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SURVOLEZ, IL N’Y AURAIT 
RIEN À VOIR  ? 

Voici 5 mois que l’ambition verticale du Président 
du SYTRAL a épousé notre belle colline. Depuis, le 
téléphérique occupe nos discussions, nos journaux, et 
déjà une partie de nos jardins. Les Fidésiens n’ont pas 
attendu le clin d’œil de notre concours-photo pour que 
les affiches citoyennes poussent dans les potagers et 
s’expriment sur les façades. Les « Non au téléphérique » 
ponctuent notre commune comme des jalons autour 
desquels les cabines devront slalomer. 

Pourquoi une telle opposition ? Si nous reconnaissons les 
avantages du Transport par câble, un mode de transport 
doit toujours être contextualisé et inséré dans un territoire. 
C’est pourquoi, avec mes collègues de l’Ouest, nous 
avions demandé en 2017 une étude afin d’objectiver la 
pertinence de ce transport sur nos villes. En 2019, nous 
obtenions un rapport du SYTRAL qui sonnait comme un 
coup d’arrêt à une « fausse bonne idée ». Difficulté de 
survol du tissu pavillonnaire, laboratoire P4, bruit en 
zone calme, déboisement, faible trafic, ceinture verte, 
périmètre ABF, expropriations, vent fléchissant un taux 
de disponibilité, manque de flexibilité en heure de 
pointe, coûts sous-évalués, baisse de la part modale de 
la voiture très faible, impact avifaune, PLUH restrictif 
sur Sainte-Foy, problématique géotechnique des 
balmes, aucun stationnement relais… Les arguments 
rationnels ne manquent pas. Malgré cela, en 2020, 
nouvelle majorité, nouvelle logique. Tel Tartuffe dans 
Molière, « Cachez ces mauvaises études que je ne saurais 
voir ! » répond le SYTRAL, au point de multiplier par 5 les 
prévisions de fréquentation et d’imposer un projet et une 
cartographie chirurgicale pour 2025. 

Ce qui structure notre opposition, ce qui la nourrit, 
est un argument indépassable : l’identité paysagère 
de Sainte-Foy-lès-Lyon. Nul besoin de chiffres  
(si ce n’est ceux de la taille des pylônes), ni d’études  
(si ce n’est des sondages qui rejettent le projet à plus de 
70% des Métropolitains). 

Nous avons un rapport charnel à notre paysage, 
à notre ville et à son environnement. Absolument 
aucune concertation du SYTRAL ne viendra amoindrir 
la hauteur réglementaire des pylônes et dépasser le 
bouleversement d’une ligne de câble qui couperait 
notre ville en deux. Il y a parfois une légitimité à dire 
STOP avant d’enliser le contribuable et les pouvoirs 
publics dans des projets inadaptés.

Il m’a été reprochée, notamment par l’opposition 
municipale, de trop communiquer et de ne pas être 
« neutre » sur ce sujet. Je veux être ferme. Nous sommes 
face à un projet majeur pour notre territoire. Un maire 
qui aurait une action neutre, passive, spectatrice face 
au dessein que nous impose la Métropole, manquerait 
lourdement à la charge que lui ont confié les Fidésiens.

Sainte-Foy mène cette « bataille du câble »,  
La Mulatière nous a rejoints, Lyon 2 également et ne 
doutons pas qu’Oullins sera rapidement des nôtres. 
Villes, élus, citoyens, associations… Ensemble, relevons 
le défi des transports collectifs avec le retour du 
métro E, l’augmentation des lignes TCL vers le métro B 
ou encore le développement du tram-train.

Avant un prochain bulletin municipal dédié au Transport 
par câble, j’ai souhaité dans ce numéro de Mosaïque 
faire une rétrospective du transport public fidésien. Loin 
d’être fermé à des modes nouveaux, notre territoire a 
souvent joué un rôle de précurseur mais aussi de 
garde-fou. 130 ans plus tard, à l’heure où nous enterrons 
les lignes électriques, soyons cohérents et enterrons 
aussi ce projet de transport par câble.

Véronique SARSELLI 
Maire de Sainte-Foy-Les-Lyon

La Ville se tient à disposition de tous les Fidésiens souhaitant obtenir 
davantage d’informations sur le projet.
• Permanence téléphonique du Cabinet du Maire : 04 72 32 59 11
• Par mail à l’adresse telepherique@ville-saintefoyleslyon.fr
• Toute l'actualité du projet sur www.saintefoyleslyon.fr
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Brèves

DES DIZAINES DE JOBS D’ÉTÉ 
ET DE JOBS ÉTUDIANTS À POURVOIR

 Mercredi 26 mai, de 14h à 18h, le Point Information Jeunesse 
(PIJ) de la Ville organise un forum dédié à l’emploi des 16/30 
ans dans la cour de l’école Paul Fabre (44 boulevard des 
Provinces). L’occasion pour les jeunes Fidésiens à la recherche 
d’un job d’été ou d’un job étudiant de rencontrer en direct des 
professionnels et des entreprises locales. Afin de postuler aux 
différentes offres à pouvoir, il suffit de s'inscrire, d’apporter des 
CV, des lettres de motivation et son enthousiasme. Organisée 
en partenariat avec les associations Passerelle pour l’Emploi, 
Sud Ouest Emploi, la Mission Locale du Sud Ouest et Pôle 
Emploi, l’opération prévoit trois espaces : « Travailler » (job-
dating, annonces…), « Se former » (BAFA, Premiers secours…) et 
« S’engager » (bénévolat, service civique…). Des ateliers d’aide 
à la recherche d’emploi seront également proposés par les 
partenaires emploi de la Ville. Venez nombreux !

  d'infos et inscriptions : 
PIJ : 04 78 25 15 16

 Consciente des difficultés d’accès aux soins, dont l’une des conséquences 
principales est la non souscription d’une couverture complémentaire de santé 
(mutuelle), la Ville accompagne depuis 2018 le dispositif « Ma Commune, ma 
Santé ». Cette démarche fait l’objet d’une convention avec l’association d’assurés 
ACTIOM, qui permet à ses adhérents de bénéficier d’un contrat de mutuelle 
individuel, de tarifs mutualisés et donc avantageux, ainsi que de conseils et 
analyses en vue d’optimiser la couverture santé. L’offre « Ma commune ma 
santé », facultative et accessible à tous les Fidésiens, propose une couverture de 
soins à plusieurs niveaux, sans questionnaire de santé et sans limite d’âge. 
Elle est accessible auprès de l’association ACTIOM qui assure des permanences 
sur la commune chaque mardi matin de 9h à 12h.

  d'infos et prise de rendez-vous : 
Accueil Solidarités : 04 72 32 59 05

MA COMMUNE, MA SANTÉ
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Brèves

 La Métropole de Lyon lance une procédure de modification du Plan local 
d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H), document de planification urbaine de référence. 
Une concertation est organisée jusqu’au 20 mai afin d'échanger avec les habitants 
autour des grands objectifs de cette modification et de présenter les principales 
évolutions envisagées sur leurs commune. Une enquête publique aura ensuite lieu 
en fin d'année 2021. Pour s'informer et participer, rendez-vous sur la plateforme  
« Je participe.grandlyon.com ». Un dossier de concertation et un cahier de recueil 
des contributions sont également mis à la disposition du public en mairie, vous devez 
simplement prendre rendez-vous avec le service urbanisme en amont, par téléphone 
au 04 72 32 59 00 ou par courriel à l'adresse urbanisme@ville-saintefoyleslyon.fr. 
Faites entendre votre voix !

TOUT 
SAVOIR SUR 
L’AQUEDUC

PARTICIPEZ À LA 
MODIFICATION DU PLU-H

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE À L'ÉCOLE

 La Ville s'associe avec l'ALEC (Agence Locale pour l'Énergie et le 
Climat) et permet à deux classes de CM2 de l'école de la Gravière 
de se lancer dans le « Défi Class'Energie », un projet éducatif de 
découverte de l’éco-citoyenneté sur la thématique des énergies et 
des changements climatiques. Au total, ce sont 9 séances autour de 
la thématique des économies d’énergie qui sont dispensées dans 
chaque classe, afin de faire découvrir aux élèves les différents types 
d’énergie, les enjeux liés à celles-ci, leur permettre de développer 
une sensibilité au développement durable et d’expérimenter des 
solutions d’économie d’énergie au quotidien. Dans le cadre de 
ces séances, une visite de la chaufferie du groupe scolaire de la 
Gravière a été organisée, afin que les élèves puissent découvrir le 
fonctionnement d’une installation technique de chauffage. Deux 
ateliers étaient proposés en complément afin de les aider à mieux 
connaître les métiers de l'énergie et les éco-gestes à adopter en 
classe et à la maison. La Ville participe financièrement au Défi 
Class’Energie, à hauteur de 750€ par classe.

 Nous vous l’annoncions dans 
le Mosaïque n°163, une borne 
interactive devait être installée en 
début d’année au pied de l’aqueduc 
du Gier, dans le square de Beaunant 
situé au croisement entre la route de 
la Libération et le chemin de l’Yzeron. 
Ce totem tactile de 2 mètres de haut et 
de fabrication française est désormais 
opérationnel ! Curieux, promeneurs, 
groupes scolaires, touristes… peuvent 
depuis plusieurs semaines apprécier 
la mine d’informations qu’il constitue : 
vidéos (histoire de l’aqueduc 
avec des images 3D, interviews 
d’experts…), modélisation du tracé, 
parcours du sentier piéton, agenda 
des manifestations culturelles de la 
Ville... Un projet piloté par le SIARG 
(organisme créé afin de mutualiser 
les actions de sauvegarde et de 
mise en valeur de l’aqueduc romain 
du Gier), qui contribue à valoriser 
ce monument remarquable et à 
renforcer son intérêt touristique.
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  Les élections régionales se tiendront 
les dimanches 20 et 27 juin prochains 
dans les 12 régions du territoire français 
(depuis le redécoupage intervenu en 
2015 dans le cadre de la loi NOTRe). 
Actuellement dirigée par Laurent 
Wauquiez (LR), la Région Auvergne-
Rhône-Alpes élira ses 204 nouveaux 

conseillers régionaux pour un mandat 
de 6 ans, selon le mode de scrutin 
proportionnel à deux tours avec prime 
majoritaire, identique à celui des 
élections municipales et métropolitaines 
de l’an dernier : la liste élue obtient 
automatiquement la moitié des sièges 
et l’autre moitié est répartie de façon 
proportionnelle entre toutes les listes, 
y compris la gagnante. Pour saisir 
l'enjeu de ces élections, il faut savoir 
que les compétences des régions 
sont nombreuses. Elles portent sur le 
développement économique, social, 
sanitaire, culturel et scientifique, le soutien 
à l’accès au logement et à l’amélioration 
de l’habitat, le soutien à la politique 
de la ville et à la rénovation urbaine, 
ainsi qu’aux politiques d’éducation, de 
sécurité, d’aménagement et d’égalité 

des territoires qui les composent.  
La loi NOTRe fait clairement de la Région 
l’échelon essentiel du développement 
de l’économie, et lui confie la charge 
de l’aménagement du territoire. D’où 
l’importance de se rendre aux urnes, et de 
faire honneur au comportement civique 
toujours exemplaire des Fidésiens (avec 
souvent d'excellents taux de participation 
et des Mariannes du civisme à la clef) ! 
Pour voter, il faut simplement avoir  
18 ans et être inscrit sur les listes électorales 
avant le 8 mai. Si vous souhaitez connaître 
votre situation électorale, vous pouvez 
prendre contact avec la mairie ou vous 
rendre sur le site www.service-public.fr.

  d'infos : 
Service Affaires générales 
04 72 32 59 00

ÉLECTIONS RÉGIONALES : VOTEZ !
CITOYENNETÉ

Actualités

  Le saviez-vous ? Certaines 
compétences exercées sur notre 
commune (distribution d’eau potable, 
propreté, voirie…) sont prises en charge 
par les services de la Métropole de 
Lyon. En matière de voirie, les agents 
métropolitains assurent l’entretien 
général régulier et la mise en œuvre 
des travaux. Les projets sont proposés 
par la Ville (par exemple un ralentisseur 
devant une école, de nouveaux 
passages piétons….) et travaillés 
au niveau de la Métropole (études 
techniques, plans, etc). « Pour le choix 
des projets, des arbitrages sont effectués 
selon les priorités et les enveloppes 
budgétaires disponibles », commente  
Catherine Moussa, Adjointe déléguée 
au cadre de vie. Hors gros investissements 
et projets structurants, l’enveloppe 
métropolitaine dédiée aux travaux de 
voirie sur la commune était de 306 000 
euros en 2020. Elle chute à 288 000 
pour 2021, soit une diminution de 6%. 

« Au-delà de cette baisse significative, la 
nouvelle majorité métropolitaine a décidé 
qu’en 2022 le fonctionnement changerait 
avec des budgets désormais discutés 
au sein de chacune des 10 Conférences 
Territoriales des Maires », poursuit 
Bruno Jacolin, Conseiller municipal 

délégué à la voirie. « La nôtre comprend  
7 communes, qui devront se partager 
l’enveloppe accordée par la Métropole. 
Nous pouvons donc craindre une baisse 
significative des budgets dédiés aux 
projets de voirie, et veillerons à défendre 
ceux de la Ville…. »

VILLE OU MÉTROPOLE ?
TRAVAUX DE VOIRIE
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  Avec l'arrivée des beaux jours revient 
l’envie de profiter des nombreux parcs 
et jardins publics communaux. Les 
Fidésiens sont très attachés à leur cadre 
de vie verdoyant, il est donc important 
de le préserver, et c’est l’affaire de tous ! 
La propreté urbaine est du ressort 
commun de la Ville et de la Métropole, 
cette dernière étant notamment 
chargée du ramassage des ordures 
ménagères et du tri sélectif. L’entretien 
des espaces verts publics est partagé 
entre les 2 collectivités : la voirie pour 
la Métropole, les parcs et jardins pour 
la Ville. Mais la propreté de l’espace 
public est également du ressort des 
citoyens, qui ont des devoirs en la 
matière : ramasser ses déchets, ne pas 
jeter de mégôts par terre, proscrire les 
dépôts sauvages, tenir son chien en 
laisse sur l’espace public et ramasser 
ses déjections… La Ville lance d’ailleurs 

une campagne de sensibilisation sur le 
thème des déjections canines, sur un 
ton à la fois léger et responsabilisant 
(voir photo). Toujours dans l’esprit de 
propreté urbaine, mais également 
de développement durable, la 
municipalité vient d’installer trois 
bornes pour la collecte des masques 
usagés en apport volontaire. Afin de 
mailler au mieux le territoire, elles ont 
été positionnées en mairie, à la Maison 
Communale des Bruyères et à la 
Bibliothèque de la Gravière. « L’intérêt 
est que les masques collectés soient 
ensuite décontaminés puis recyclés, 
pour servir à la fabrication de vêtements 
techniques. Une initiative citoyenne et 
écologique, à laquelle chez Fidésien 
peut facilement contribuer ! » explique 
Bruno Jacolin, Conseiller municipal 
délégué à la propreté urbaine, qui est 
à l'initiative du projet.

TOUS ACTEURS DE NOTRE CADRE DE VIE

UN NOUVEAU PRÉSIDENT À L’OMS

PROPRETÉ URBAINE

SPORTS

Actualités

  Didier Pascal vient d’être élu à la 
présidence de l’Office Municipal des 
Sports (OMS), succédant ainsi à Robert 
Fatinet après 17 ans de bons et loyaux 
services. Fédérant les 42 associations 
sportives de la Ville, l’Office Municipal 
des Sports est un interlocuteur privilégié 
de la Mairie. « Nous avons toujours 
travaillé en bonne intelligence afin de 
promouvoir la pratique sportive pour 
tous sur le territoire, notamment avec la 
création du Pass-Sport (réduction sur le 
prix de la licence) et en nous associant 
aux événements municipaux tels que 
le Forum des associations ou le Trail 
de l’Aqueduc qui va vivre sa première 
édition cette année. » Fidésien depuis 
20 ans, ex-président du club éponyme  
« Ste Foy Échecs », Didier Pascal s’inscrit 
dans la continuité. « Nous sommes 
totalement en phase avec les objectifs 
de la Ville, qui souhaite mettre l’accent 
sur 2 axes : le sport féminin et le sport 
pour les personnes en situation de 

handicap. L’idée étant de favoriser 
l’accès au sport pour ces publics, 
avec une dynamique entre les clubs 
dont nous assurons la coordination. » 
Et Christian Novent, Adjoint 
délégué aux sports, d'ajouter : « Les 
associations sportives sont de bons 
relais pour sensibiliser sur des valeurs 
telles que le respect et la tolérance. »  

Le dernier mot de cet article doit être 
pour Robert Fatinet, qui reste vice-
président de l’OMS, et dont la Ville 
remercie le dévouement durable et 
sans limites au service du sport fidésien.

  d'infos : 
Office Municipal des Sports (OMS)
04 72 32 59 90

Passage de témoin entre Robert Fatinet (à gauche) et Didier Pascal (à droite), 
sous l’œil bienveillant de Christian Novent et de Madame le Maire
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LE TRAMWAY OUVRE 
LA VOIE… 128 ANS DE 
TRANSPORT PUBLIC À 
SAINTE-FOY-LÈS-LYON

Dimanche 2 juillet 1893, la liesse règne dans les rues de Sainte-Foy-lès-Lyon. 
Banquet officiel, fête de gymnastique, fanfare, ascension d’un ballon, bal public, 
feu d’artifice… La municipalité a déployé les grands moyens, car l’événement 
mérite une fête mémorable : l’inauguration du premier tramway électrique de la 
région lyonnaise ! 

A posteriori, il est vrai que l’arrivée de ce mode de transport public dans notre 
commune a représenté un événement majeur dans l’histoire de la ville, et changé 
considérablement le quotidien des Fidésiens. Voici l’histoire de plus d’un siècle 
de transports publics à Sainte-Foy-lès-Lyon.

Si proche, si loin...
4 kilomètres seulement séparent la place fidésienne  
« Xavier Ricard » de la place lyonnaise « Bellecour ». Mais le 
centre de Sainte-Foy-lès-Lyon et le centre de Lyon sont aussi 
distants de 138 mètres de dénivellation, qui vont conditionner 
l’histoire des transports publics sur notre territoire.

Jusqu’en 1865, pour relier les 2 communes, il n’y a qu’une 
seule voie. Elle sillonne en lacets la forte pente de la montée 
Saint-Laurent. Les Fidésiens empruntent des diligences, des 
berlines ou des malles-postes tirées par des chevaux. Ils 
voyagent au bon vouloir des cochers et des caprices de la 
météo ! Les tarifs sont libres et les temps de trajets… plus ou 
moins longs. Les plus courageux vont à pied ou à bicyclette. 

La première liaison organisée date de 1835. François Durand, 
traiteur fidésien, obtient par arrêté municipal l’autorisation 
d’exploiter une liaison par voiture omnibus depuis la grande 
place de Sainte-Foy jusqu’à la rue du plat à Lyon. Si les 
archives ne mentionnent pas la durée de cette expérience, 
elle témoigne cependant de la volonté nouvelle de proposer 
aux habitants de Sainte-Foy des moyens de transport 
collectifs.

Les réseaux s’organisent
À Lyon, la fusion de plusieurs compagnies de fiacres et 
d’omnibus aboutit à la création de la Compagnie lyonnaise 
des omnibus. Ne pouvant couvrir toutes les communes 
alentour, celle-ci sous-traite des lignes à des exploitants et, 
à Sainte-Foy, plusieurs d’entre eux se succèdent. Néanmoins, 
le conseil municipal fait régulièrement état de plaintes pour 
irrégularité du trafic. Il s’avère donc toujours compliqué de 
rallier Lyon, à une époque où les automobiles individuelles 
n’en sont qu’à leurs balbutiements… 

En 1886, une subvention de 300 francs est accordée au sieur 
Peillon pour l’étude d’un tramway à vapeur entre Lyon et 
Sainte-Foy. Après enquête publique, le tracé retenu part de la 
place Ampère à Lyon, pour atteindre Sainte-Foy par la montée 
Saint-Laurent. Le projet table sur 15 départs quotidiens aller-
retour en été et 12 départs en hiver. Le prix du voyage serait 
de 0,25 franc en 2ème classe, 0,35 franc en 1ère classe, dont la 
moitié reversée à la commune. Mais il ne se concrétisera pas...

Pendant ce temps, en 1879, la Compagnie des Omnibus et 
Tranmways de Lyon (OTL) est créée. Elle inaugure le 11 octobre 
1880 la toute première ligne de tramway (Lyon-Bellecour/
Écully), bientôt suivie de 9 autres lignes régulières. Ce sont 
des voitures à impériale de 48 places, tirées par 2 chevaux 
et circulant sur des rails (pour faciliter la traction animale).  
Le tramway hippomobile devient le premier mode de transport 
public, qui se développe dans toutes les villes européennes.
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La fée électricité
Nous arrivons dans l’époque de la 
révolution industrielle, et la traction 
animale va bientôt laisser place au 
tramway électrique. À Sainte-Foy, 
on le doit à monsieur Guinand, 
propriétaire du château de Bramafan. 
Cet esprit curieux s’est intéressé aux 
travaux de Siemens en Allemagne 
et de Edison aux États-Unis. Avec 
d’autres Fidésiens, il fonde en 1890 
un syndicat pour la réalisation d’un 
tramway électrique entre sa commune 
et la station terminale du funiculaire de 
Lyon à Saint-Just (ouverte en 1878). En 
toute logique, M.Guinand est nommé 
président de la Société Anonyme 
du Tramway de Sainte-Foy (TSF). En 
1892, un bâtiment abritant la centrale 
électrique est construit à l’angle de la 
rue de la Mairie et de la rue des Ecoles. 
Les Fidésiens sont alors intrigués par 
la haute cheminée qui recrache en 
altitude des fumées de charbon. La 
voie unique de tramway est tracée, le 
progrès est en route…

Ainsi, le 4 juin 1893 est 
une date historique pour 
notre commune, avec 
l’inauguration officielle 
de la ligne de tramway 
électrique par les 
autorités, non sans la 
bénédiction du clergé. 

Suivra la mise en service le 14 juin, puis 
la fameuse fête populaire du 2 juillet. 
L’euphorie est de mise, celle d’avoir un 
mode de transport public moderne, et 
la fierté d’être la première commune 
lyonnaise à s’en doter ! C’est en effet 

seulement la troisième expérience 
française, après Clermont-Ferrand en 
1890 et Marseille en 1892, et avant 
Roubaix et Paris. À Lyon, la compagnie 
OTL met en service son 1er tramway 
électrique le 15 août 1894 (liaison 
Bellecour/Oullins). 
Ainsi, grâce à des Fidésiens visionnaires 
et persévérants, le tramway de Sainte-
Foy marque le début de l’électrification 
du réseau de tramway en région 
lyonnaise. De plus, la centrale 
produisant plus d’électricité que n’en 
consomment les motrices du tramway, 
l’éclairage public de la commune se 
développe, avec l’installation d’une 
centaine de lampes. 

Les voyages s’enchaînent alors.  
Le conducteur, baptisé « wattman », 
encastre sur son pupitre de 
commandes les 2 manettes de bronze 
poli dont il ne se sépare jamais ! Tandis 
que le receveur passe auprès des 
voyageurs pour encaisser la monnaie, 
avec le pouce droit garni d’un morceau 
de chambre à air pour mieux détacher 
les billets de la liasse. 

La montée de Choulans
Cependant, avec le temps, 
l’exploitation s’essouffle. L’unique 
ligne proposée, qui rallie le terminus 
du funiculaire, ne satisfait pas tous 
les besoins de déplacement. Il est 
maintenant question de trouver le 
moyen d’une liaison directe vers 
Lyon, or la forte déclivité reste un 
obstacle majeur. En 1906, la TSF 
(Tramway Sainte-Foy) est rachetée par 
la puissante FOL (le réseau lyonnais 
Fourvière-Ouest Lyonnais), qui donne 
la priorité au projet d’une ligne 
directe par la montée de Choulans 
nouvellement créée, en supprimant le 
crochet par Saint-Just. Celle-ci entre 
en service en 1907, sous la forme 
d’une voie unique, certes tortueuse, 
comprenant deux évitements (sur 
l’avenue Valioud). Cette ligne porte le 
numéro 29. Pratique pour les Fidésiens 
désireux de se rendre à Lyon, elle 
est aussi prisée par les Lyonnais qui 
apprécient le charme, la verdure et les 
bonnes caves de notre commune ! 

Après la première guerre, les transports 
publics reprennent leur cours normal, 
avec une volonté de modernisation 
du matériel. Mais la topographie 
particulière de la ligne 29 entrave ces 
efforts : la voie unique ne peut pas 
être doublée en raison de l’étroitesse 
de la chaussée, les courbes serrées 
empêchent l’ajout de remorques à la 
voiture principale. Les autobus, qui 
se sont fortement développés, ne 
peuvent gravir de pentes supérieures 
à 3%. Ce mode de transport est donc 
freiné alors que la demande du public 
est très importante. La solution arrive 
avec le trolleybus en 1935, un autobus 
relié à une double caténaire pour son 
alimentation électrique. Après 42 ans 
de bons et loyaux services, le tramway 
électrique accomplit son dernier 
voyage.

Dossier
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Les trolleybus puis les simples bus
Cette fois encore, notre commune joue un rôle précurseur 
puisque la ligne de trolleybus est, avec celle de Francheville, 
la première de la région lyonnaise (et la 2e de France après 
Clermont-Ferrand). Le trolleybus connait un succès rapide, 
en diminuant le temps de trajet qui passe de 30 à 16 minutes, 
dans des conditions de confort inédites ! Pour satisfaire la 
demande, la compagnie OTL met en service 20 véhicules. 
Même si le nombre d’automobiles progresse fortement, 
surtout après la 2ème guerre mondiale, les bus assurent 
vaillamment leur mission quotidienne. Ils seront stoppés en 
1960, certains ayant parcouru plus de 1 200 000 kilomètres…

La première génération est remplacée par des bus Vetra-
Berliet plus modernes, ce qui nous permet de rendre 
hommage à Yvonne Brossette, fille de Marius Berliet, 
décédée le mois dernier à l'aube de ses 107 ans après  
80 ans de vie à Sainte-Foy. La ligne est prolongée jusqu’à 
l’hôpital en 1958. Cependant, la ligne aérienne électrique 
nécessite un entretien plutôt coûteux en raison de la 
sinuosité du parcours. De plus, les automobilistes deviennent 
nombreux sur cette voie et le trafic se renforce d’autant plus 
que les travaux du tunnel sous Fourvière démarrent (1967). 
Raison pour laquelle la compagnie OTL passe la ligne 29 en 
autobus autonomes, afin que ceux-ci puissent être déviés 
selon les exigences de ce chantier d’envergure. C’est ainsi 
que le ronronnement des trolleybus fait place au cliquetis du 
diesel, tandis que la compagnie OTL est baptisée TCL, bien 
connue aujourd’hui de tous les habitants du territoire.

Une page d’histoire se tourne pour les Fidésiens, même si la ligne 
conserve son numéro historique : le 29. En 1974, une navette 
Sainte-Foy – Plan du Loup est instaurée afin d’améliorer les 
déplacements entre ces 2 pôles. Modernisation aussi de l’accès 
dans l’autobus quand les voyageurs peuvent accéder par les 
portes latérales, réduisant ainsi le temps à l’arrêt. Puis la mise en 
service du métro en 1978 permet à la société TCL d’adopter une 
nouvelle grille tarifaire, avec un ticket urbain valable sur tout le 
réseau, permettant d’enchaîner les correspondances. À partir de 
1979, les Fidésiens peuvent se rendre jusqu’à la place Bellecour 
en bus, puis emprunter le métro ligne A. Les prolongements de 
la ligne 29 se poursuivent et facilitent les trajets. Les améliorations 
portent également sur les installations aux arrêts (abris, plans de 
lignes, horaires…) et le confort des bus. 

Aujourd’hui, Sainte-Foy est desservie par 7 lignes de bus 
régulières, désormais pilotées par le Sytral (Syndicat Mixte 
des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise), 
l'autorité organisatrice des transports en commun lyonnais. 
Leurs fréquences et tracés font l'objet de demandes 
appuyées de notre ville afin de renforcer l'existant. Et 128 ans 
après le tramway électrique, c’est l’idée d’un téléphérique 
reliant Gerland à Francheville, en passant par La Mulatière 
et Sainte-Foy-lès-Lyon, qui pointe (un peu plus que) le bout 
de son nez...
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MADE IN SAINTE-FOY, 
UNE DYNAMIQUE LOCALE

  Gratuite, simple, aux couleurs 
de la Ville : la nouvelle plate-
forme Madein-SainteFoy.fr est 
aujourd’hui accessible en ligne ! 
Elle offre aux Fidésiens la possibilité 
de réserver, commander, acheter 
auprès de leurs commerces locaux, 
en toute liberté, 24h/24. Pour les 
c o m m e rç a n t s ,  e n t re p re n e u r s , 
artisans de la commune, c’est une 
vitrine digitale gratuite sur laquelle ils 
peuvent gérer et animer à leur guise 
leur propre site internet. 
« Ce t t e  n o u v e l l e  p l a t e - f o r m e 
illustre la volonté de la municipalité 
d’aider les acteurs économiques 
locaux à évoluer vers le digital, 
qui est complémentaire à la vente 
physique et représente pour eux une 
réelle valeur ajoutée », commente  
Pascale Bazai l le ,  1 er adjointe 

d é l é g u é e  a u  d é v e l o p p e m e n t 
économique. « La Vi l le f inance 
intégralement cet outil numérique, il 
s’agit d’un investissement important 
et  durable, qui  témoigne d’un 
engagement fort et pérenne en 
faveur de la vie économique locale. »
Dans cette période contrainte, la 
vente en ligne prend du sens et 
montre ses avantages pratiques : 
possibilité de prendre rendez-vous, 
de commander à toute heure, de 
payer en ligne, de profiter du click 
& collect, etc. Chaque commerçant 
se voit proposer une offre à la carte, 
c’est lui qui décide les offres et 
services qu’il souhaite mettre en 
ligne pour ses clients. Son site est 
sur-mesure, tout en bénéficiant de la 
visibilité d’une plate-forme collective 
aux couleurs de la Ville. Les élus et 

les services municipaux sont actifs 
sur le terrain, ils font le tour des 
acteurs économiques locaux pour 
leur proposer de prendre part à 
ce projet d’envergure. Beaucoup 
sautent  sur  l ’occasion… et  les 
retours sont unanimement positifs ! 
Restaurateurs, coiffeurs, plombiers, 
bouchers, pharmaciens, opticiens... 
vos commerçants de proximité sont 
de plus en plus nombreux sur la 
plateforme. Ils n'attendent plus que 
vous ! Car comme le conclut avec 
justesse Pascale Bazaille : « Si nous 
souhaitons aider nos commerçants, 
entrepreneurs et artisans, c'est aussi 
pour faciliter la vie de leurs clients. » 
Un cercle vertueux, en somme.

 Rendez-vous sur : 
www.madein-saintefoy.fr

VIE ÉCONOMIQUE
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LE PLAN LUMIÈRE DE LA VILLE

  Ce Plan lumière va permettre 
d’organiser au mieux l ’éclairage 
public sur le territoire communal, 
a f i n  d e  c o n c i l i e r  d e s  e n j e u x 
é c o n o m i q u e s  ( o p t i m i s a t i o n 
des charges énergétiques de la 
commune) et environnementaux 
(réduction de la pollution lumineuse, 
protection nocturne de la faune…). 
C e d i s p o s i t i f  do i t  é g a l e m e n t 
favoriser la visibilité de certains lieux 
et certaines voies de circulation, ainsi 
que le sentiment de sécurité des 
habitants. « Ce Plan lumière a pour 
but d’ inscrire le renouvellement, 
la maintenance et la fourni ture 
d ’ énergie de l ’ éclairage urbain 
dans une démarche de performance 
énergétique et environnementale », 
souligne Pierre Barrellon, Adjoint 
délégué à la transition énergétique.

Des solutions techniques 
innovantes
La Ville lance ac tuellement une 
consul tat ion pour t rouver des 
prestataires, à qui il est demandé de 

proposer des solutions innovantes 
et des indicateurs de performance 
mesurables. « En matière de marché 
public, c’est ce que l ’on appelle 
un dialogue compétitif, car nous 
souhaitons que les prestataires soient 
force de proposition et que l ’on 
travaille en partenariat étroit pour 
que le Plan Lumière soit optimisé », 
précise l’élu. 
L a  p r e m i è r e  t r a n c h e  p o r t e 
prioritairement sur les 2 440 
installations d’éclairage public 
présentes sur la commune, avec 
un enjeu fort de diminution des 
consommations énergétiques 
(50% à terme). C’est pourquoi à 
partir de 2022, les lampes classiques 
doivent  ê t re progres s ivement 
remplacées par des LED, plus 
performantes et moins énergivores. 
À  noter  que la  V i l le  s ouhai te 
équiper une dizaine de lampadaires 
d e  b o r n e s  d e  r e c h a r g e  p o u r 
véhicules électriques, un service 
novateur et attendu des Fidésiens ! 
L'objectif est aussi de travailler sur 
la modulation et l'adaptation des 

horaires d’éclairage, afin d'à la fois 
réduire la pollution lumineuse et 
conserver un sentiment de sécurité 
pour les habitants. Des solutions 
sont également cherchées pour la 
préservation de la bio-diversité, la 
faune ayant besoin d’une ambiance 
nocturne. C’est donc un équilibre 
global à trouver, et les solutions 
techniques existent, en faveur d’une 
ville économe et durable.

ÉCLAIRAGE PUBLIC

C’est l’un des projets-phares du nouveau mandat de la municipalité : le Plan lumière. Sur 2021, 250 000 euros sont dédiés à 
la première phase de ce projet majeur pour notre commune.
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LA CULTURE SE RÉINVENTE,  
ET PRÉPARE SON GRAND RETOUR...

  L a  c u l t u r e  n ’e s t  j a m a i s  e n 
sommeil à Sainte-Foy ! La volonté 
de la Ville est de vite pouvoir à 
nouveau proposer des événements 
et des animations culturelles. Si leur 

diffusion s’adaptera inévitablement 
a u x  c o n d i t i o n s  s a n i t a i r e s  e n 
vigueur, le programme est d’ores 
et déjà prêt.
Dialogue entre Brassens et La 
Fontaine, Ballades en Balade, 
Festival BD spécial Corto Maltese, 
concert en plein air dans le parc 
de la mair ie…, le programme 
es t éclec t ique et tous public s. 
« Nous sommes prêts ! », annonce  
Paola Boiron, Adjointe déléguée 
à la culture. « Nous avons travaillé 
pour être en mesure de proposer 
des événements aux Fidésiens dès 
que ce sera possible, et nous savons 

qu’ ils apprécieront de se distraire 
à nouveau ! » Le programme a été 
pensé pour s’adapter aux mesures 
en vigueur. « Notre volonté es t 
de porter la culture sous d’autres 
formes, et de la réinventer pour 
qu’elle reste vivante », poursuit 
l’élue. « C’est d’ailleurs ce que nous 
faisons depuis le début de la crise 
sanitaire, avec de nouveaux formats 
et de nouveaux médias, notamment 
la vidéo, qui sont très appréciés au 
vu des chiffres d’audience. »

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

ÉVÉNEMENTIEL

 C ’é t a i t  u n  e n g a g e m e n t  d e 
campagne : des lignes de pédibus 
pour aller à l’école à pied avec un 
encadrement des parents d’élèves. 
La Ville accompagne la mise en 
place de parcours sécurisés et fait 
le lien avec les parents. Après une 
enquête productive menée auprès 
des familles, plusieurs lignes sont 
actuellement testées sur 3 secteurs 
de la commune (Centre, Chatelain, 
Provinces), avec à ce jour une centaine 
de familles intéressées et près de  
150 écoliers concernés ! C’est donc 
une opération qui a de l’impact et 

du sens. « Un mode de déplacement 
doux, des enfants plus apaisés, un 
gain de temps pour les parents (car 
ils alternent leur présence), moins 
de circulation et de stationnement, 
une meilleure qualité de l’air, du 
lien humain entre les Fidésiens…  
le pédibus cumule les avantages sociaux 
et environnementaux, ceci en toute 
sécurité ! », note Nicolas Rodriguez, 

Adjoint délégué aux écoles. Une 
fois ces lignes de pédibus en place, 
et la signature d’une charte sur les 
engagements de chacun effectuée, 
les parents d’élèves en assureront 
l’activité, avec le soutien permanent 
des services de la Ville.

  d'infos : 
Service Vie scolaire - 04 72 32 59 03

BIENTÔT DES PÉDIBUS DANS SAINTE-FOY 
VIE SCOLAIRE
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VOS DONNÉES PERSONNELLES 
SONT PROTÉGÉES

  Depuis mai 2018, avec l’entrée en 
vigueur du Règlement Général sur 
la Protection des Données (RGPD), 
les entrepr ises et collec t iv i tés 
locales sont responsables des 
données personnelles qu’el les 
c o l l e c t e n t  :  t é l é p h o n e,  m a i l , 
n o m s ,  e t  d e s  d o n n é e s  p l u s 
« sensibles » comme la situation 
f a m i l i a l e  o u  p r o f e s s i o n n e l l e .  
La Ville travaille sur la mise en œuvre 
de ce dispositif et se donne les 
moyens de garantir la sécurisation 
des données personnelles des 
F idé s iens .  Q u ’ i l s  s o ien t  donc 
tot a lement ras surés lor squ’ i l s 

communiquent leurs coordonnées. 
Parmi les priori tés de la mair ie 
figurent notamment le recueil des 
consentement s ,  les pol i t iques 
de confidentialité, les processus 
d’enregistrement et l ’évaluation 
des facteurs relatifs à la vie privée. 
Cet te protec t ion s ’opère avec 
l’aide d’un DPO (Data Protection 
O f f i c e r) ,  g a r a n t  d e  l a  b o n n e 
mise en œuvre du programme.  
Il procède à des examens réguliers 
de confor mi té,  à  de s  mis e s  à 
jour des procédures en place, et 
dispense des formations. Pour 
information, chaque administré a 

un droit d’accès, de modification, 
d’opposition et de suppression des 
données le concernant. Il lui suffit 
d’adresser un courrier en mairie, 
ou d’envoyer un mail à notre DPO :  
dpo.saintefoyleslyon@lg-partenaires.fr.

RGPD

 Lors du vote du budget 2021 de la 
commune au mois de mars, il a été 
décidé de sanctuariser le montant 
global de l’enveloppe allouée aux 
associations fidésiennes. « Nous avons 
fait ce choix, qui doit s’interpréter 
comme un geste fort de soutien 
au tissu associatif local », souligne 
Guy Cauche, Conseiller municipal 

délégué à la vie associative. « Certes, 
les associations ont eu globalement 
moins de dépenses puisque leur 
activité a été réduite du fait de la crise 
sanitaire, mais elles ont également 
moins de recettes, et auront besoin 
d’une forte impulsion pour mobiliser 
bénévoles et adhérents lorsque la 
vie normale reprendra. Le soutien 

f inanc ier  de  la  V i l le  es t  donc 
essentiel, auxquel s’ajoute la mise 
à disposition gratuite des salles 
municipales. » Caractérisée par son 
dynamisme associatif, Sainte-Foy 
compte près de 150 associations, 
dont des créations récentes. Chaque 
année, elles se présentent au Forum 
des associations, dont l’édition 2021 
est en projet. C’est un événement 
attendu, i l  permet la rencontre 
avec le grand public, qui découvre 
alors la diversité du tissu associatif 
f idés ien  ( sport ,  cu l ture , jeux , 
caritatif…). « Nous travaillons sur 
l’organisation, à l’automne prochain, 
de la 3ème édition des Ateliers de la vie 
associative. Ces ateliers permettent 
à nos associations de mieux se 
connaître entre elles, mais aussi de 
bénéficier de contenus thématiques 
pour monter en compétences » 
conclut l’élu. Il est en effet prévu 
d’inviter des intervenants sur divers 
sujets, par exemple la sortie de crise 
ou le numérique. 

SOUTENIR LA VITALITÉ DES ASSOCIATIONS
VIE ASSOCIATIVE

Les deux premières éditions des Ateliers de la vie associative ont beaucoup 
apporté aux associations fidésiennes
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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

 Olivier COUPIAC
www.saintefoyavenir.org - saintefoyavenir@gmail.com

 L’ARROSEUR ARROSÉ

En 2015, le conseil municipal de Sainte-Foy approuve le regroupement scolaire du quartier de La Plaine-Chantegrillet sur le site 
du chemin des Fonts : il était alors écrit et annoncé que ce chemin passerait en sens unique de même que la rue François Forest 
dans le même sens. 

Et l’on dénonce aujourd’hui une décision métropolitaine brutale de mise en sens unique de la rue François Forest, alors qu’elle 
n’est qu’une conséquence annoncée de longue date d’une décision municipale, conséquence sur laquelle nous étions alors quelques 
uns à avoir abondamment alerté ! 

En 2017, Madame le Maire de Sainte-Foy demandait l’inscription d’un projet de transport pas câble aérien dans la programmation des 
investissements du SYTRAL, citant l’intérêt de ce mode de transport pour connecter Francheville à Oullins ou la Confluence, formant le 
vœux que ces modes de transport «s’installent durablement dans notre paysage quotidien ». 

Inepte aujourd’hui ce projet l’était il moins alors ?

Le clin d’œil que ces situations appellent à adresser à l’arroseur arrosé des frères Lumière serait sympathique si ces malencontreuses 
décisions de la municipalité ne remettaient pas en cause le cadre de vie des fidésiens …en l’état c’est un clin d’œil plutôt navré.

 DESCENDRE DU « BALCON VERT », RÉFLÉCHIR ET PRENDRE DE LA HAUTEUR !

Les relations entre la Métropole de Lyon et ses 59 communes sont régies par le Pacte de cohérence métropolitain. Cet acte institutionnel négocié 
définit des modalités de travail et de coopération respectueuses des compétences et de la légitimité de chacun.

Sept axes stratégiques prioritaires constituent le cœur de ce Pacte. Notre municipali-té les a balayés d’un revers de la main. Nous avons choisi, au 
conseil municipal extraordinaire du 12 mars dernier, d’en défendre trois, pour leur intérêt capital: - la revalo-risation des centres-bourg, les questions 

d’alimentation locale et saine, et de développement économique. Cependant, la majorité municipale a décidé de rejeter en bloc ce Pacte métropolitain, 
insatisfaite du mode de gouvernance adopté, ainsi que du mon-tant des enveloppes budgétaires affectées , en autonomie, aux communes et à leur CTM 
(Conférence territoriale des maires de la circonscription). Nous le déplorons. 

Ce Pacte appelle un travail de coopération intercommunale cohérent, dans le cadre du projet de territoire que les maires des circonscriptions ont à 
construire ensemble d’ici l’automne prochain. Le positionnement fermé de notre Maire témoigne, encore une fois, d’une volonté de se mettre en scène 
dans une confrontation systématique, et de principe, avec le nouvel exécutif métropolitain. Exécutif dont elle ne partage pas l’ambition fondamentalement 
écologique qui préside aux choix de politiques publiques pour répondre aux enjeux climatiques.

La tactique politicienne l’emporte sur le pragmatisme ; la considération politique, sur l’intérêt général ! De ce fourvoiement, Sainte-Foy-lès-Lyon ne sortira 
pas grandie et sera encore montrée du doigt comme la ville arc-boutée sur de vieux réflexes… Appartenir à la Métropole, s’inscrire dans sa dynamique, doit 
être un atout au service de toutes les fidésiennes et tous les fidésiens .Oui, il faut descendre du « balcon vert », réfléchir et prendre de la hauteur !

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

RASSEMBLEMENT DES DROITES FIDÉSIENNES - LISTE RASSEMBLEMENT NATIONAL

 UN PACTE D’INCOHERENCE METROPOLITAIN

Un conseil municipal exceptionnel s’est tenu le 12 mars dernier pour se prononcer sur le « Pacte de cohérence métropolitain » qui 
régit la gouvernance de la Métropole de Lyon vis-à-vis des 59 communes administrées.

À la lecture de ce pacte, on retrouve toute l’idéologie bobo-écolo-gaucho et surtout une incohérence entre la volonté de 
préservation des espaces végétalisés (axe stratégique N°4 – trame verte et bleue) et la volonté de construire toujours plus de 

logements sociaux (axe stratégique N°6 – logement, accueil, hébergement).

Des écolos bobos urbains se décrètent experts de la ruralité pour recréer la campagne à la ville ! On ne peut pas métropoliser d’un côté 
et nous vendre de la biodiversité et des « corridors écologiques » de l’autre.

Derrière ce programme proposant de la « justice sociale », on va assister à l’accélération de la bétonisation pour proposer toujours plus 
de logements sociaux sans la possibilité pour la commune de prioriser leur attribution. C’est la Métropole qui affecte les logements, 
prioritairement aux sans domicile fixe, en fait le plus souvent des migrants.

Objectif également affirmé : lutter contre la vacance. En d’autres termes, réquisitionner tous les bâtiments inoccupés pour permettre de 
loger les « Sans domicile fixe ». Or plus on trouve des logements, plus on génère un appel d’air à l’immigration, qu’elle soit légale ou illégale. 

J’ai donc voté contre ce pacte et ne peux que regretter que mon argumentaire n’ait pas été partagé par les autres groupes politiques.
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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

  LA CONFIANCE, ÇA SE GAGNE

Le 12 mars dernier, le Conseil municipal se réunissait 
pour délibérer sur le Pacte de cohérence Métropolitain. 
Ce document est censé organiser la gouvernance entre 
la Métropole et les villes qui la composent. Si l’objectif est 
louable, il suppose le respect de l’échelon communal, 
et donc la prise en considération des réalités, des 
spécificités et des contraintes locales. Malheureusement, 
tant sur la forme que sur le fond, ce pacte est contraire 
à une réelle cohérence, et remet en cause l’impératif de 
confiance entre la Métropole et ses communes.

Sur la forme d’abord, les décisions sont prises de 
manière unilatérale par la Métropole, alors qu’elles 
impactent notre ville et le territoire de l’ouest. Nous le 
voyons au quotidien, sur le terrain, il n’y a pas d’écoute, 
pas de concertation avec les habitants et les acteurs 
associatifs locaux. Des exemples : mise en sens unique 
de la rue François Forest, du Pont de Vernaison, projet 
de transport par câble, abandon du projet du métro E si 
important pour désengorger l’ouest lyonnais...

Sur le fond ensuite, ce pacte oublie la notion de sécurité, 
pourtant primordiale pour les habitants. Sur le volet 
financier, Sainte-Foy est membre de la CTM Val d’Yzeron, 
englobant 7 communes, soit une de plus que sous le 
mandat précédent. Ce qui n’a pas empêché la Métropole 
de baisser l’enveloppe globale de la CTM de 16% 
pour les 6 années à venir. Nous ne pouvons que déplorer 
cette chute des dotations métropolitaines.

La densification se fait à marche forcée sur l’ensemble 
des territoires, sans aucune vision, aucune anticipation 
sur l’avenir, aucune réelle politique de logement et 
d’habitat. Concernant la Programmation Pluriannuelle 
des investissements (PPI), qui intègre les aménagements 
importants à prévoir sur la commune (avenue de 
Limburg, chemin des Fonts, CD42 à Beaunant sous le 
mandat précédent), nous n’avons aucune nouvelle de 
la Métropole, malgré un courrier d’intention envoyé en 
octobre 2020 et une rencontre avec Bruno Bernard le 
16 décembre dernier. Nous avons pourtant dû voter un 
budget de PPI précis, au centime près, sans savoir ce qui 
est prévu pour Sainte-Foy.

Pour toutes les raisons énoncées, la majorité a apporté un 
avis défavorable à ce Pacte de cohérence Métropolitain. 
19 autres villes de la Métropole ont fait la même 
chose, auxquelles il faut ajouter 15 abstentions. 
Vous l’aurez compris, moins de la moitié des  
59 communes du territoire ont adopté le pacte, preuve 
que la gouvernance proposée par la Métropole ne 
convient pas à l’essentiel de ses communes.

L‘équipe majoritaire



  Décès :
Octobre 2020 :
AUBERT Jean, le 29/10/2020
Novembre 2020 :
BIDAULT Yves, le 08/11/2020
Décembre 2020 :
MAILLARD Jacques, le 07/12/2020
Janvier 2021 :
RELIQUET Marie-Anne, épouse AGNIEL, 
le 01/01/2021
SOUFFAY Danielle, veuve QUENEHEN, le 
26/01/2021
NIVEAU Georges, le 27/01/2021
GARCIA Manuel, le 28/01/2021
GOUGET Yves, le 29/01/2021
MAILLAUD Christiane, veuve 
GRANDGAMBE, le 29/01/2021
Février 2021 :
CLEUX Colette, veuve ODEMARD, 
le 03/02/2021
MABILON Chantal, le 03/02/2021
CHEKROUN Désirée, veuve BETTANE, 
le 09/02/2021
MICHON Georgette, veuve CHEVROT, 
le 13/02/2021

  Naissances (*hors commune) : 
Janvier 2021 :
LASSAIGNE Édouard, le 29/01/2021*
Février 2021 :
VINCENT Anatole, le 04/02/2021
CLERC Romy, le 04/02/2021*
PELLETIER Paul, le 08/02/2021*
SARRON Théophile, le 10/02/2021
CARREIRA ARAGAO Mathilde,  
le 10/02/2021*
GABIN Louis, le 15/02/2021
LAMBERT Lisa, le 20/02/2021*
CONDETTE Luna, le 22/02/221
Mars 2021 :
BLANCHET Lyam, le 01/03/2021
JEAN Ethan, le 02/03/2021
GONZALEZ GRATECAP Amaury,  
le 05/03/2021
MAGALHAES Paul, le 11/03/2021*
GENTIL Jules, le 12/03/2021
SIBUT Roméo, le 13/03/2021
POUMAROUX Soren, le 16/03/2021*
KEITA Muhamad, le 24/03/2021*
CERVANTES Axelle, le 25/03/2021*
MOYNE Achille, le 29/03/2021*
DORNES Aline, veuve CHAREYRE, 
le 17/02/2021
EKMEDJIAN Joseph, le 18/02/2021
DEVERS Marie, veuve TOURLONIAS, 
le 19/02/2021
LACROIX Michel, le 22/02/2021
AMARAL RAMOS Carlos, le 25/02/2021
SCOGNAMIGLIO Sauveur, le 27/02/2021
VIGHETTI Angèle, veuve BUELLI, 
le 27/02/2021

Vie publique

ÉTAT CIVIL
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

Mars 2021 :
CAGNIN Charles, le 01/03/2021
HOUSCHART Maryse, épouse KETELS, 
le 02/03/2021
MERLANCHON Marie, épouse FLEURENCE, 
le 04/03/2021
GROS-BONNIVARD Monique, veuve COSSIN, 
le 11/03/2021
GICQUEL Sophie, épouse LOCANDRO, 
le 16/03/2021
COURTOT de CISSEY Thérèse, veuve 
DECLERCQ, le 18/03/2021
CROZIER Francisque, le 19/03/2021
VERITÉ Claude, le 21/03/2021

  Mariages :
Décembre 2020 :
COTTINEAU Pascal et VARILLON Sandrine, 
le 12/12/2020
Février 2021 :
LEMAIRE Grégory et TRANCHANT Pauline, 
le 06/02/2021
LAVOISIER Maxime et QUEVAL Marie, 
le 20/02/2021
Mars 2021 :
ACCARY Thivault et JIN Yuno, le 06/03/2021
ZACHARY Alexandre et REYNAUD de la 
GARDETTE de FAVIER Gaëtane, 
le 13/03/2021
BERGER Henri et CAZENEUVE Cécile, 
le 20/03/2021
DE ROSA Jérémie et DARAKHSHAN Rozana, 
le 27/03/2021
ETIGNARD Rodolphe et MAHOUVE 
Marguerite, le 27/03/2021

  PACS :
Février 2021 :
VIGOUROUX Christelle et ISOARD Pascal, 
le 13/02/2021
DELORME Mélanie et CASOTTE Allan, 
le 19/02/2021
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