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NOTRE ACTION 
S’ACCÉLÈRE

Après une longue année placée sous le signe 
de la crise sanitaire, voici l’espoir d’un retour à la 
vie normale, et l’action de la municipalité va s’en 
ressentir dans les semaines et mois à venir.

La culture, tout d’abord, reprend vie. Malgré la crise, 
nous avons fait le pari de maintenir une programmation 
numérique ces derniers mois. Les fortes audiences 
et vos nombreux retours positifs prouvent que nous 
avons eu raison. Mais soyons francs, la culture se vit, elle 
se partage, et le retour d’une programmation culturelle 
riche et variée sur l’ensemble du territoire me remplit 
de joie. Théâtre, concerts, expositions, conférences, 
danse, BD, et même ventriloquie… sans oublier les 
nombreux spectacles, animations et activités proposés 
tout au long de l’année par notre Conservatoire de 
Musique & Danse et dans nos deux bibliothèques. La 
culture va rayonner à Sainte-Foy !

La proximité également fait son grand retour ! Tous 
ceux qui me connaissent savent que je suis une 
femme de terrain, qui aime être au contact des 
habitants, les rencontrer et leur parler. C’est selon 
moi l’essence même de la mission d’un élu local. Je 
suis donc très heureuse de vous annoncer la reprise 
des permanences de l’équipe municipale dans 
tous les quartiers. Nous pourrons ainsi aborder vos 
problématiques, répondre à vos questions et vous 
tenir informés des projets de la Ville, et de ceux du 
Sytral qui nous occupent tant... Les permanences 
sans rendez-vous en mairie se poursuivent, ainsi que 
les Facebook live lancés pendant la crise et que vous 
semblez beaucoup apprécier. Il s’agit d’un bel outil 
pour renforcer la démocratie participative sur notre 
commune.

Nos écoles n’ont pas non plus été épargnées ces 
derniers temps… mais les projets avancent. Je 
voudrais mettre l’accent sur le lancement d’un tout 
nouveau dispositif de gestion des litiges avec la 
participation d’enfants médiateurs, ainsi que sur la 
mise en place de la méthode PIKAS pour sensibiliser 
aux questions de harcèlement. En parallèle se 
poursuivent le lancement du Pédibus, l’obtention 
du label Écocert par nos cantines, les projets de 
compost et de potagers, l’équipement en outils 
numériques… La rentrée s’annonce chargée pour 
nos équipes, afin de toujours améliorer la qualité du 
service public rendu à nos jeunes écoliers.

Le sport revient aussi dans le jeu, et j’aurais grand 
plaisir à vous retrouver sur la première édition du Trail 
de l’Aqueduc le 17 octobre prochain. Plus proche 
de nous, le traditionnel Forum des Associations se 
tiendra samedi 4 septembre sur le site sportif du Plan 
du Loup. Une centaine d’associations locales seront 
présentes pour faire (re)découvrir l’extraordinaire 
richesse du tissu associatif fidésien.

Je vous souhaite à toutes et tous une excellente 
rentrée. 

Bien Fidèlement

Véronique SARSELLI 
Maire de Sainte-Foy-Les-Lyon
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 Comme chaque année, la ville se mobilise pour les 
Journées Européennes du Patrimoine qui auront lieu le 
week-end du 18/19 septembre. 

Après une année marquée par la fermeture des 
établissements accueillant du public partout en France 
et en Europe, les JEP 2021 célébreront la réouverture 
des établissements patrimoniaux et offriront à tous une 
occasion de se rassembler. Le thème de cette édition, 
“Patrimoine pour tous”, porte l’ambition fédératrice de 
l’événement et invite chacun à fêter la richesse de notre 
patrimoine national. À Sainte-Foy, l’aqueduc du Gier-
pont siphon de Beaunant, l’église Sainte-Foy, la tour 
du Télégraphe Chappe, les vignes de Montraÿ... feront 
partie des monuments historiques incontournables mis 
à l’honneur dans le programme concocté par la ville : 
visites, concerts, projection de films, animations…

  d'infos : 
Service Culturel : 04 72 32 59 14

4

BIENVENUE 
AUX NOUVEAUX ARRIVANTS

 Chaque année, la ville accueille les nouveaux habitants de Sainte-Foy-
lès-Lyon par l’organisation d’une matinée à la découverte de la commune. 
Samedi 25 septembre, rendez-vous est donné à 9h30 sur le parvis du Ciné 
Mourguet (15 rue Deshay) autour d’un petit déjeuner en présence de 
l’équipe municipale. S’en suivra un tour de la ville en car, à la découverte de 
nos équipements, de nos commerces et de nos quartiers. Les néofidésiens 
présents seront ensuite conduits à l’Espace Culturel Jean Salles où plusieurs 
associations et acteurs culturels présenteront leurs activités. Cerise sur le 
gâteau, des cadeaux estampillés “local” seront offerts aux participants en 
guise de bienvenue.

  d'infos et inscriptions : 
Cabinet du Maire : 04 72 32 59 50

À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE FIDÉSIEN
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 Tout au long de l’été, des “messagers du tri” ont arpenté Sainte-Foy afin de 
sensibiliser les habitants à la prévention et à la gestion des déchets. Cette action 
citoyenne, menée en partenariat avec la ville et la Métropole, visait à réaliser un 
diagnostic des locaux poubelles et affichages dans les immeubles et résidences 
de la commune, afin d’apporter des actions correctives visant à mieux aménager 
les bacs et la collecte du tri sélectif. Une campagne de porte-à-porte a également 
été organisée afin d’informer la population sur la simplification des consignes de 
tri, répondre aux questions et faire adopter les bons gestes. Plus de la moitié des 
fidésiens ont été rencontrés par les messagers, et les retours que nous avons font 
état d’échanges utiles et constructifs. L’objectif avoué est simple : augmenter la 
quantité de déchets triés sur le territoire. À vous de jouer !

  d'infos : 
www.grandlyon.com/services/je-trie-mes-emballages-et-mes-papiers

HAUT COMME  
20 POM 

À VOS MARQUES,  
PRÊTS, TRIEZ !

LYONSO BASKET 
EN NATIONALE 1

 Lyonso Basket, qui compte dans ses rangs l’OSFB (Oullins Sainte-Foy Basket), 
évolue depuis plusieurs années en Nationale 2, soit le 4e échelon du basket français. 
Pour la première fois de son histoire, le club a obtenu son accession en Nationale 1, 
et évoluera cette année en 3e division, dans l’antichambre du basket professionnel 
hexagonal ! C’est un véritable changement de statut pour Lyonso Basket, comme 
en atteste un recrutement XXL cet été, ainsi qu’un renforcement des liens avec 
l’ASVEL de Tony Parker, le meilleur club de basket tricolore de ces dernières années 
(basé à Villeurbanne). La ville se réjouit de la montée en puissance de Lyonso 
Basket, une association sportive dont les résultats au plus haut niveau rivalisent 
avec l'engagement au bénéfice du territoire local et de ses habitants. Où comment 
concilier excellence sportive et exigence sociale.

  d'infos : 
www.lyonso.com

 Haut Comme 3 Pom est une 
association d’assistants maternels 
fidésiens qui partagent des temps 
collectifs avec leurs enfants à charge 
respectifs âgés de 3 mois à 3 ans. 
Tous les matins de la semaine, de 9h 
à 11h, dans ses locaux basés au 13 
boulevard des Provinces, la structure 
organise des activités ludiques, 
musicales, d’éveil corporel, de 
communication gestuelle...  
La présidente, Angela Derderian, 
orchestre une équipe dynamique 
et motivée, toujours curieuse de 
nouvelles idées et en quête de 
nouveaux projets à mettre au profit 
des enfants. Haut com 3 Pom fête 
ses 20 ans d’existence en 2021, un 
bel âge qui démontre la pertinence 
et l’importance de son action. 
Joyeux anniversaire à l’association !

  d'infos : 
04 78 36 31 59

137 chats ont été 
stérilisés et identifiés sur la 
commune depuis le lancement 
du partenariat avec l'association 
30 Millions d'Amis en 2018



SEPTEMBRE

Jeudi 9 septembre 
Permanence conciliateur 
de justice
14h-16h, Hôtel de Ville
+ d’infos : Secrétariat général : 
04 72 32 59 30

Samedi 11 septembre 
Finale de Pétanque en fête
13h30 - Le Karo
Organisé par Sainte-Foy Pétanque 

Samedi 18 septembre
Permanence individuelle  
du Maire 
10h-12h - Mairie
+ d’infos : Cabinet du Maire : 
04 72 32 59 04 - Entrée libre

Dimanche 26 septembre 
Puces des Balmes
8h-16h, chemin des Balmes 
+ d’infos : Comité de quartier 
Les Balmes/Montraÿ : 
06 67 74 42 48 - Entrée libre

Et aussi...

18h-20h, École La Plaine
Les permanences de quartiers de 
l'équipe municipale font leur grand 
retour. Un bel outil de proximité 
pour obtenir les réponses à vos 
questions et vous tenir informés des 
actualités de votre ville.
+ d’infos : Cabinet du Maire : 
04 72 32 59 04 - Entrée libre

Le Maire à votre rencontre 
- quartier La Plaine/
Chantegrillet

09 |0904 | 09
Forum des associations

10h-16h 
Site sportif du Plan du Loup 
La nouvelle édition du Forum 
des associations met à l’honneur 
la richesse et la vitalité du tissu 
associatif fidésien. Loisirs, sport, 
culture... Venez nombreux 
rencontrer les bénévoles, 
découvrir les programmes et vous 
inscrire aux activités.
+ d'infos : Service culturel : 
04 72 32 59 14 - Entrée libre

04 10 | 10
Semaine Bleue 

La Semaine Bleue est la semaine 
nationale des retraités et personnes 
âgées, consacrée à la valorisation de 
la place des aînés dans la vie sociale. 
À l’occasion du 70e anniversaire 
de l’événement, la ville et certains 
acteurs associatifs de la commune 
mettent en place des activités de 
loisirs et des actions de sensibilisation 
à destination des seniors.
+ d'infos : Accueil Solidarités : 
04 72 32 59 05 - Entrée libre

02-03 | 10
Théâtre - “Cuisine et 
dépendances” 

18h le 02/11 et 17h le 03/12 - 
Espace culturel Jean Salles 
Jacques et Martine, un couple sans 
histoire, reçoivent des amis perdus 
de vue depuis 20 ans. Le temps, 
sur chacun, a fait son œuvre : tout 
a bougé… Et au cours de cette 
soirée, tout bougera encore... 
Laissez-vous séduire par tous ces ex 
qui se croisent avec délice dans un 
lieu où tout peut se dire : la cuisine !
+ d'infos : Au Creux de l’Oreille, Cie : 
06 88 18 47 26
Tarif : 12€/10€
Sur inscription par sms uniquement

Agenda
Mosaïque | N°167
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OCTOBRE

Dimanche 3 octobre
Visite guidée de la Tour du 
Télégraphe Chappe
14h30-18h, Tour Chappe
+ d’infos : René Berbezier : 
06 07 82 54 25 - Taril : 1,50€

Du 9 au 17 octobre 
Festival Lumière
Lyon 
+ d’infos : www.festival-lumiere.org 

Du 16 au 24 octobre
Exposition Atelier 
d’Aquarelle et Pastel
Tous les jours de 14h30 à 18h30, 
Chapelle Sainte-Marguerite
+ d'infos : Atelier d’Aquarelle  
et Pastel : 06 07 87 68 04 
Entrée libre 

Jeudi 21 octobre
Conseil municipal
19h - Le Méridien
+ d'infos : Cabinet du Maire : 
04 72 32 59 50 - Entrée libre

Et aussi...

Profitez de ce dispositif de 
proximité innovant pour poser vos 
questions en direct à Madame le 
Maire et tout savoir sur la vie de la 
commune.
+ d'infos : Cabinet du Maire : 
04 72 32 59 04

Facebook live du Maire
19 | 10

9h30 - Parvis du Ciné Mourguet
Chaque année, la ville accueille les 
nouveaux habitants de la commune 
par l’organisation d’une matinée à 
la découverte de Sainte-Foy. Petit 
déjeuner en présence de l’équipe 
municipale, tour de la ville en car, 
rencontre avec les associations, 
cadeaux estampillés local...
+ d’infos : Cabinet du Maire :  
04 72 32 59 50 
Gratuit, sur inscription

Matinée des nouveaux 
arrivants

25 | 09

Site sportif du Plan du Loup 
Pour cette toute première édition, 
la ville vous propose trois trails 
mi-urbains mi-nature de 11, 22 et 
42 km sur les territoires de Sainte-
Foy-lès-Lyon et Chaponost. Sont 
également prévus une marche 
nordique, une course d’orientation 
et des courses pour enfants. Partez 
à la conquête de l’ouest !
+ d’infos et inscriptions : 
www.trail-de-laqueduc.fr

Trail de l’aqueduc
17 | 10

18-19 | 09

Journées Européennes 
du Patrimoine

Le thème de cette édition, 
“Patrimoine pour tous”, porte 
l’ambition fédératrice de 
l’évènement et invite chacun à fêter 
la richesse de notre patrimoine 
national. À Sainte-Foy, l’aqueduc 
du Gier-pont siphon de Beaunant, 
l’église Sainte-Foy, la tour du 
Télégraphe Chappe, les vignes de 
Montraÿ…, sont mis à l’honneur par 
la ville à travers des visites, concerts, 
projections de films, animations...
+ d’infos : Service culturel : 
04 72 32 59 14 - Entrée libre

Agenda
Mosaïque | N°167
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  Chaque année, le Forum des associations organisé par la 
Ville est un évènement très attendu par les Fidésiens désireux 
de rencontrer les bénévoles, découvrir les programmes et 
s’inscrire aux activités ! En 2021, la manifestation se tiendra 
le samedi 4 septembre de 10 à 16 heures au complexe 
sportif du Plan du Loup. Une entrée unique et un circuit balisé 
permettront de rencontrer d’abord les associations liées à la 
partie “culture – social – humanitaire” dans le gymnase du Plan 
du Loup, puis les associations de la partie “sports – loisirs” 
dans le Gymnase Sainte-Barbe voisin, pour (re)découvrir une 
centaine d’associations locales. Pas de buvette ni d’animations 
en cette période contrainte, mais l’ambiance est assurée ! 
“Nos associations se réjouissent de retrouver leur public, à 
qui elles réserveront un accueil enthousiaste et chaleureux !”, 
commente Guy Cauche, conseiller municipal délégué à la 
vie associative. “Les associations contribuent largement à la 
vitalité de notre ville, Sainte-Foy est une commune privilégiée, 
avec un tissu associatif riche, varié et dynamique. Alors 
profitez-en !” Rendez-vous le 4 septembre au Plan du Loup 

pour parler yoga, pétanque, échecs, solidarité, aquarelle, 
chant…

  d'infos : 
Service culturel : 04 72 32 59 14

Actualités

  Déjà 70 ans que la Semaine Bleue existe ! Cet événement 
national vise à valoriser la place des aînés dans notre 
société. Elle se déroule cette année du 4 au 10 octobre 
sur le thème : “Ensemble, bien dans son âge, bien dans 
son territoire”. En lien avec les associations fidésiennes, 
l’Accueil Solidarités de la ville finalise actuellement 
le programme de la Semaine Bleue dans notre ville.  
“La vocation de cet évènement est de sensibiliser le public 
sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale 
et culturelle, sur les préoccupations et les difficultés rencontrées 
par les personnes âgées ainsi que sur l'action des associations 
à leur égard”, résume Maria Giordano, Adjointe déléguée 
aux générations et à la solidarité. En retour, pour les seniors, 
il est important d’être écouté et valorisé. ”Plus on avance en 
âge, plus on risque d’être isolé or la vie sociale, les contacts et 
les liens de proximité permettent aussi de rester en forme !“, 
poursuit l’élue. “C’est important d’accompagner nos seniors, 
pour qu’ils soient bien dans leur vie et bien dans leur ville.”

  d'infos : 
Accueil Solidarités : 04 72 32 59 05

LA VIE EN BLEU
GÉNÉRATIONS

VIE ASSOCIATIVE

FORUM DES ASSOCIATIONS
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  Le 30 juin dernier, les “Pères Blancs” 
ont quitté leur demeure située au  
7 rue du Planit, une maison de maître 
qui était devenue trop importante 
à assumer. Ils n’étaient en effet plus 
que 7 prêtres de cette congrégation 
à résider dans notre ville. Le cœur un 
peu lourd de quitter un lieu auquel 
ils étaient très attachés, ils sont partis 
rejoindre d’autres maisons en France. 
Pour la petite histoire, la société des 
Missionnaires d’Afrique a été fondée 

en 1868 à Alger, pour y répandre le 
christianisme. Surnommés “les Pères 
Blancs”, ces missionnaires ont essaimé 
en Afrique pour y gérer des paroisses. 
À Sainte-Foy-les-Lyon, ils s’étaient 
installés en 1956, ayant apposé sur la 
pierre de la propriété leur emblème : 

un pélican, symbole de charité. Dans le 
parc, on trouve un gingko centenaire 
et une statue de la Vierge (voir photo), 
qui seront conservés par les futurs 
occupants d’un lieu magnifique où 
les Pères Blancs auront laissé un petit 
supplément d’âme...

EN PLEINE FORME AVEC 
LA VITAFÉDÉ FIDÉSIENNE !

MISSIONNAIRES D’AFRIQUE

VIE ASSOCIATIVE

Actualités

  L’association “Vitafédé Fidésienne” 
propose la pratique de la gymnastique 
volontaire pour tous, sans objectif de 
compétition. “Doux, toniques, cardio, 
bien-être,…, les cours dispensés par 

les 6 animateurs diplômés d’État ont 
un objectif commun : se sentir bien 
dans son corps et l’entretenir, dans un 
esprit bienveillant et convivial”, indique 
Evelyne Lambert, présidente de 

l’association. Au rayon des actualités : 
un site internet flambant neuf et  
2 nouveaux cours à la rentrée (Pilates 
débutants et Stretching). “Cette 
association, forte d’environ 200 
membres, existe depuis les années 1970 
et elle a toujours été très active”, relève 
Christian Novent, Adjoint délégué aux 
sports. “Elle s’inscrit dans la dynamique 
Sport-santé de la Ville et répond aux 
aspirations de notre société actuelle, à 
savoir favoriser son bien-être par une 
pratique sportive.” Alors direction la 
Gym Volontaire (4 sites à disposition sur 
la commune) pour prendre soin de votre 
condition physique et vous détendre 
dans la bonne humeur !

  d'infos : 
 www.gymstefoy69.fr

LES PÈRES BLANCS 
POURSUIVENT 
LEUR ROUTE…
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MUSIQUE - JEAN-FRANÇOIS ZYGEL IMPROVISE SUR BEETHOVEN
 DIMANCHE 10 OCTOBRE
17h, Ellipse – 12€ / 6€*
Le grand pianiste improvisateur français célèbre à sa manière le 250ème anniversaire 
de la naissance du premier compositeur romantique.

DANSE HIP-HOP - KARAVANE EN SCÈNES
 VENDREDI 15 OCTOBRE
20h30, Ellipse – 12€ / 6€*
Direction artistique : Mourad Merzouki
5 danseurs de hip-hop composent une nouvelle partition chorégraphique reprenant 
des extraits de spectacles de la compagnie Käfig. Une danse métissée et énergique 
portée par des styles musicaux variés, entre baroque, électro, house et tarentelle.

saison

Dossier
Mosaïque | N°167

 “La culture 
n’est pas un 
luxe, c’est une 
n é c e s s i t é ” 
Gao Xingjian, 

prix Nobel de 
littérature en 2000, 

phrase qui résonne 
plus fort que jamais dans la période que 
nous venons de vivre.

La diffusion de différentes propositions 
artistiques via la chaîne YouTube de 
la Ville a permis de maintenir le lien 
avec les Fidésiens. Pour cette nouvelle 
saison 2021-2022, nous vous avons 
concocté des moments de théâtre, 
danse, musique, conférence… autant 
d’occasions d’évasion tout en suscitant 
la curiosité, la réflexion et l’ouverture 
d’esprit. La musique ouvrira la saison 
culturelle avec l’hommage à Beethoven 
par Jean-François Zygel, auquel suivra 
le quatuor Debussy, le quatuor Ellipsos 
et le groupe Accorzdéâm, qui clôturera 
la saison par un concert d’été en plein 
air offrant une magnifique cascade de 
styles musicaux. Le spectacle familial 

sera à l’honneur pour la joie des petits 
et grands. La création “Main mise” de 
Capucine, vainqueur de “La France a 
un incroyable talent”, nous amènera 
dans le monde de la ventriloquie… 
Humour et poésie seront au rendez-
vous avec “Thé sur la banquise” et “À tes 
Souhaits” ou encore “On vous raconte 
des histoires”. “Luchini et moi”, solo 
en scène et “Maya une voix”, théâtre 
musical, complètent le programme.

Le partenariat avec le Festival 
Karavel nous fera côtoyer le hip-hop 
avec 5 danseurs, chorégraphiés 
par Mourad Merzouki. Le festival  
Sainte-Foy-les-Bulles nous fera 
replonger dans l’univers de la BD où 
le public pourra se laisser guider à 
travers des master classes de dessin, 
des ateliers numériques... Une 
attention toute particulière sera 
portée à la journée de la Mémoire, 
par une exposition des reproductions 
des œuvres de David Olère et une 
représentation de la pièce “Inconnu à 
cette adresse”. La parole sera également 
donnée à Morgane Salimane, pour son 
témoignage poignant sur les violences 

conjugales. La conférence sur l’œuvre 
de Le Corbousier animée par le père 
Marc Chauveau et celle de Benoît 
Dusart, conférencier national, qui fera 
écho aux œuvres emblématiques des 
grands architectes contemporains, 
souligneront notre intérêt pour le 
patrimoine lyonnais.

Le point d’orgue de la saison portera sur 
l’aventure humaine exceptionnelle de 
l’alpiniste et exploratrice Laurence de 
la Ferrière, seule femme au monde à 
avoir traversé l’intégralité du continent 
Antarctique en solitaire. Voici notre 
programme pour cette nouvelle année, 
qui implique de nombreux artistes et 
techniciens mais aussi la participation 
active des services municipaux, du 
Conservatoire de Musique & Danse, 
des bibliothèques, des bénévoles, 
des associations du territoire et des 
mécènes. Une synergie précieuse 
pour le rayonnement de la culture à  
Sainte-Foy. Très belle saison culturelle à 
toutes et à tous. 

Paola BOIRON
Élue déléguée à la Culture

CULTURELLE
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THÉÂTRE FAMILIAL - THÉ SUR LA BANQUISE
 SAMEDI 30 OCTOBRE
17h - Ellipse – 12€ / 6€*
De Sophie Forte et Eric Bouvron - Mise en scène et avec Eric Bouvron
Les ours polaires ont disparu. Un seul resterait en vie. Un ministre de l’Écologie 
missionne son secrétaire, Victor Mulot, pour le trouver. Problème : Victor Mulot 
n’a jamais quitté le territoire français, le seul animal sauvage qu’il ait rencontré est 
un chien, il est allergique à tout ce qui est poilu et il ne supporte pas le froid. Son 
cauchemar glacial commence.

THÉÂTRE - LUCHINI ET MOI
 DIMANCHE 14 NOVEMBRE
17h - Ellipse – 12€ / 6€*
Texte, mise en scène et avec Olivier Sauton
Olivier Sauton est un jeune homme qui rêve de devenir comédien. Obsédé par la 
gloire et les conquêtes féminines, la culture lui est totalement imperméable. Une 
nuit, le hasard le fait tomber nez à nez avec son idole, Fabrice Luchini… Leçons de 
théâtre aux allures de leçons de vie.

CONFÉRENCE - L’ŒUVRE ARCHITECTURALE DE LE CORBUSIER : UNE 
CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE AU MOUVEMENT MODERNE
 DIMANCHE 21 NOVEMBRE
17h - Ciné Mourguet - 6€ / gratuit **
Animée par Marc Chauveau, historien d’art - Couvent de la Tourette
Le Corbusier fut un des grands théoriciens de l’architecture moderne qu’il contribua 
à renouveler radicalement. Ses intuitions architecturales, comme ses bâtiments à 
travers le monde, continuent d’inspirer nombre d’architectes contemporains.

THÉÂTRE - FESTIVAL BIS
 SAMEDI 23, DIMANCHE 24 OCTOBRE
Ellipse, 15€ / 5€ - Programme détaillé et réservations : Collectif BIS
Le Collectif BIS vous donne rendez-vous pour deux jours de spectacles de théâtre, 
de musiques, de performances, d’un foisonnement de formes artistiques et bien 
d’autres surprises, le tout emmené par l'énergie de jeunes artistes !

EXPOSITION - “QUE PORTIEZ-VOUS CE JOUR-LÀ ?”
 DU 23 AU 27 NOVEMBRE
Espace Culturel Jean Salles - Entrée libre
Horaires d’ouverture Bibliothèque Senghor
Dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux 
femmes (25 novembre).
L'exposition présente une galerie de dramatiques témoignages dans l'objectif de 
sensibiliser sur les violences faites aux femmes et éradiquer le préjugé selon lequel la 
victime aurait pu éviter le viol si seulement elle avait été habillée différemment.
Rencontre témoignage avec Morgane Saliman, auteur du livre “Il m’a volé ma vie”.

11
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EXPOSITION - DAVID OLÈRE L’ART AU SERVICE DE LA MÉMOIRE
 DU 25 JANVIER AU 5 FÉVRIER
Espace Culturel Jean Salles - Entrée libre
Horaires d'ouverture Bibliothèque Senghor
Reproductions de dessins et tableaux de David Olère, “seul peintre au monde à avoir 
pénétré dans les crématoires d’Auschwitz-Birkenau et à en être ressorti vivant ; avec en 
outre, la volonté de témoigner visuellement et précisément” Serge Klarsfeld.

THÉÂTRE - INCONNU À CETTE ADRESSE
 DIMANCHE 30 JANVIER
17h - Ellipse – 12€ / 6€*
De Kressmann Taylor
Mise en scène et interprétation : Nadia Larbiouene et Franck Adrien, Cie Novecento
Deux amis, pris dans la tourmente de la montée du nazisme, voient leur amitié se briser et 
leur vie basculer dans l'horreur. Comment passe-t-on d'une amitié fraternelle à une haine 
fatale ? Comment la force de conviction d'une idéologie, aussi efficace soit-elle, peut-elle 
mettre à mal une relation aussi forte entre deux êtres ?

SPECTACLE VENTRILOQUE - LE CAS PUCINE - MAIN MISE
 DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
17h - Ellipse – 12€ / 6€*
Avec Capucine Duchamp
À 21 ans, Capucine assure la relève de la ventriloquie française, au féminin ! Vainqueurs 
de l’émission “La France a un incroyable talent”, Capucine et Eliott, son dragon, 
arrivent enfin sur scène ! Il y a chez Capucine un refus de passer à l’âge adulte et une 
glorification de l’enfance incarnée par l’imaginaire comme seule voie de liberté. Un 
spectacle dans lequel la poésie, les performances et les rires s’entremêlent pour un 
moment fort en émotions.

THÉÂTRE FAMILIAL - À TES SOUHAITS
 DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
17h - Le Tabagnon, La Mulatière - 12€ / 6€*
De Fabio Marra avec Elisa Falconi, Noé Pelieger, Gustavo Araùjo
Mise en scène : Gustavo Araùjo
Pourquoi grandir ? Pourquoi passer dans le monde des adultes où le jeu, le rire et le rêve 
ne semblent plus avoir leur place? Sur le ton de la comédie, ce spectacle interroge, avec 
humour, le passage de l’enfant au monde adulte.

12

CONCERT - “MOZART À SALZBOURG” !
 DIMANCHE 28 NOVEMBRE
16h30 - Église Saint Luc, 28€ / 25 €
Réservations : Objectif Culture
Direction : Hervé Niquet
Quoi de plus subtil que de laisser la musique transmettre, au-delà des mots, les 
messages d’un texte divin ! Le Concert Spirituel met en scène toute l’expressivité 
de Mozart, avec une alchimie entre voix et instruments d'une implication artistique 
irréprochable. Un bonheur communicatif !
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CONFÉRENCE - STARCHITECTES
 DIMANCHE 6 FÉVRIER
17h - Ciné Mourguet - 6€ / gratuit **
Animée par Benoît Dusart, historien et conférencier national
Que demande-t-on aux architectes ? Anticiper les changements de la société ? 
Renouveler les formes ? Tirer parti des évolutions techniques et des nouveaux 
matériaux ? Les plus médiatiques d’entre eux, Tadao Ando, Frank Gehry, Zaha Hadid, 
Renzo Piano, Jean Nouvel… ont créé un langage qui leur est propre, une signature 
plutôt qu’un style. Leur contribution à l’architecture de notre temps est essentielle.

FESTIVAL BD - SAINTE FOY-LÈS-BULLES
 SAMEDI 19 MARS
Bibliothèque Senghor, Entrée libre
Master classes de dessins, ateliers numériques, rencontres, dédicaces… 
L’univers de la BD pour petits et grands.

CONCERT - QUATUOR DEBUSSY
 SAMEDI 5 MARS
20h30 - Ellipse - 12€ / 6€*
Avec Christophe Collette, Emmanuel Bernard, Vincent Deprecq, Cédric Conchon
Porté par des valeurs de transmission et de partage, le quatuor Debussy vous fera 
voyager dans le monde fantastique du quatuor à cordes : de son père spirituel 
Joseph Haydn à nos jours, pour une musique classique ouverte, vivante et créative... 
tout un programme !
Première partie du concert en collaboration avec les élèves des Conservatoires du 
réseau SOL (Sud-Ouest Lyonnais).

THÉÂTRE MUSICAL - MAYA UNE VOIX
 DIMANCHE 13 MARS
17h - Ellipse - 12€ / 6€*
Texte, mise en scène et avec Eric Bouvron
Histoire d’une petite fille qui, suite à un traumatisme, a perdu sa voix et qui, grâce à une 
rencontre, va la retrouver. La voix de cet enfant afro-américaine, c’est celle de Marguerite 
Annie Johnson, plus connue sous le nom de Maya Angelou. Mère, artiste et militante aux 
côtés de Martin Luther King ou encore Malcolm X, Maya a inspiré le monde entier à travers 
ses poèmes et ses livres.

CONCERT - QUATUOR ELLIPSOS
 DIMANCHE 27 MARS
17h - Le Tabagnon, La Mulatière - 12€ / 6€*
Avec Paul-Fathi Lacombe, Sylvain Jarryn, Nicolas Herrouët et Julien Bréchet
Le Quatuor Ellipsos vous invite à un voyage musical à la découverte des incroyables 
facettes et couleurs du quatuor de saxophones.

13
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RENCONTRE AUTEUR - QUAIS DU POLAR
 SAMEDI 2 AVRIL
Bibliothèque L.S. Senghor - Entrée libre
En partenariat avec le festival international du roman policier.

CONCERT EN PLEIN AIR - LA TRUITE
 VENDREDI 24 JUIN
21h - Parc du Domaine Lyon Saint-Joseph - 12€ / 6€*
Avec le groupe Accordzéâm
Qui aurait pu croire que la vie d’une truite puisse être si passionnante ? En revisitant la mélodie 
si célèbre de “La Truite” de Schubert, les 5 musiciens du groupe Accordzéâm proposent 
une cascade de styles musicaux où les ambiances changent sans cesse, les chorégraphies 
s'enchaînent, tout cela avec un brin d'humour.

CONFÉRENCE - SEULE, DANS LE VENT DES GLACES,  
AU CŒUR DE L'ANTARCTIQUE
 JEUDI 14 AVRIL
20h - Ciné Mourguet - 6€ / gratuit **
Animée par Laurence de la Ferrière, alpiniste et exploratrice professionnelle
Laurence de la Ferrière a gravi les plus hauts sommets de la planète sans oxygène. 
Elle est la seule femme au monde à avoir traversé l’intégralité du continent 
Antarctique en solitaire. Au-delà de l’exploit, une aventure humaine incroyable 
dans le plus grand désert du monde.

THÉÂTRE FAMILIAL - ON VOUS RACONTE DES HISTOIRES
 DIMANCHE 15 MAI
17h - Ellipse - 12€ / 6€*
Texte, mise en scène et avec Agnès Laroque et Laure Seguette
Madame Train, spécialiste de contes de fées, accompagnée de son assistante, Mademoiselle 
Carton, vient présenter sa conférence illustrée, à partir de trois contes célèbres. Bien vite, 
les images et les mots vont s’entrechoquer, mettant à mal les certitudes de Madame Train...
Sur le ton de l’humour, ce duo burlesque revisite certains contes de fées et met en 
mouvement l’imagination des enfants, leur capacité à s’évader et à comprendre par eux-
mêmes afin qu’ils ne s’en laissent pas conter…

*  Tarifs réduits pour les moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et intermittents du spectacle
**  Gratuit pour les moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et intermittents du spectacle
Pass sanitaire obligatoire selon les mesures sanitaires en vigueur

Billetterie en ligne sur www.saintefoyleslyon.fr

Service culturel : 04 72 32 59 14 - reservations@ville-saintefoyleslyon.fr

Collectif Bis : 06 85 09 32 62
Objectif Culture : objectifculture@gmail.com / 06 11 48 38 22

RÉSERVATIONS ET INFOS PRATIQUES : 
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LES CONCERTS 
DU CONSERVATOIRE 

 SAMEDI 16 OCTOBRE, 
CLARINETTES CUBAINES (RÉSEAU SOL)
20h, Ellipse
Laissez-vous porter par le rythme et les couleurs 
harmoniques de la musique populaire cubaine ! Les 
élèves clarinettistes du territoire font la 1ère partie du 
groupe Candela Negra.

 MERCREDI 15 DÉCEMBRE 
CONCERT DE NOËL
20h, Ellipse
Un retour à la tradition avec une soirée orchestre 
d’harmonie et chœur.

 VENDREDI 28 JANVIER 
NUIT DES CONSERVATOIRES
20h, Espace Culturel Jean Salles
Une immersion dans l’univers d’Hayao Miyazaki, 
dessinateur, réalisateur et producteur de films 
d’animations japonais à la renommée internationale 
depuis la sortie de “Princesse Monoké” en 1999.

 VENDREDI 15 AVRIL 
MUSIQUES AMPLIFIÉES
20h, Espace Culturel Jean Salles
Du rythme et du son pour cette soirée portée par la 
MJC et le CMD.

 SAMEDI 21 MAI
WAKE ME UP
20h, Ellipse
Du chant et de la danse accompagnés par l’orchestre 
symphonique du CMD, pour un retour sur les tubes 
de la star internationale George Michael.

 SAMEDI 18 JUIN 
BALADES EN BALLADES
à partir de 18h, lieux à confirmer
Promenade musicale et chorégraphique dans la ville.

Le conservatoire vous propose des animations 
tout au long de l'année : les soirées des orchestres, 
les heures musicales et chorégraphiques, 
les opéras pour enfants... Rendez-vous sur  
www.saintefoyleslyon.fr / Tél. 04 78 59 59 38.

LES BIBLIOTHÈQUES 
MUNICIPALES

JEUDI 23 SEPTEMBRE 
TEXTE À DIRE "BILLIE HOLLIDAY , LADY IN BLACK 
SATIN" - CIE "MAISON SERFOUETTE" 
18h30 - Bibliothèque Senghor
Assistez à une émission de radio en direct des années 
50, qui donnera à entendre le contexte politique, la 
question raciale et le son de l’époque. Et bien sûr la 
voix inimitable de Billie Holliday.

  BIBLIO'FOLIES 
DU 12 AU 26 NOVEMBRE 2021

 VENDREDI 12 NOVEMBRE - 18H30
Bibliothèque Senghor et Annexe Gravière
 SAMEDI 13 NOVEMBRE - 10H
Bibliothèque Senghor 
ANIMATIONS JEUX VIDÉOS AVEC L'ASSOCIATION G2
Quand le jeu vidéo s'invite dans les bibliothèques...

 SAMEDI 20 NOVEMBRE
SPECTACLE "ROSA LUNE" CIE "LES VERTÉBRÉS" 
10h et 11h15 - Bibliothèque Senghor - À partir de 4 ans
Dans le village des Pas-Contents, du matin au soir, 
tous les habitants se plaignent. Tous, sauf Rosa, une 
belle jeune femme qui chante...

 VENDREDI 26 NOVEMBRE 
TEXTE À DIRE "AU POIL" CIE "ART TOUPAN" 
18h30 - Bibliothèque Gravière

  SPECTACLES DE NOËL

 SAMEDI 11 DÉCEMBRE 
SPECTACLE " LE GRAND SHOW DES PETITES 
CHOSES " CIE "LES FRÈRES DUCHOC" 
11h - Bibliothèque Senghor - À partir de 4 ans
Tantôt drôles, tantôt émouvants, nos deux artistes 
inclassables nous offrent un spectacle de théâtre 
d’objets rempli de poésie, de surprises et de belles 
choses à regarder.

 VENDREDI 17 DÉCEMBRE 
SPECTACLE "HISTOIRES D'HISTOIRES"
CIE "EMERGENCE ARTS "
17h30 - Bibliothèque Gravière - À partir de 2 ans
Une conteuse et sa robe livre emportent les toutes 
petites oreilles au pays des contes.

 JEUDI 10 MARS 
TEXTE À DIRE "WANDA ET SES SIRÈNES"
CIE "LA BELLE ÉTOILE"
18h30 - Bibliothèque Senghor
Huit portraits littéraires de femmes anonymes ou 
célèbres, réelles ou fictives, incarnées par un duo de 
comédiennes chanteuses.

Rendez-vous sur le site bibliotheque.saintefoyleslyon.fr 
Tél. 04 72 32 59 35.
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PLUS FORTS ENSEMBLE

  "Nous avons fait le choix d’une 
police municipale de proximité 
au plus près de la population, qui 
effectue des patrouilles de jour 
comme en soirée afin de renforcer 
la lutte contre les troubles à l’ordre 
public, les vols par effraction et toute 
activité illégale. Les patrouilles sont 
véhiculées et pédestres aux abords 
des commerces, des écoles, dans 
les parcs, dans chaque quartier" 
e x p l i q u e  Cat h e r i n e  M o u s s a , 
Adjointe déléguée à la sécurité. 
Pour renforcer leur action de terrain, 
les municipalités de Sainte-Foy 
et de La Mulatière ont décidé de 
mutualiser les services de police 
des deux communes. “Ce n’est 
pas une fusion des deux services, 
chacun conserve ses prérogatives. 

Cette mutualisation est une réponse 
pertinente car elle permet d’optimiser 
les moyens dédiés à la sécurité tout 
en rationalisant les finances locales”, 
précise Catherine Moussa . Les 
Polices municipales de Sainte-Foy-
lès-Lyon et de La Mulatière ont des 
périmètres d’intervention qui se 
touchent, les deux communes étant 
limitrophes, Elles relèvent toutes 
les deux de la zone Police nationale 
et du commissariat d'Oullins. Ainsi, 
cette mutualisation permet une plus 
grande amplitude d’intervention des 
policiers, et d’augmenter le nombre 
de patrouilles surtout le soir. Les deux 
Polices municipales travaillaient déjà 
ensemble sur la mise en commun 
des informations fournies par le 
système de vidéoprotection, rien 

de plus logique pour les deux villes 
que de s’associer sur le volet de la 
sécurité, après l’avoir déjà fait sur 
d’autres volets, notamment la culture. 
Avec ce projet, Sainte-Foy-lès-Lyon 
et La Mulatière deviennent pilotes 
et inscrivent la sécurité comme un 
axe fort de leurs politiques. “C’est 
un projet novateur voté en conseil 
municipal le 8 juillet dernier, le 
premier sur la Métropole de Lyon”, 
souligne Véronique Sarselli, Maire 
de Sainte-Foy. “Il témoigne de notre 
volonté d’être proches des besoins et 
des réalités du terrain, pour pouvoir 
apporter une réponse pragmatique.”

  d'infos : 
Police municipale : 04 37 23 04 10

POLICE MUNICIPALE
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UNE RENTRÉE SCOLAIRE RICHE 
EN ACTIONS ET PROJETS

  C’est la rentrée, les enfants retrouvent 
le chemin de l’école… Parce que 
l’épanouissement et l’apprentissage 
supposent de se sentir bien à l’école, 
la Ville se saisit de la question du 
harcèlement avec l’enclenchement 
de la méthode PIKAS. Cette méthode 
est basée sur la responsabilisation des 
élèves ayant pris part à des pratiques 
d’intimidation, pour qu’ils partagent 
une préoccupation pour les victimes. 
En lien avec l’association AROEVEN 
(conventionnée par l ’Éducation 

Nationale), des formations vont être 
dispensées au personnel pédagogique 
pour mettre en place un dispositif 
de “gestion des litiges” avec des 
enfants médiateurs. En parallèle, 
l’équipement numérique des écoles 
se poursuit : tableaux interactifs, 
ordinateurs, tablettes, visualiseurs… 
Grâce au travail mené par les deux 
jeunes en service civique à la vie 
scolaire, deux lignes de Pédibus 
sont déjà en place. “Nous allons 
multiplier les lignes de Pédibus, elles 
permettent aux enfants de profiter 
de trajets encadrés et sécurisés, avec 
l’aide de parents volontaires qui 
les accompagnent à pied jusqu’à 
l’école. Ils intègrent ainsi les règles 
de sécurité et le bon comportement 
à adopter vis-à-vis de la circulation. 
De plus, cela permet de limiter le 
stationnement aux abords des écoles, 
et les enfants deviennent acteurs de la 

préservation de l’environnement, c’est 
très motivant pour eux.”, explique  
Nicolas Rodriguez, Adjoint délégué 
aux écoles et à la jeunesse. Se 
poursuivent également les projets 
de compost et de potager dans nos 
écoles, après des tests concluants à 
Châtelain et à la Gravière. Rappelons 
enfin que la Ville vient d’obtenir 
le  label  Écocert ,  qui  val ide la 
qualité des repas servis dans les 
cantines municipales et la démarche 
environnementale associée en 
matière de restauration scolaire. 
Le travail de concertation continue 
avec le prestataire chargé des repas 
pour obtenir le niveau 2 de ce label 
exigeant. Une rentrée scolaire riche 
en actions et en projets !

  d'infos : 
Guichet Familles : 04 72 32 59 59

  Le saviez-vous ? Un accueil 
occasionnel est proposé dans les  
6 crèches de la ville, en fonction 
des places disponibles e t  sur 
réservation. Les familles peuvent 
é g a l e m e n t  p r o f i t e r  d ’u n  l i e u 
d’accueil parents/enfants proposé à 
la Maison de la Petite Enfance tous 
les vendredis : un espace privilégié 
pour rencontrer des professionnels 
et échanger avec d’autres parents. 
L e  R A M (Re l a i s  d ’A s s i s t a n t e s 
Maternelles) reprend également 
du service, un dispositif apprécié 
d e s  a s s i s t a n t e s  m a t e r n e l l e s 
fidésiennes. La rentrée s’effectue 

en douceur pour nos tous petits 
dans les structures Petite Enfance 
de la commune, et pour tout savoir, 
rendez-vous sur le site internet de la 
ville : www.saintefoyleslyon.fr.

  d'infos et inscriptions : 
Guichet Familles : 04 72 32 59 59

VIE SCOLAIRE

PETITE ENFANCE

+ DE SERVICES 
POUR LES PARENTS
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LA VILLE 
EST SUR INSTAGRAM

 Après Facebook, CityAll, YouTube, 
la ville poursuit le développement 
d e  s a  c o mmuni c a t i o n  s ur  l e s 
réseaux sociaux avec le lancement 
d'un compte Instagram. L'objectif 
est double : proposer de nouveaux 
contenus et se rapprocher encore 
de la jeunesse fidésienne. Suivez dès 
maintenant votre commune sur son 
compte officiel : @stefoyleslyon. 

Au programme :  vot re v i l le  en 
images à travers son patrimoine 
naturel, historique, architectural, 
s e s  m o m e n t s  d e  v i e ,  e t  s o n 
actualité. Nous partageons aussi 
sur  le  compte vos p lus  bel les 
p h o t o s  d e  S a i n t e - F o y,  a v e c 
les hashtags #s tefoymavi l le et 
#saintefoyleslyon. Rejoignez-nous 
sur Instagram !

COMMUNICATION

 La proximité est  une réal i té 
dans notre vil le, par la volonté 
municipale d’entretenir des liens 
avec les Fidésiens ; une relation 
à double sens puisqu’il s’agit à la 
fois de recueillir et répondre aux 
avis et attentes des habitants, mais 
également de les informer de 
manière directe sur les actions et 
projets de la commune. “La proximité 
avec les Fidésiens est très importante, 
c'est l'essence même de ma mission 

d'élue locale”, observe Véronique 
Sarselli, Maire. Une fois par mois, 
Madame le Maire est présente en 
direct vidéo sur la page Facebook de 
la ville pour répondre aux questions 
posées par les habitants. Chaque 
conseil municipal est également 
diffusé en direct sur Facebook. Un 
bon support pour suivre les débats, 
avec la facilité procurée par les outils 
numériques (se connecter en tout 
lieu) et la possibilité de poster des 

commentaires en direct. Visiblement, 
ce dispositif répond à une attente 
du public ; le conseil municipal du  
8 juillet, par exemple, enregistrait 
près de 700 vues, ce qui ferait 
une salle très remplie ! Il s’avère 
donc intéressant de multiplier les 
supports et les médias de diffusion, 
pour concrétiser cette volonté de 
proximité avec les Fidésiens. Ainsi ces 
dispositifs de proximité numérique se 
pérennisent, tandis que reprennent 
les  rencontres  en présent ie l  : 
permanences indiv iduel les du 
Maire une fois tous les deux mois en 
mairie (sans rendez-vous), réunions 
publiques des élus dans tous les 
quartiers, balades urbaines avec les 
services de la Métropole, acteurs 
associatifs et commerçants locaux 
afin de répondre efficacement aux 
problématiques de terrain. “Nous 
mettons tout en œuvre pour intéresser 
les citoyens à la vie publique et leur 
ouvrir des espaces d’expression”, 
conclut Véronique Sarselli.

  d'infos : 
Cabinet du Maire : 04 72 32 59 04

MAINTENIR 
ET RENFORCER LES LIENS

PROXIMITÉ
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 La rentrée est porteuse de bonnes 
nouvelles, notamment à Beaunant 
où les travaux prennent fin. Les 
riverains sont enfin récompensés 
de leur patience. Rappelons que 
cet important projet portait sur 2 
volets. Environnemental d’abord, 
avec l’élargissement du lit de la 
rivière Yzeron par le SAGYRC pour 
écouler sans débordement une 
crue trentennale et protéger près 
de 500 riverains du risque d’une 
crue comparable à celle de 2003.  
À la faveur de ces travaux, les berges 
ont été entièrement redessinées 
et végétalisées, et un chemin de 
promenade a été créé le long de 
l’Yzeron. Des plantations agrémentent 
les déambulations des piétons côté 
rivière, qui peuvent aussi profiter 
de la mise en valeur de l’aqueduc 
de l’autre côté de la voie. Le second 

volet de cette opération a porté sur 
des travaux de voirie, afin de créer 
un boulevard urbain paysager en  
2x1 voies sur la RD342 et d'installer un 

carrefour à feux au croisement avec la 
RD50. Objectif : fluidifier la circulation 
et apaiser la voirie. C’est ainsi que tous 
vivent mieux à Beaunant !

 Deux aires de liberté pour les 
chiens ont  ouvert  leurs portes 
Boulevard de l’Europe (4328 m2) 
et au Parc du Brulet (1182 m2). 
Leur superf ic ie est  importante 
afin de permettre à nos animaux 
de compagnie de s’ébattre et de 
jouer sur l’herbe, sans laisse mais 
toujours sous la surveillance de leurs 
propriétaires. Elles sont grillagées 
et soumises à des horaires et à 
des règles. Il ne s'agit pas d'aires 
sanitaires, mais véritablement de 
lieux propices à la détente des chiens. 
"Il est important de rappeler qu'un 
arrêté municipal décrète l'obligation 
de tenir les chiens en laisse dans 
la ville, ainsi que le ramassage des 
déjections par les propriétaires", 
explique Célia Goubet, Adjointe 
déléguée au  pat r imoine vert . 

“Nous avons donc investi dans la 
création de ces aires pour offrir des 
solutions de proximité et de liberté.” 
Le succès rencontré par ces nouveaux 

espaces verts au cœur des villes atteste 
de leur intérêt. La détente des chiens 
et de leurs maîtres est ainsi favorisée, 
tout comme la tranquillité de tous.

UN NOUVEAU CADRE DE VIE

DES ESPACES CANINS DE LIBERTÉ

QUARTIER DE BEAUNANT

ANIMALITÉ URBAINE
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Nicolas DE PARDIEU
Rassemblement des droites fidésiennes

ndepardieu@free.fr

Yvette LATHUILIERE
SainteFoyAVENIR. Citoyenneté. Ecologie. Solidarité.

Philippe SCHMIDT 
Unis pour Sainte Foy 

L’automne 2021 sera décisif avec le lancement de deux démarches de concertation sur l’avenir de la desserte en transports 
collectifs de l’ouest lyonnais : l’une sur le projet de transport par câble surplombant notre commune et l’autre sur les projets de 
métro, dont la ligne E, dont le tracé sur Lyon 5 et Tassin jouxte Sainte-Foy.

Ces concertations recèlent trop d’enjeux pour être politiquement instrumentalisées et transformées en referendums « pour ou 
contre » la gouvernance de la Métropole lyonnaise et il est essentiel que chacun y participe.

Cette participation sera prise en compte : nous avons obtenu la garantie d’un encadrement de la concertation par la Commission 
Nationale du Débat Public qui a désigné deux garants dont la mission consiste à s’assurer de la transparence et de l’exhaustivité des 
informations communiquées aux citoyens et de leur traitement.

Les options que nous défendrons dans le cadre de cette concertation sont claires :
•  le transport par câble ne présente pas d’intérêt pour le desserte des territoires concernés qui soit susceptible de contrebalancer les 

atteintes qui en résultent à leurs qualités environnementales et paysagères ainsi qu’au cadre de vie fidésien ;
•  un vrai projet de transport structurant sur l’ouest est essentiel au regard de la densification d’ores et déjà constatée de nos communes, 

le metro E est une réponse, sans doute parmi d’autres, à ce besoin évident.

 RENTRÉE SCOLAIRE 2021. 
POUR UNE VILLE DURABLE: UN AMBITIEUX PROJET SANTE ET ALIMENTATION.

La vaccination du plus grand nombre d’entre nous, y compris des jeunes, nous laisse espérer une année scolaire plus normale. Les 
gestes barrières et d’hygiène élémentaires (lavages des mains,…), toujours d’actualité, ont permis une baisse des cas de gastroentérites 
et de grippes l’an dernier. Une bonne santé passe par une bonne hygiène de vie et surtout par une bonne alimentation. Nous saluons 
donc avec bonheur le label Ecocert de niveau 1, obtenu par la cuisine de la Sogérès, basée à Rilieux la Pape, notre prestataire pour 

la restauration collective de nos écoles publiques et de la résidence Beausoleil. Ce label vient garantir une nourriture plus saine, plus locale et 
durable, en provenance, de plus en plus, de l’agriculture biologique. 

Mais nous pourrions faire mieux: - réinstaller une cuisine centrale, à Ste Foy. Seules des raisons économiques ont présidé à sa fermeture 
au début des années 2000. Nous pourrions ainsi décider de re - localiser des emplois - publics ou privés - (maraîchers, arboriculteurs, cuisiniers, 
chauffeurs-livreurs, …) , de re - cultiver des terres agricoles (dans notre ceinture verte, et ailleurs) et de nourrir, du coup, dans une proportion 
de plus en plus importante avec une alimentation bio et locale, les 1 000 enfants/jour de nos écoles, les résidents de Beausoleil, nos agents 
municipaux, les bénéficiaires du service de repas de l’OFTA, voire nos crèches, …

Cette rentrée aurait pu déjà se faire à pied dans certains quartiers, en toute sécurité, aux abords de nos écoles. Cela viendra : il y va de la place 
que nous voulons laisser à l’enfant dans notre ville. 
Nous souhaitons une belle reprise scolaire, sportive et culturelle à tous les animateurs, enseignants et élèves !

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

RASSEMBLEMENT DES DROITES FIDÉSIENNES - LISTE RASSEMBLEMENT NATIONAL

 LE POMPIER PYROMANE

Lors du dernier conseil municipal du 8 juillet, Madame le Maire a montré à juste titre sa colère et son exaspération suite aux 
décisions aberrantes prises par la Métropole dans le cadre du Plan pluriannuel d’investissement (PPI). Elle a même évoqué une 
possibilité de sortir notre commune de la Métropole en employant le terme de “Fidexit”, plus pour marquer les esprits que pour 
mettre sa menace à exécution. Il faut également noter, chose rare, que les quatre groupes d’opposition de la Métropole se sont 

associés pour dénoncer la politique menée par Bruno Bernard et ses équipes : projets d’intérêt général défendus par les communes très 
largement rejetés, courriers d’arbitrage envoyés aux maires après le Conseil de la Métropole, etc.

J’avais déjà dénoncé, il y a quelques temps, l’esprit dogmatique et idéologique du Pacte de cohérence métropolitain. L’esprit totalitaire 
des écolos s’y exprime à fond et on voit tout le danger de soumettre sa commune à une gouvernance dont le bord politique obéit aux 
aléas des élections. Lors du mandat précédent, le Rassemblement national n’avait cessé de mettre en garde la majorité sur le risque 
présenté par ce transfert de compétences et la perte de souveraineté qui en découle. Madame le Maire, alors complaisante avec la 
majorité métropolitaine en place (Collomb & Cie) se contentait de nous rabrouer. Dont acte !

Il est bien tard maintenant pour crier au feu quand on a joué au pompier pyromane et il n’y a plus qu’à espérer désormais que les 
négociations permettront de faire bouger les choses dans l’intérêt des communes.

Quoi qu’il en soit, je souhaite une très bonne rentrée à chacun et à chacune d’entre vous.
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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

  SAINTE-FOY ET LA MULATIÈRE CONSTRUISENT LA PREMIÈRE 
MUTUALISATION DE LA MÉTROPOLE

Le 26 juin 1885, à la suite d'un désaccord au 
sein de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon 
entre le bourg historique et le quartier de La 
Mulatière, la commune de La Mulatière devient 
indépendante. Pourtant, 130 plus tard, nos 
deux communes construisent des relations 
toujours plus privilégiées.

En effet, les deux voisines conjuguent les verbes 
“faire”, “construire”, ”innover” au pluriel pour 
proposer aux habitants une action publique 
toujours plus efficiente et pragmatique.
•  Sous le mandat de 2014 pour élaborer une 

saison culturelle commune
•  Sous le mandat actuel pour s’opposer au 

projet de téléphérique et construire une 
police mutualisée

La sécurité doit être au cœur de l’action 
politique. Nous sommes convaincus de 
l’efficacité et de la nécessité d’une police de 
proximité : c’est cette vision de ville qu’incarne 

le choix de mutualiser nos deux Polices 
municipales, adopté à l’unanimité au sein des 
Conseils municipaux des deux communes en 
juillet 2021.

Un choix pragmatique tant la réalité du 
désengagement croissant de l’État en matière 
de sécurité locale accentue la responsabilité 
des communes dans la garantie d’un continuum 
de sécurité. Portée pour la première fois sur 
la Métropole de Lyon par notre commune, la 
mutualisation est une réponse innovante.
•  Un objectif : garantir et préserver la sécurité 

et la tranquillité de nos territoires
•  Une action forte : la mise en commun des 

moyens humains et matériels afin d’augmenter 
la présence policière sur le terrain et les 
patrouilles en soirée

Nous avons également décidé de renforcer les 
moyens matériels mis à la disposition de notre 
police, avec l’extension de la vidéoprotection 
qui est un outil indispensable pour la sécurité 
des habitants, et l’aménagement de nouveaux 
locaux pour notre Police municipale, plus 
visibles et plus adaptés à leur mission.

L’action commune de nos deux villes doit se 
poursuivre dans le respect de nos identités. 
130 ans après avoir séparé nos chemins, 
renforçons cette voie du travail collectif.

Équipe majoritaire
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  Décès :
Décembre 2020 :
AUBERGER Raymonde, le 07/12/2020
Mai 2021 :
VELON Françoise, veuve GUYARD,  
le 05/05/2021
METEL Maurice, le 29/05/2021
TONTI Mauricette, veuve GALET,  
le 29/05/2021
Juin 2021 :
LOUVIGNY Rose-Blanche, épouse TISSOT,  
le 16/06/2021
TERRIER Jean, le 16/06/2021
MANTZ Albert, le 20/06/2021
GUILBERT Annie, veuve VASSEL,  
le 25/06/2021
BRENDERS Hubert, le 26/06/2021
BLANC Daniel, le 28/06/2021
BRUN Marcel, le 28/06/2021
Juillet 2021 :
BOUNIN Anne, épouse CARIÉ,  
le 02/07/2021
SOUQUIÈRES Marguerite, épouse LAVAL,  
le 07/07/2021
MARQUET Louise, épouse ROCHEFORT,  
le 10/07/2021
GARCIA Madeleine, épouse LAROCHE,  
le 12/07/2021

  Naissances (*hors commune) : 
Juin 2021 :
BOTTOLI Charles, le 01/06/2021*
KADDOUR Lyah, le 02/06/2021*
BARLET Adèle, le 03/06/2021*
ALLETTO Andréa, le 04/06/2021*
CHARLIER LÉMERY Raphaël,  
le 07/06/2021
ROS Nathan, le 09/06/2021*
MARQUIS Artémis, le 14/06/2021*
CATRY Joseph, le 14/06/2021
FANIYI Aliena, le 15/06/2021*
CABEZAS OSORIO Sophie, le 16/06/2021

ÉTAT CIVIL Juillet 2021 :
CARVALHO RODRIGUES Ana,  
le 05/07/2021*
HASNI Yasmine, le 10/07/2021
SERVET Gabriel, le 12/07/2021*
SERVET Luccia, le 12/07/2021*
BROCHIER Félix, le 13/07/2021*
SACCUCCI FAILLY Louis, le 15/07/2021*
BÈCLE Axel, le 16/07/2021
VUILLEMENOT Octavie, le 17/07/2021*
GILLET Antoine, le 20/07/2021
AUROUX Mathis, le 21/07/2021

  Mariages :
Juin 2021 :
VITRANO Jean-Louis et FOREST Laura,  
le 05/06/2021
DA SILVA Jean et DA FONSECA Vanessa,  
le 12/06/2021
DUVAL Nicolas et RICHARD Elodie,  
le 18/06/2021
CABAUD Julien et DIONISI Laure,  
le 19/06/2021
MORESTIN Thibault et DÉGRAS Marylin,  
le 19/06/2021
BESSON Olivier et AIME Marjorie,  
le 26/06/2021
Juillet 2021 :
MLISS Mohamed et ROUAZ Chahrazed,  
le 03/07/2021
PALAIS Patrick et FALCO Lisa,  
le 03/07/2021
PULLARA Guillaume et AFONSO Sandrine, 
le 03/07/2021
VANWALSCAPPEL Christophe et BART 
Gercendre, le 03/07/2021
CORON Yannick et DORKEL Gwladys,  
le 10/07/2021
LACHAVANNE Yannick et SCHWEITZER 
Valérie, le 10/07/2021
BOUBEKER Scander et MEGDOUD Rania,  
le 17/07/2021
POUSSET Cyrille et CLOPIN Lucie,  
le 17/07/2021

N° PRATIQUES

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

  Service Affaires générales / 
État civil :

Tél. 04 72 32 59 00
affaires.generales@ville-saintefoyleslyon.fr

 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
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