombre d’habitants et usagers du Centre ne souhaitent qu’une seule chose : une concertation, avec une 
vue d’ensemble de leur quartier prenant en compte leurs souhaits pour y vivre bien.
La réponse de l’exécutif ne peut nous satisfaire. La concertation pour conduire une réflexion, avec un ensemble de citoyens, voilà la 
démarche qui nous parait indispensable. Permettre, à celles et ceux qui sont directement concernés, d’exercer leur responsabilité et de 
s’accorder en vue de la construction d’un projet commun, relevant de l’intérêt général. 

La fin de non-recevoir de la municipalité, est irrespectueuse de la diversité des opinons fidé-siennes. L’identité fidésienne ne signifie pas 
l’uniformité. Sainte-Foy est une mosaïque, il faut accepter d’écouter aussi celles et ceux qui veulent autre chose qu’un parking au centre 
de Sainte-Foy, et qui habitent pleinement et activement notre ville.

En cette année 2021, il est temps de mettre en œuvre un « conseil de développement local ». Il faut qu’à Sainte-Foy-lès-Lyon, la 
démocratie soit exercée avec le plus grand nombre de nos concitoyens. Qu’elle s’exprime d’abord par le respect fondamental du vivant, 
à travers l’amélioration de nos conditions sanitaires et environnementales.  Ainsi, la préservation du Clos du Cardinal serait la première 
pierre remarquable à l’édifice de cet engagement municipal !

Vous trouverez notre pétition en ligne sur le sujet du Clos du Cardinal, au lien suivant : http://chng.it/Ybwqh4BW 

UNIS POUR SAINTE-FOY-LÈS-LYON - LISTE DIVERS CENTRE

RASSEMBLEMENT DES DROITES FIDÉSIENNES - LISTE RASSEMBLEMENT NATIONAL

 FACE A LA MOROSITE AMBIANTE, UN BEL EXEMPLE D’ENTRAIDE AU PROFIT DES PLUS AGES D’ENTRE NOUS

En cette période de l’histoire où l’avenir de la France profonde et identitaire est menacé et où l’économie, la sécurité 
et la santé sont en chute libre, il est bon de souligner les élans de solidarité qui existent localement dans notre 
France périphérique et à Ste-Foy-lès-Lyon en particulier.

J’ai reçu en effet ces jours-ci les confidences d’un de nos administrés de 92 ans du quartier de la Plaine. Il m’a fait 
part de l’extraordinaire entraide des commerçants de son quartier alors que des ennuis de santé l’empêchaient 

de sortir de chez lui. Le boulanger, le boucher, l’épicier, le pharmacien…, tous se sont mis en quatre pour lui livrer le 
nécessaire à son domicile avec le sourire et les souhaits de bon rétablissement. 
« Quelle solidarité et quelle gentillesse ! », m’a-t-il dit.

Il faut souhaiter que notre belle ville de Ste-Foy encourage ces faits et gestes face à la désespérance propagée ces temps-
ci sur nos écrans et par nos médias, et face au repli sur soi engendré par les mesures de confinement.

Au terme de cette année si chahutée par l’actualité sanitaire et économique, et malgré les mesures de restriction de 
libertés qui en découlent, je souhaite à tous les Fidésiens un joyeux Noël en famille et une nouvelle année 2021 plus 
porteuse d’espoirs que la précédente.
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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

  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

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ - LISTE SAINTE-FOY, NOTRE VRAIE NATURE - LES RÉPUBLICAINS

 SANTÉ ET ÉCONOMIE !

L’économie mondiale est plongée dans sa 
pire récession depuis la Seconde Guerre 
mondiale à cause la crise sanitaire et des 
mesures de restrictions qui en découlent. 
Existe-t-il pour autant un choix à faire 
entre santé et économie ? Je ne pense 
pas, mais l’équilibre est précaire.

Le tissu économique fidésien, riche et varié, représente 
un maillon essentiel de l’attractivité de la commune. 
Aujourd’hui, ce tissu économique est sévèrement 
impacté : les mesures de confinement entraînent des 
conséquences dramatiques pour certains d’entre eux et 
notamment les restaurateurs, ainsi que leurs fournisseurs 
et prestataires, alors que nous sortons d’une période 
commerciale intense et vitale. 

Pourtant, dès l’ouverture de certains commerces et 
activités, les fidésiens sont restés fidèles et ont répondu 
présents pour soutenir l’activité locale. Ce soutien 
prouve, au-delà de notre attachement personnel à nos 
commerces et entreprises, que l’offre de services et de 
biens à Sainte-Foy répond pleinement aux attentes des 
habitants.

Les fidésiens ont fait preuve de responsabilité en 
respectant les gestes barrières, et à ce jour nous n’avons 
pas connaissance de foyers de contamination chez nos 
commerçants et artisans. 

La municipalité a elle aussi répondu présente : 
campagne de communication, discussions intenses 

avec la préfecture pour rouvrir les marchés pendant le 
premier confinement, exonération des droits de voirie 
pour les cafés/restaurants/hôtels (imputables pour 
l’insallation de terrasses), autorisations exceptionnelles 
d’extension de ces terrasses, exonération de 50% de 
la Taxe Locale de Publicité Extérieure, exonération 
des droits de place pour les forains sur le 2ème 
semestre 2020. Toutes ces décisions constituent des 
aides financières substantielles pour nos acteurs 
économiques locaux ! 

Gardons confiance en eux. La vie économique doit 
reprendre, nos entrepreneurs, commerçants et artisans 
sont au cœur des préoccupations municipales.

Nous mettons en place un site internet dédié aux acteurs 
économiques fidésiens. Une plateforme sur laquelle 
ils pourront gérer leur page, faire du click & collect, de 
la livraison à domicile, avec possibilité de paiement 
en ligne. Totalement gratuit pour nos commerçants et 
entrepreneurs, il s’agira bien d’un site marchand, que 
nous souhaitons inscrire dans le long terme. La réflexion 
menée n’a pas uniquement été de répondre à la crise 
sanitaire, mais bien d’accompagner durablement notre 
secteur économique qui doit s’adapter aux nouveaux 
modes de consommation.

Nous devons faire de la crise une opportunité pour 
renforcer le lien social et le développement économique  
sur notre territoire.

Pascale Bazaille , 
Première Adjointe déléguée à la Stratégie d’aménagement du territoire, 

au Développement économique et aux Grands projets métropolitains 
et l'ensemble de l'équipe majoritaire
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  Naissances (*hors commune) : 
Juin 2020 :
PAULUS BOUH Hector, le 28/06/2020
Octobre 2020 :
DORON Ambre, le 03/10/2020*
REKZALLAH Yamina, le 04/10/2020
GENEVOIS Marie, le 05/10/2020*
BERRINGER Martin, le 06/10/2020
FERNANDEZ Juliette, le 08/10/2020*
POUGET Lise, le 10/10/2020
TRENTESAUX Basile, le 10/10/2020*
MARCOLET Louve, le 11/10/2020
BATION Mila, le 16/10/2020
ELMALLAH Dima, le 18/10/2020
DAVID Coline, le 21/10/2020*
MARE Thierno, le 22/10/2020*
VALLEE TSVETANOVA Yana, le 23/10/2020
MUGNIER Maria, le 25/10/2020
LERAY Soline, le 26/10/2020
Novembre 2020 :
ROBERT Talya, le 13/11/2020
NIRIN Miliana, le 14/11/2020
ASKRI Lina, le 20/11/2020*
CAILLOT Louis, le 20/11/2020*
BETTHAEUSER Elena, le 22/11/2020
GUINET Louise, le 22/11/2020
CARAGUEL Louis, le 26/11/2020*

  Décès :
Avril 2020 :
FERRAND Monique, épouse DÉNARIÉ,  
le 04/04/2020
Août 2020 :
BURGIARD François, le 30/08/2020
Octobre 2020 :
GENEVOIS Jeanne, le 03/10/2020
BERTHIER Simone, épouse 
SCHUFFENECKER, le 04/10/2020
DURAND Gérard, le 10/10/2020
FARJON Claude, le 10/10/2020
LAFFONT Jean, le 17/10/2020
POLYCARPE Marie, veuve CHAMBRE,  
le 21/10/2020
PASCAL Odille, veuve CARRÉ,  
le 25/10/2020
RÉMOLUE Eliane, le 31/10/2020
Novembre 2020 :
ALAIN Liliane, le 01/11/2020
LEVRAT Geneviève, le 01/11/2020
GAY Henri, le 04/11/2020

BERNARD Jean-Pierre, le 07/11/2020
BRET Bruno, le 07/11/2020
CRÉTINON Marie-Thérèse, veuve CALLIES  
le 12/11/2020
VIDALI Romano, le 14/11/2020
BRULAS Paul, le 19/11/2020
FAURY René, le 20/11/2020
QUENTIN Jacqueline, veuve MARMONIER, 
le 20/11/2020
NIVIÈRE Renée, le 29/11/2020

  Mariages :
Octobre 2020 :
DECORPS Julien et CHARREAU Soline,  
le 03/10/2020
DURDILLY Raphaël et MESSEGUER Patricia, 
le 03/10/2020
PEREZ Reynolds et RONDON MEJIAS 
Carla, le 03/10/2020
PINEAU Christophe et MOURAUD 
Hortense-Amélie, le 03/10/2020
AZIRON Frédéric et CORSO Stéphanie,  
le 10/10/2020
SABUGUEIRO Franck et ROULET Charlotte, 
le 10/10/2020
ZAHI Eddy et HACHICHI Isma,  
le 10/10/2020
MOUY Grégory et HITZEL Sarah,  
le 24/10/2020
Novembre 2020 :
BILLAY Jérémy et DEMOLLIERE Sarah-
Jane, le 14/11/2020

  PACS :
Octobre 2020 :
NEVEU Marjorie et BARRÉ Maxime,  
le 12/10/2020
CHAUMENTIN Anouk et POUMAROUX 
Clément, le 16/10/2020
FERNANDEZ Coralie et QUENOT Jeff,  
le 16/10/2020
Novembre 2020 :
GAUTHIER Roxane et MARTINEZ Sylvain, 
le 13/11/2020
MAHOUVE Marguerite et ETIGNARD 
Rodolphe, le 20/11/2020
BARBIER Clémentine et LAMBERT Martin, 
le 27/11/2020
DIAMESSO BANTSIMBA Ashley et 
DIAMESSO-BANTSIMBA Dacel,  
le 27/11/2020
MACHADO Adeline et NICOLLET 
Nathanaël, le 27/11/2020

Vie publique

ÉTAT CIVIL

N° PRATIQUES

 Mairie : 
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

 Guichet Familles : 
Tél. 04 72 32 59 59 

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

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

 Police municipale : 
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-sainte-
foyleslyon.fr

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

  Conservatoire de Musique  
& Danse : 

92, chemin des Fonts  
Tél. 04 78 59 59 38  
cmd@ville-saintefoyleslyon.fr

 Paul Brulas s'est éteint à l'âge de 
106 ans. Il était le doyen des Fidésiens. 
Cet ancien architecte de renom, 
diplômé de l'école des Beaux-Arts de 
Lyon (Tony Garnier présidait le jury), a 
contribué à la construction de l'aéroport 
Satolas (aujoud'hui Saint-Exupéry).  

Il est également l'auteur de l'immeuble 
"L'Observatoire" au 5 avenue Valioud. 
Témoin des deux Guerres mondiales, 
"Monsieur Paul" avait reçu la médaille 
de la Fédération des Combattants 
prisonniers de guerre en 2018 des mains 
de Henri Perrin, président des Anciens 

Combattants et de Madame le Maire, 
Véronique Sarselli. C'était à l'occasion 
du 70e anniversaire de son retour de 
captivité. Un grand personnage de 
Sainte-Foy nous quitte. La Ville adresse 
ses plus sincères condoléances aux 
proches et à la famille.

HOMMAGE À PAUL BRULAS






