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LA RÉGION,
UN ALLIÉ DE TAILLE
partenariale entre communes et Métropole sont
inexistantes. On souhaite aujourd’hui nous imposer
un Transport par câble aux effets dévastateurs pour
Sainte-Foy, on ne sait toujours pas ce que contiendra
la Programmation Pluriannuelle d’Investissements
alors même que nous avons dû signer un budget à
l’euro près, pour ne citer que deux exemples…

Les 20 et 27 juin derniers, vous avez choisi la
composition du nouveau conseil régional pour
les six années à venir. À Sainte-Foy, le résultat est
sans appel puisque vous avez largement renouvelé
votre confiance à Laurent Wauquiez et à sa liste
« La Région avec toutes ses forces », avec près de
53 % des suffrages au 1er tour puis presque 70 % des
voix au 2ème tour ; des scores historiques combinés à
une participation supérieure à la moyenne nationale.
Sur l’ensemble de la région, Laurent Wauquiez
est réélu avec plus de 55 % des suffrages, malgré
la concurrence d’une gauche dite « unie » et du
Rassemblement National.

Votre choix lors de ces élections régionales conforte
notre majorité dans ses projets et ambitions. La
région est un partenaire fort de notre territoire, et
il est important de partager la même vision. Tout
comme moi, Laurent Wauquiez est convaincu de
l’inadaptabilité d’un téléphérique pour l’Ouest
Lyonnais, de l’importance de solutions ferroviaires
alternatives, ou encore de la nécessité de renforcer
les effectifs et moyens dédiés à votre sécurité.

Au-delà de la satisfaction personnelle que je ressens,
ce résultat est important pour notre ville. Les régions
sont des maillons importants de la politique locale,
leurs compétences sont nombreuses et impactent
notre vie quotidienne. Ce pourquoi une relation
partenariale forte doit exister entre la région et
les communes, afin de faire avancer des projets et
construire ensemble le service public de demain.

L’été vient de débuter, avec le parfum particulier de
retrouvailles longtemps attendues, d’une sensation
de liberté qui nous avait manqué. J'aurais plaisir
à vous retrouver mardi 13 juillet au soir pour le
traditionnel feu d'artifice municipal, symbole d’un
retour tant espéré à la vie normale.

Il y a un an, le Maire autant que la femme de
conviction que je suis se montrait interrogative face
à la nouvelle présidence écologiste de la Métropole
de Lyon. Croissance économique, sécurité,
aménagement du territoire... sont autant de lignes
de divergence. Toutefois, j’espérais une écoute
attentive des territoires et des harmonies locales,
et donc des volontés fidésiennes. Un an plus tard,
l’espoir s'en est allé puisque concertation et relation

Je vous souhaite à toutes et tous un bel été.
Bien Fidèlement
Véronique SARSELLI
Maire de Sainte-Foy-Les-Lyon
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LA VILLE SOUTIENT LES MILITAIRES
DE LA GARDE NATIONALE
ou encore de la police nationale sont autant de ses
composantes. Elles représentent un complément
indispensable aux forces actives dont elles renforcent
en permanence les capacités. La Garde nationale est
devenue un acteur incontournable de la protection de
notre pays et doit être soutenue par les acteurs publics.
Ce pourquoi la Ville vient de signer une convention
avec Florence Parly, Ministre des Armées. Plusieurs
agents de la Ville en bénéficient, dont un sous-officier
du 7RMAT aux services techniques et un officier du
27BCA au cabinet du Maire. La Ville poursuit un objectif
clair avec la signature de cette convention : contribuer
concrètement à la défense et à la sécurité nationale
en favorisant la disponibilité et la réactivité des agents
réservistes, qui sont aujourd’hui plus de 7 000 à être
engagés quotidiennement sur le terrain.

La Garde nationale rassemble 76 000 hommes et
femmes des ministères de l’lntérieur et des Armées.
Les unités de réserve d’armée de terre, de marine,
de l’air et de l’espace, de la DGA, de la gendarmerie

CORTO MALTESE A FAIT
ESCALE À SAINTE-FOY
Durant tous le mois de juin, dans le cadre de sa saison culturelle, la Ville
accueillait sur son territoire l’exposition BD « N’importe où sauf à Ithaque »
consacrée au célèbre aventurier Corto Maltese. Bien décidés à accompagner
le marin maltais au bout du monde, le scénariste Juan Diaz Canalès et le
dessinateur Rubén Pellejero ont conjugué leurs talents et leur amour de l’œuvre
originale d’Hugo Pratt pour mettre en lumière les aventures de Corto Maltese,
et renouer avec son essence même : un personnage épris de liberté. Vous
êtes nombreux à avoir franchi les portes de l’ancienne piscine municipale, lieu
atypique qui a une nouvelle fois su ajouter de la magie aux œuvres proposées
(on se souvient encore des expositions Don Quichotte et Robert Doisneau).
Sans oublier les visites scolaires et plusieurs temps forts appréciés, telle que
la présentation de l’univers d’Hugo Pratt par Jean Etèvenaux, historien et
chroniqueur de BD. Un retour fracassant de la culture à Sainte-Foy !
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UNE PÉTANQUE AUX
SAVEURS OLYMPIQUES
POUR LE REFI
Le Réseau des Entrepreneurs Fidésiens (REFi) organisait son
traditionnel tournoi de pétanque en triplettes le 24 juin dernier
au KARO. Comme toujours, cet évènement convivial et festif avait
une vocation solidaire avec le reversement de l’ensemble des
bénéfices à une cause d’intérêt public. Cette année, le tournoi
était porté en partenariat avec le Club Charcot Omnisports.
Maxime Thomas (3ème mondial) et Isabelle Lafaye (6ème mondiale),
licenciés au sein de la section tennis de table handisport du club,
bénéficieront ainsi d’un coup de pouce financier dans le cadre de
leur participation aux prochains Jeux Paralympiques, du
24 août au 5 septembre 2021 à Tokyo. La Ville leur souhaite
bonne chance, et pourquoi pas de nouvelles médailles qui
feraient encore une fois la fierté de la commune !

SAINTE-FOY
ÉCEAUNOME
L’eau est de plus en plus rare
et précieuse, et la sécheresse
qui sévit encore cette année
doit nous inciter à maîtriser nos
consommations. Notre commune,
déjà très sensibilisée, a fait le
choix d’adhérer à la charte des
communes écEAUnomes, impulsée
par le Sagyrc, syndicat qui gère
la ressource en eau à l’échelle
de notre bassin versant. Cette
charte nous engage à réduire les
prélèvements d’eau pour l’arrosage
des espaces verts, développer le
nombre de récupérateurs d’eau
de pluie, privilégier des essences
moins consommatrices d’eau et les
plantations en pleine terre…
De bonnes pratiques que chacun
peut aussi mettre en œuvre dans
son jardin !
d'infos :
www.riviere-yzeron.fr

COMMENT LUTTER
EFFICACEMENT CONTRE
LES NUISIBLES ?
descente au sol des chenilles en est
une autre. Courant juin, il est possible
d’installer des pièges à phéromones
qui empêchent la reproduction. C’est
vivement conseillé dans votre jardin.
Moustiques tigres
Il faut simplement s’assurer de
n’avoir aucune eau stagnante chez
soi. Vous devez veiller à ne laisser
traîner aucun objet susceptible de
servir de récipient. Un moustique
tigre se déplace peu, donc si vous
en voyez un, c’est que de l’eau
stagne à proximité.

Ils sont minuscules mais leurs dégâts
peuvent être gigantesques. Chenilles
processionnaires, moustiques tigres ou
frelons asiatiques, petits rappels pour
prévenir de grands risques.
Chenilles processionnaires
En février, la suppression des nids
est une possibilité, la pose de pièges
sous forme de colliers qui évitent la

5

Frelons asiatiques
À la différence des frelons européens,
ils ont des pattes jaunes et un thorax
entièrement noir. Leur nid est ovoïde
et obligatoirement situé au sommet
d’un arbre. Si vous identifiez un nid
de ce type, un seul réflexe : contacter
la mairie ou la Métropole de Lyon qui
organisera une intervention.
d'infos :
Service Espaces Verts : 04 72 16 21 24
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ÉLECTIONS RÉGIONALES

LES URNES ONT PARLÉ
SAINTE-FOY
Laurent Wauquiez (LR) : 69,84%
Fabienne Grébert (EELV-PS-LFI-PC) : 23,91%
Andréa Kotarac (RN) : 6,25%

41,84%
Taux de
participation

MÉTROPOLE DE LYON

31,16%

33,37%

Laurent Wauquiez (LR) :
50,43%
Fabienne Grébert (EELV-PSLFI-PC) : 40,20%
Andréa Kotarac (RN) : 9,37%

RÉGION AUVERGNERHÔNE-ALPES
Laurent Wauquiez (LR) : 55,17%
136 conseillers régionaux
Fabienne Grébert (EELV-PS-LFI-PC) : 33,65%
51 conseillers régionaux
Andréa Kotarac (RN) : 11,18%
17 conseillers régionaux

Lors des scrutins des 20 et
27 juin derniers, les électeurs
des quelques 4 000 communes
de la Région Auvergne-RhôneAlpes ont élu les 204 conseillères
et conseillers régionaux qui
siégeront pour les 6 années à venir.
À Sainte-Foy, vous avez largement
renouvelé votre confiance à
Laurent Wauquiez et à sa liste « La
Région avec toutes ses forces ».
La participation a été supérieure à
40% lors des deux tours, un chiffre
qui ne doit pas nous satisfaire mais
qui est bien supérieur à la moyenne
nationale. Sur l’ensemble de la
région, Laurent Wauquiez est réélu
avec plus de 55 % des suffrages et
se succède dont à lui-même avec
une majorité renforcée.
Les compétences régionales sont

très larges et touchent notre vie
quotidienne : les lycées, le transport
collectif régional, la formation, le
développement
économique…
mais aussi le sport, la culture,
la recherche et l'innovation,
l'aménagement du territoire, le
numérique ou encore la sécurité.
Il s’agissait donc d’une élection
importante, qui impacte directement
les politiques locales. Véronique
Sarselli, Maire de la commune, était
présente sur la liste LR menée par
Jérémy Bréaud et Laurent Wauquiez,
mais en position non éligible
afin de conserver sa place d’élue
métropolitaine (cumul interdit). Une
décision logique compte tenu des
gros enjeux actuels pour Sainte-Foy
au niveau de la Métropole de Lyon
(urbanisme et voirie notamment).

GÉNÉRATIONS

BIENTÔT UN NOUVEL EHPAD
POUR NOS SENIORS
Vous avez sans doute aperçu la haute
grue positionnée depuis janvier vers
l’hôpital de notre ville. Il s’agit des travaux
de construction du nouvel EHPAD,
à quelques dizaines de mètres de la
structure actuelle dont la rénovation
était devenue impérative. Ce nouvel
équipement offrira de meilleures
conditions de confort pour les 105
résidents (chambres de plus de 20 m2,
douches individuelles…). Il comprendra
6 places supplémentaires dans l’unité
des maladies neurodégénératives, qui
passera donc à 25 lits, et un nouvel
espace novateur baptisé “Snoezelen” qui
nous vient tout droit des pays nordiques,
spécialement aménagé pour stimuler les
cinq sens des résidents. “Nous saluons
la décision de l’hôpital de conserver un
établissement d’accueil de proximité
dans notre ville”, souligne Véronique
Sarselli, Maire de Sainte-Foy-lès-Lyon, et
présidente du conseil de surveillance de

la structure. “Nous avons accompagné le
projet sur le volet urbanisme (PLUH) pour
permettre sa réalisation. Tout en étant
modernisé dans son esthétique et les
fonctionnalités proposées, il conservera
son caractère familial et agréable pour
les résidents comme pour les visiteurs.“
Doté d’une ossature bois, le nouvel
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EHPAD s’intégrera parfaitement dans
son environnement boisé. La livraison
est prévue fin avril 2022, pour un projet
chiffré à environ 12,5 millions d’euros.
d'infos :
Centre Hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon :
04 72 16 86 87
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FINANCES

RÉFORME DE LA TAXE D’HABITATION,
QUELS IMPACTS ?
La Taxe d’Habitation est un impôt
s’appliquant à chaque personne
disposant d’un bien immobilier, qu’il
en soit propriétaire ou locataire. La loi
de finances 2020 de l’État prévoit une
suppression progressive de celle-ci sur
les résidences principales d’ici 2023. Si
elle a permis à 80% des ménages d’en
être exonérés totalement dès 2020,
elle n’a concerné que près de 50% des
ménages de Sainte-Foy-lès-Lyon. Pour
l’année 2021, l’exonération se poursuit
sur la moitié des ménages fidésiens
encore assujettis. Ils bénéficieront d’un
dégrèvement de 30%. Pour 2022, le
dégrègement passera à 65%. En 2023,
plus aucun ménage ne paiera de Taxe
d’Habitation sur sa résidence principale.

Il faut savoir que l’État compense
la perte du produit fiscal pour les
communes par divers mécanismes,
avec un coefficient correcteur qui leur
offre des compensations en cas de
nouveau produit défavorable. Malgré
cela, les villes perdent une recette qui
leur était propre, et par ricochet une
partie de leur autonomie financière visà-vis de l’État. "Côté Sainte-Foy, nous
poursuivons dans notre logique de
ne pas augmenter les impôts, ils sont
déjà suffisamment élevés en France",
conclut Daniel Aknin, Adjoint délégué
aux finances.
d'infos :
www.impots.gouv.fr

CENTRE ODETTE WITKOWSKA

DES PASSERELLES ENTRE TOUS

Le Centre Odette Witkowska de
l’association VALENTIN HAUY, situé
rue Simon Jallade, aura 70 ans en
2022. Il accompagne près de 140
personnes en situation de handicap
visuel et gère plusieurs activités : un
ESAT (Établissement et service d’aide
par le travail) accueillant 92 ouvriers, un
foyer d’hébergement (52 résidents), un
foyer de vie (14 résidents) et un service

d’accompagnement à la vie sociale (30
bénéficiaires). “Notre offre est adaptée
selon le degré de déficience visuelle”,
explique Émilie Caldemaison, la
nouvelle directrice de l’établissement.
“Implantés dans le quartier de la Plaine,
nous sommes aussi un acteur de la ville !
Nos résidents fréquentent les commerces
locaux et certains sont membres du comité
de quartier.” Chacun de nous peut agir
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pour eux, par exemple en songeant à
faciliter leurs trajets (une simple poubelle
peut représenter un obstacle). Le centre
Odette Witkowska intervient aussi auprès
des écoles et maisons de retraite pour des
actions de sensibilisation. Les relations
avec la municipalité sont multiples. Un
projet porte sur la création d’un chemin
sensoriel dans le grand parc arboré de la
structure. “Guidés, les résidents seraient
autonomes pour leurs déplacements dans
le parc”, commente Émilie Caldemaison.
“Nous travaillons aussi avec le service
Culturel et le service des Sports, ils
sont très mobilisés sur les questions
du handicap. Plusieurs projets sont à
l’étude, destinés là encore à créer des
liens entre nous tous et à renforcer
le mieux-vivre ensemble. C’est très
enthousiasmant !”
d'infos :
Centre Odette Wiskowska :
04 72 16 23 16

Dossier
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UN ÉTÉ À
SAINTE-FOY-LÈS-LYON
L’été qui débute a un parfum particulier, celui de l'envie de remiser au placard
les craintes liées à la crise sanitaire et de penser positif. Celui du désir de se
décharger des soucis et contraintes du quotidien pour prendre un peu de
temps pour soi et pour les autres. De se mettre au diapason d’une météo
qu’on espère radieuse et lumineuse. Surtout, la joie simple de profiter de sa
famille et de ses amis retrouvés. De profiter des petits plaisirs qu'on aime et
qu’on avait oubliés, d’en saisir toute la saveur.
La pratique du sport, les balades en nature, quelques notes de musique, un
bon livre, une évasion au cinéma… qu’il va être agréable de s’aérer le corps
et l’esprit !
Garante de la continuité de l’action publique, notre Ville joue sa partition
dans ce concert estival, avec un événement majeur et un programme animé.
Elle profite aussi de ce temps calme pour réaliser les classiques chantiers
d’été, sans perturbations pour les Fidésiens. Et faire en sorte que tout soit
prêt pour la rentrée.

LE POINT D’ORGUE :
LE GRAND FEU D’ARTIFICE !
C’est une tradition dans notre ville, un grand classique que la municipalité a tenu
à maintenir. La soirée “fête nationale” du 13 juillet, ponctuée d’un feu d’artifice,
est en effet un événement attendu, fédérateur, dans l’esprit d’une fête populaire
et républicaine.
Bien évidemment, l’organisation s’adapte aux conditions sanitaires en vigueur.
C’est pourquoi le site retenu pour la projection du feu d’artifice est celui
de Beausite, un grand pré qui peut accueillir environ 2 000 personnes. Ce
terrain municipal fera l’objet de toutes les mesures et précautions à prendre
en matière de sécurité. En lien avec les instances concernées, les services
municipaux ont travaillé sur l’organisation, prévoyant des places de parking
et la pose de barrières pour jalonner le site. Situé en point haut de la Ville, ce
pré offre une vue imprenable sur les Monts du Lyonnais. Ce paysage devrait
ravir les spectateurs qui, à 22h30, lèveront les yeux vers le ciel pour profiter
du feu d’artifice. “Le prestataire choisi a toute notre confiance”, indique
Guy Cauche, Conseiller municipal délégué aux fêtes et cérémonies. “L'artificier
a fait un repérage précis des lieux et nous prépare un beau spectacle.”
Le site étant très étendu, il n’y aura pas d’accompagnement musical, les lumières
suffiront à ”faire le show“ ! Des animations festives et musicales, ainsi qu'une
offre de restauration, seront proposées sur place dès 19h. Ceci grâce à la
participation d'acteurs locaux associés à évènement. Tout est prêt pour célébrer
de belle manière la Fête Nationale de notre pays.
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TOUT BAIGNE…

LA CULTURE
EN IMAGES
Plusieurs animations culturelles très éclectiques se sont
déroulées en ce début d’été, avec le one-man show « Y » de
Karim Duval, l’exposition BD consacrée au célèbre aventurier
Corto Maltese à l’ancienne piscine et le concert en plein air
« La tête dans les étoiles » avec les cordes de l'orchestre
symphonique Confluences. Pour juillet et août, 3 expositions
sont proposées dans la ville :
• Sur le thème des Jeux Olympiques, pour mieux connaître
l’histoire et la chronologie des JO, au Parc Bourrat. Rappelons
que la 32ème édition de la plus grande compétition sportive
au monde se tiendra du 23 juillet au 8 août à Tokyo.
• Sur le thème du Patrimoine naturel mondial, pour se régaler
de photos magnifiques, dans le Parc du Brûlet.
• 
Sur le thème du Patrimoine culturel mondial, pour
découvrir des sites extraordinaires, chemin des Prés.
Ces expositions matérialisées par l’installation de nombreux
panneaux vont ainsi agrémenter les balades des promeneurs
et leur offrir un espace de découverte et d’évasion. Pour
le jeune public (mais aussi les grands), notons l’exposition
“Les formes de la nature” affichée à la bibliothèque
Senghor : étonnante et instructive !
Les Fidésiens pourront passer du bon temps dans les

bibliothèques municipales Senghor et de la Gravière
(sauf pendant leur fermeture du 3 au 21 août).
Rendez-vous est également donné au Cinéma Mourguet
où des projections sont prévues tout l’été. “Notre cinéma a
enfin rouvert ses portes le 19 mai, et a retrouvé l’intégralité
de sa capacité d’accueil du public le 30 juin”, précise
Paola Boiron, Adjointe déléguée à la culture. Bien
évidemment, toutes les consignes sanitaires sont strictement
appliquées. “Nous sommes très contents que le cinéma
puisse proposer une programmation cet été, car elle était
très attendue par le public.” Classé Art & Essai, le Cinéma
Mourguet contribue à la diversité culturelle de la commune
et constitue un équipement de proximité et de rencontres.
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Ouverte pendant des mois selon des conditions restreintes
et destinée uniquement à des publics ciblés (scolaires,
personnes en situation de handicap…), la piscine municipale
le Kudbo fait à nouveau la joie de tous les baigneurs. En juillet
et en août, elle est ouverte tous les jours avec des créneaux de
2h30 aménagés pour des tranches d’environ 200 personnes.
La piscine fonctionne à 50% de sa capacité d’accueil initiale.
L’Aquatic Club Fidésien y propose des animations. Toutes les
informations concernant notre piscine sont disponibles sur la
nouvelle plateforme www.kubdo.saintefoyleslyon.fr.
L’École Municipale des Sports propose de nombreuses activités
sportives : gym, cirque, piscine, grimpe… pour les 4-5 ans ;
trotinette, tir à l’arc, course d’orientation… pour les 6-8 ans ;
golf, ultimate, sorties nautiques pour les 9-12 ans ; et de
nombreuses sorties pour les 13-16 ans : rafting et hydrospeed
en eaux vives, descente de l’Ain en kayak, Aquaparc à Anse…
La plupart des associations sportives de la Ville organisent
des stages estivaux permis par la mise à disposition de ses
sites sportifs par la Ville ; stades du Plan du Loup et de La
Plaine, gymnases Barlet, Sainte-Barbe et du Plan du Loup. De
quoi donner envie à vos enfants de s’essayer à un nouveau
sport à la rentrée, ou simplement leur permettre de s’amuser
en pratiquant leur activité favorite cet été.

 nfin, l’accueil de loisirs du Vallon des Sorciers, basé à l’École
E
Schuman, propose des animations pour les 3-11 ans du 7 au
23 juillet : accrobranche, cinéma, sortie au parc de la tête d’or.
Le Service Actions Jeunes est ouvert du 7 au 23 juillet et
du 23 au 27 août, avec des activités originales et variées :
paddle et kayak sur le lac d’Aiguebelette, Walibi, crossbike,
segway, pêche, trottinette tout terrain, lasergame...
La Ville vous souhaite un bel été !
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CÔTÉ TRAVAUX
érodées et fragilisées, l’ensemble gagnera en solidité et en
esthétique”, commente Pierre Barrellon, Adjoint délégué au
patrimoine.
De leur côté, les équipes techniques municipales profiteront
du calme estival pour réaliser des travaux dans les écoles
(peinture, rénovation…). La 2e tranche de travaux à l’école
Paul Fabre (remplacement des ouvrants et installations de
stores motorisés) et l’installation de climatiseurs dans les
crèches vont améliorer le confort des tout petits Fidésiens,
ainsi que le budget énergétique de la Ville.

Débutons par un chantier qui ne va pas impacter la circulation
ni perturber les riverains, mais qui est très important pour la
conservation du patrimoine de notre Ville ; il s’agit en effet de
la restauration des piles 9 et 10 du Pont-siphon de Beaunant
de l’aqueduc du Gier. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre
d’un programme global de réhabilitation du site. Du 15 juillet
au 15 septembre, une entreprise spécialisée va intervenir
pour, après avoir posé des échafaudages, nettoyer les joints
et replacer des briques d’argile maçonnées. “Les pierres
fragiles seront consolidées de même que les piles de ponts

UN ÉTÉ EN CHANTIERS
Écoles
PAUL FABRE

Sites sportifs et associatifs
GYMNASE DU
PLAN DU LOUP

187 000 €
REMPLACEMENT DES MENUISERIES
ET MISE EN PLACE DE PROTECTIONS
SOLAIRES

50 000 €
MISE AUX NORMES ÉLECTRIQUE

CHATELAIN

30 000 €
REHAUSSE DU GRILLAGE ET MISE
EN PLACE D’OCCULTATIONS

MJC

PISCINE
KUBDO

52 000€

25 000€

REMISE EN ÉTAT
DU SYSTÈME
DE VENTILATION

REPRISE
DE LA TERRASSE
ET LUTTE ANTI MOUSTIQUE

Cadre de vie /
Voirie

140 000 €

25 000€
ÉCLAIRAGE
SUBAQUATIQUE

Espaces Extérieurs
PONT SIPHON
DE L’AQUEDUC

ÉCLAIRAGE PUBLIC AVENUE
DE LIMBURG ET RD342

634 000 €
SCHUMAN

20 000€

REPRISE DU SOL ET REMISE
EN PEINTURE DU PRÉAU
COUVERT DANS LA PARTIE
CENTRE DE LOISIRS

PARTOUT

20 000€
POURSUITE DE L’ÉQUIPEMENT EN
TABLEAUX NUMÉRIQUES INTERACTIFS

30 000 €

PONT SIPHON DE L’AQUEDUC :
REPRISE DES PILES 9 ET 10

ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX CHEMIN
DES FONTS ENTRE CHANTEGRILLET
ET CHEMIN DES PRÉS

Petite enfance
BERCEAU DU VALLON
ET LES PETITS CAILLOUX

30 000€
CLIMATISATION DES DEUX CRÈCHES
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PARCS ET JARDINS

20 000 €
SÉCURISATION DE DIFFÉRENTES
AIRES DE JEU ET REPRISE DES SOLS
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INCENDIE AUX PROVINCES

UNE MOBILISATION FORTE ET EFFICACE
évacués grâce à la grande échelle
déployée”, poursuit le lieutenant.
L’arrivée rapide des pompiers et les
importants moyens mis en place ont
permis de contenir puis de maîtriser
le sinistre, et certainement d’éviter
le pire. Il faut saluer le dévouement
et le courage de nos soldats du feu ;
le centre de Sainte-Foy-lès-Lyon
compte environ 80 pompiers, tous
volontaires à l’exception du chef qui
est professionnel, et effectue plus de
1 800 interventions par an.

Le 6 mai dernier, un incendie
spectaculaire s’est déclaré dans un
appartement d'un immeuble situé au
14 boulevard des Provinces, gagnant
rapidement les étages supérieurs.
“L’appartement de 80 mètres carrés
du 5e étage était traversant et ventilé,
ce qui explique la propagation rapide
des flammes”, explique le Lieutenant
Thibault Poncet, adjoint du chef
de centre de la caserne de SainteFoy-lès-Lyon. Lorsque l’alerte a été
donnée, les équipes de pompiers

de la Ville et de Tassin ont été
les premières sur place, rejointes
ensuite par d’autres unités. Au total,
74 pompiers sont intervenus, les
derniers quittant les lieux à 4 heures
du matin, une fois le site totalement
sécurisé.
Douze blessés légers sur les
60 habitants de l’immeuble, le bilan
aurait pu être beaucoup plus grave. “Il
était 22h, les occupants ne dormaient
pas, ils ont donc pu rapidement
quitter leur appartement ou être

12

Des solutions au cas par cas
Prévenue dès le début de l’incendie,
Madame le Maire s’est également
hâtée de rejoindre les lieux pour
évaluer la situation et décider des
mesures à prendre. “Nous avons
immédiatement monté une cellule
de crise pour l’accompagnement
des sinistrés : 18 familles étaient
directement impactées, nous les
avons reçues une par une pour étudier
des solutions au cas par cas”, explique
Véronique Sarselli. La mise en place
de solutions de relogement pour
chaque famille, la prise en charge
d’une assistance psychologique, le
relais avec un expert en assurance
pour les démarches d’indemnisation,
un appel à la solidarité auprès
des associations locales pour
encourager les dons de nourriture
et objets de première nécessité…
la mobilisation municipale s’est
voulue rapide et opérationnelle
pour aider les victimes, bien
épaulée par une impressionnante
mobilisation associative et citoyenne.
"Les habitants de la commune,
et même parfois d’ailleurs, ont
été incroyables de solidarité. Le
personnel de la mairie reste mobilisé
pour épauler matériellement et
psychologiquement les habitants de
l'immeuble", conclut l'élue.

En action
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TRAIL DE L’AQUEDUC

LA CONQUÊTE DE L’OUEST
La pratique et les manifestations
sportives vous manquent ? À nous
au s s i ! C 'e s t p o u r q u o i l a V ill e
lance un nouvel événement sportif
fédérateur en par tenariat avec la
commune de Chaponost. Rendezvous dimanche 17 oc tobre 2021
pour la tou te première édi tion
du Tr ail de l ’Aque duc , un t r ail
mi-urbain mi-nature, à l'image de
notre territoire.
Cette course s’adresse aux sportifs
aguerris, avec 2 formats de trail,
22 et 42 kilomètres, et un dénivelé
positif important : 550 mètres pour
le premier, 940m pour le second.
“Les coureurs vont découvrir que
la réputation de notre territoire
n’est pas usurpée, avec des côtes
et des pentes, dans un magnifique
cadre ver t”, commente Christian
Novent, Adjoint délégué aux
spor ts. “Les parcours présentent
plusi e ur s p as s ag e s te c hni que s
qui nécessitent de l'entraînement
et une bonne gestion de l’ef for t.
Il f audra de bons mollet s et de
l’endurance pour s’ illustrer !” Le Trail
de l’aqueduc proposera également
une version plus accessible, une
boucle de 11 k ilomètres plu tôt
roulante, idéale pour découvrir
le trail ou courir entre amis. Ce
parcours sera aussi accessible en
randonnée et marche nordique non
chronométrée. Une course pour les
enfants ainsi que de nombreuses
animations seront proposées aux
f amille s . “ N ous avons souhai té
créer un défi pour les sportifs allié
à un événement festif et populaire,
sous le signe de la bonne humeur
et de la rencontre“, poursuit l’élu.
Les associations de Sainte-Foy et
Chaponost sont mobilisées pour
t rou ver de s b énévole s p our le
Jour J. Autorisations demandées
à la Préfec ture, repérage,
o r g a n i s a t i o n l o g i s t i q u e, v o l e t
sécurité, tarific ation, recherche
de bénévoles et de par tenaires ;
les pilotes du projet sont sur tous
les terrains ! Ils espèrent at tirer

quelque 600 participants pour une
édition qui va rassembler au-delà
des frontières communales. Les
visiteurs seront conquis par cette
aventure, ils vont aussi découvrir
l e c har m e d e n os c i té s e t l eur
patrimoine, avec les vestiges de
l’aqueduc. Alors notez bien la date
dans votre agenda, chaussez vos
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baskets et préparez-vous pour la
conquête de l’ouest !
d'infos et inscriptions :
www.trail-de-laqueduc.fr

En action
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SÉCURITÉ

PARTEZ TRANQUILLES
Cet été encore, la Police municipale
élargit ses horaires de patrouille afin
d’être présente plus tardivement
sur le terrain, et ainsi adapter son
action aux problématiques posées
par le retour des soirées estivales.
Pour lutter contre les cambriolages,
l’Opération Tranquillité Vacances est
activée. En place depuis plusieurs
années déjà, elle consiste à mettre en
place des rondes supplémentaires de
la Police municipale, à la demande
des habitants absents et qui se sont
inscrits sur un registre. “Les rondes
profitent à tout un quartier, et il faut
préciser que ce dispositif opère toute
l’année, pas uniquement en période
estivale”, observe Catherine Moussa,
Adjointe à la sécurité, Cette opération
municipale, rassurante pour les
Fidésiens, s’associe à une attitude
globale de vigilance à laquelle tous
peuvent contribuer. Fermer les volets,
verrouiller toutes les portes même
en cas de courte absence, observer
les faits inhabituels et prévenir le

voisinage… Ce sont des réflexes
simples à adopter, d’autant qu’une
part importante de cambriolages
a lieu pendant la journée et qu’il a
été relevé de nouvelles pratiques
sur la commune, comme des vols
en immeuble avec infiltration par les
balcons. Se protéger, sensibiliser les

plus vulnérables (seniors, personnes
seules…) et ne pas hésiter à appeler
la Police municipale en cas de doute :
la sécurité est vraiment l’affaire de
tous.
d'infos :
Police municipale : 04 37 23 04 10

LABEL ÉCOCERT

LA QUALITÉ DANS LES ASSIETTES,
DES EFFORTS POUR LA PLANÈTE
Environ 1 0 0 0 repas par jour
sont servis dans les cantines de nos
13 écoles municipales : une quantité
qui s’allie à la qualité, comme en
témoigne l’obtention par la Ville en
début d’année du label Écocer t.
Une labellisation difficile à obtenir,
dont les critères sont exigeants et
s’inscrivent sur deux plans : qualité
des repas (par t du bio, origine
locale, fruits et légumes de saison,
équilibre des menus…) et démarche
environnementale (lutte contre le
gaspillage, ges tion des déchet s
optimisée...). “Nous avons travaillé
avec le prestataire en charge des
repas”, explique Nicolas Rodriguez,
Adjoint délégué aux écoles et à la
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jeunesse. “Nous étions la commune
la plus exigeante, et nos ef for ts
communs ont payé puisque le label
a été aisément obtenu et que notre
prestataire a maintenant envie d’aller
plus loin, par exemple en nous
proposant des fournisseurs certifiés
"Haute Valeur Environnementale".”
C ôté Mair ie, une dié té t ic ienne
concoc te des menus sains et
équilibrés, qui tiennent aussi compte
des volumes de déchets engendrés.
“Notre commission est très active,
et nous étudions la chaîne complète
du circuit de restauration scolaire”,
ajoute l’élu. Une boucle vertueuse
pour le palais et la santé de nos
enfants !

En action
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PRÉVENTION CANICULE

ROMPRE L'ISOLEMENT

Comme chaque année, la Ville
pilote, via le Centre communal
d'action sociale (CCAS), l'application
locale du Plan national Canicule, en
lien avec la Maison de la Métropole,

l'Office Fidésien Tous Âges (OFTA) et
l'association Vill'Ages. Concrètement,
tout au long de l’été, les équipes du
CCAS se mobilisent et se relaient
pour assurer une veille auprès des

personnes âgées et/ou en situation
de handicap vivant seules à leur
domicile, susceptibles d’être à risque
et cas de canicule. Elles appellent
chaque semaine les personnes
inscrites sur le registre et s'assurent
de leur situation. Elles prodiguent
des conseils pratiques pour atténuer
les effets de la chaleur et proposent
si besoin un transport vers l'une
des trois salles climatisées de la
ville : la résidence Clos Beausoleil, la
bibliothèque Léopold Sédar Senghor
et l'OFTA. Vous avez plus de 65 ans ?
Vous souhaitez, pour vous-même
ou l'un de vos proches, intégrer le
dispositif ? Prenez contact avec le
CCAS au 04 72 32 59 05. Une fois
le bulletin d'inscription complété,
vous ou votre proche serez alors
enregistré sur le registre canicule, qui
compte actuellement une centaine
de Fidésiens.

TRANSPORTS

UN MÉTRO POUR L'OUEST LYONNAIS
Vos élus locaux se mobilisent pour la
réalisation de la ligne de Métro E, seule
solution viable et massive de transport en
commun pour l'Ouest lyonnais... et vous ?
En 2019, la Métropole de Lyon organisait
une grande consultation publique sur
l'opportunité de réaliser le Métro E.
Cette ligne, qui permettrait de relier
l'ouest lyonnais au centre de Lyon, avait
alors été plébiscitée par les habitants.
Suite à quoi la Métropole avait pris des
engagements, remis en cause par le
nouvel exécutif métropolitain et par le
SYTRAL, qui souhaitent une nouvelle
consultation à l'automne afin de mettre
les territoires en concurrence.
Les élus de l'Ouest lyonnais dénoncent
cette consultation sur différents
projets de métro qui vise finalement
à faire s'opposer des territoires et des
projets aux enjeux et à l'avancement

différents. Le tout au détriment de
la ligne E pourtant attendue par les
habitants depuis plus de deux ans afin
de désengorger l'Ouest lyonnais.
Les maires de Tassin la Demi-Lune,
Sainte-Foy-lès-Lyon, Charbonnièresles-Bains, Francheville, Craponne,
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Marcy-L'Etoile, Lyon 02, La Mulatière,
Saint-Genis-les-Ollières, Grézieu-laVarenne et Oullins s'unissent et vous
demandent de vous mobiliser à leur
côtés.
Rendez-vous sur www.metro-ouestlyon.fr pour faire entendre votre voix !
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SAINTE-FOY AVENIR, CITOYENNETÉ, ÉCOLOGIE, SOLIDARITÉ - LISTE DIVERS GAUCHE
DE L'AIR, DE L'AIR !

En 2019, une étude de l’association Greenpeace sur la qualité de l’air aux abords des crèches et des écoles a révélé des niveaux
de pollution inquiétants pour notre commune, principalement liés au trafic routier. Les expositions de nos écoles et crèches
aux polluants atmosphériques sont particulièrement importantes dans le centre-bourg, carrefour de nombreux automobilistes
fidésiens et extérieurs; sans compter les problèmes de circulation, de stationnement et de sécurité des enfants lors des entrées
et sorties des classes.
Consciente de cet enjeu, la municipalité s'est lancée cette année dans le redémarrage des lignes de Pédibus, initiative que nous
saluons mais à laquelle un complément nous parait indispensable. Notre groupe a soumis au vote la proposition d’expérimenter une
piétonnisation des abords des écoles fidésiennes quand cela est possible, et a minima, aux horaires d’entrées et sorties des écoliers
matin et soir.
Un vœu similaire a été voté à l'unanimité à Oullins, en avril; aussi nous fûmes surpris de la levée de bouclier de la majorité qui a qualifié
notre proposition d'extrémiste !
Evidemment, les situations varient d’une école à l’autre, les solutions doivent donc être étudiées au cas par cas avec les principaux
usagers que sont les enfants et leurs parents. Le conseil municipal des jeunes pourrait aussi s’emparer de cette question et faire des
propositions. Nous ne souhaitons pas donner des leçons mais, au contraire, mener une action constructive avec tous les élus. Nous
partageons le même constat de l'engorgement des axes routiers, nous pensons donc que la question mérite d'être posée au-delà des
postures politiciennes et des querelles stériles, comme y est parvenu le conseil municipal d'Oullins.
Nous allons poursuivre notre réflexion en consultant les personnes (parents d’élèves, assistantes maternelles, …) qui fréquentent
quotidiennement les abords de nos écoles et sont potentiellement forces de proposition. Vous pouvez compter sur notre diligence : ce
vœu finira par se réaliser et rencontrer une volonté citoyenne partagée. Alors citoyennes et citoyens, faites-vous entendre !
Serge REPLUMAZ

SainteFoyAVENIR. Citoyenneté. Ecologie. Solidarité.

UNIS POUR SAINTE-FOY-LÈS-LYON - LISTE DIVERS CENTRE
La tribune libre de ce groupe n'ayant pas été remise à temps, il n'a pas été possible de l'intégrer au magazine.

POINT DE RÈGLEMENT
Comme mentionné dans le règlement intérieur du Conseil municipal, l'espace réservé aux groupes
d'opposition est réparti égalitairement entre les listes de conseillers n'appartenant pas à la majorité
municipale. Pour des raisons de confort de lecture, la longueur des textes est limitée à 2 000
caractères. Lorsque ce nombre est dépassé, la taille des caractère est réduite en conséquence.

RASSEMBLEMENT DES DROITES FIDÉSIENNES - LISTE RASSEMBLEMENT NATIONAL
VIVEMENT LE RETOUR A LA VIE NORMALE

Nos concitoyens attendent tous avec impatience le retour à la vie d’avant. Ils constatent avec bonheur que le nombre de malades
hospitalisés et en réanimation baisse de jour en jour, que la réouverture complète des commerces, terrasses, musées, salles de
cinémas et théâtres est effective ; bref que la vie reprend.
Pour autant, tout sera-t-il vraiment comme avant ?
De l’avis de beaucoup de spécialistes, la crise Covid a eu un impact sur la santé mentale de beaucoup d’entre nous. L’accumulation
d’actualités pessimistes, une succession de privations en tous genres, d’injustices et de frustrations ont généré un sentiment d’anxiété
qui a conduit le plus souvent à une forme de dépression chez les sujets les plus exposés.
Toutefois, même si les risques d’une reprise de l’épidémie après l’été ne sont pas formellement écartés, il faut savoir tourner la page
en faisant preuve d’audace pour contrer l’esprit individualiste et de repli sur soi lié à la crise du Covid. Les bonnes idées pour aller de
l’avant ne manquent pas. Soulignons à ce sujet les excellentes initiatives prises par la mairie de Ste-Foy en matière de culture ou de sport,
notamment avec le trail de l’aqueduc prévu au mois d’octobre. Souhaitons néanmoins qu’elle prenne également les mesures nécessaires
pour que les familles ne soient pas les premières victimes de la distanciation sociale.
C’est dans cet esprit d’espérance et d’optimisme que je souhaite un très bon été réparateur à chacun et à chacune d’entre vous.
Nicolas DE PARDIEU
Rassemblement des droites fidésiennes
ndepardieu@free.fr
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TRIBUNE DE LA MAJORITÉ - LISTE SAINTE-FOY, NOTRE VRAIE NATURE - LES RÉPUBLICAINS
 PETIT BILLET D’HUMEUR...

À l’heure des Régionales et
des promesses qui précèdent
chaque élection, alors que
notre ville reçoit du Sytral
des déclarations de travaux
concernant un projet de
téléphérique
dévastateur
pour Sainte-Foy et qui n’a fait
l’objet d’aucune concertation,
je m’interroge…
Qu’est ce qui fait la force d’un élu une fois le
suffrage passé ? Certainement les promesses tenues
et l’adéquation entre paroles et engagements !
C’est finalement ce que nous serinons à nos enfants.
Élue, citoyenne, électrice fidésienne, je mesure la dévotion
et la rigueur que demande la fonction d’élu. En tant que
membre de l’équipe majoritaire, j’ai pris l’engagement
de toujours défendre les intérêts des habitants de la
commune au sein de la Métropole, de toujours préserver
l’identité de notre ville ; son dynamisme associatif,
culturel, sportif, économique, autant que sa sérénité en
matière d’urbanisme, de déplacements, de sécurité.
C’est pour défendre cet engagement que notre équipe
se bat corps et âme contre le projet de transport par

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

câble du Sytral, que ne souhaitent pas la grande majorité
des Fidésiens.
Alors comment apprécier le vœu déposé lors du
dernier conseil municipal par les écologistes qui
veulent imposer la piétonisation des rues autour des
écoles de la commune afin de préserver nos enfants
de la pollution, tout en sachant que ce n’est pas
réalisable en pratique ? Comment comprendre que ce
même groupe politique change le sens de circulation
de la rue François Forest, favorisant ainsi le passage
de nombreux véhicules devant les deux groupes
scolaires du quartier La Plaine/Chantegrillet, ceci
au détriment de la sécurité de nos mêmes enfants ?
Que de démagogie, que d’incohérences...
C’est un véritable engagement que de servir les
Fidésiens et de vouloir connaître leurs préoccupations.
La politique s’honore de femmes et d’hommes de
parole, qui cherchent sans idéologie déplacée à
améliorer le quotidien des habitants. C’est en tout
cas ma conception de la politique, et la raison de ma
présence sur la liste majoritaire.
Émilie Chomel de Varagnes
Équipe majoritaire

COMMERCES :

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

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

ÉTAT CIVIL
Décès :

Octobre 2020 :
BROCHIER-CENDRE Marie-Pierre, épouse
MOUSSATOFF, le 03/10/2020
Mars 2021 :
RIBAIL Georgette, veuve JADOT,
le 30/03/2021
HANON Paulette, veuve CARAVACA,
le 31/03/2021
Avril 2021 :
ROUSSEAU Josette, le 10/04/2021
BERLIET Yvonne, veuve BROSSETTE,
le 11/04/2021
BARRELLE Nicole, veuve COMTE,
le 13/04/2021
DACQUIN Yvette, le 23/04/2021
CHAPUIS Bernard, le 24/04/2021
Mai 2021 :
ROBERT Jean, le 01/05/2021
MOROT-SIR Yves, le 02/05/2021
LARDELLIER Jeanne, veuve MENICHON,
le 05/05/2021

Naissances (*hors commune) :

Avril 2021 :
JAUSSEN Giulia, le 01/04/2021
FILLON Victoria, le 05/04/2021*
BRIZON Arthur, le 07/04/2021*
FUET Arthur, le 09/04/2021*
ZEIZIG ROUSSET Adam, le 12/04/2021
BEDOUI Rochdi, le 13/04/2021
BLANC Juliette, le 16/04/2021
ZARETTI Romy, le 21/04/2021
DESGEORGES Arthur, le 26/04/2021*
DESGEORGES Valentin, le 26/04/2021*
VINCENS-BOUGUEREAU Calixte,
le 27/04/2021
GLEIZES Pierre, le 28/04/2021

Mai 2021 :
COLLIAUX Kiara, le 01/05/2021
NAIMI Jessim, le 04/05/2021
MBANG Nicole-Jade, le 05/05/2021*
ERDO Miruna, le 11/05/2021*
DIALLO Nelliel, le 12/05/2021*
HASHANI Lior, le 13/05/2021
BENO Chloé, le 21/05/2021*
CHOUVET Adrien, le 23/05/2021*
LOMBARDO Kassim, le 31/05/2021*

Mariages :

Avril 2021 :
BAUCHE Jérémy et LANZO Élodie,
le 24/04/2021
Mai 2021 :
BOLLON Lucas et SANTIAGO Julie,
le 22/05/2021
SANDRIN Florian et DZIMITROWICZ
Laureleen, le 29/05/2021

PACS :

Avril 2021 :
ROGRIGO Ophélie et BACHAUD Boris,
le 09/04/2021
BERTHÉAS Sandrine et VOILLAUME Éric,
le 16/04/2021
CASERY Marine et POLLET Damien,
le 16/04/2021
CLÉMENT Anne-Laure et LAMBERT Rémi,
le 23/04/2021
MURAT Catherine et CHAINEAUD Lilian,
le 23/04/2021
VIALE Manon et PIGEON Loïc,
le 23/04/2021
Mai 2021 :
PARODI Marie et MAGALHAES Julien,
le 28/05/2021

JOSETTE HITTE INTÈGRE
LE CLUB DES CENTENAIRES
Née le 16 juin 1921, Josette Hitte
(née Esparcieux) arrive à Sainte-Foy
en 1930 avec ses parents, récents
a c q u é re u r s d u c a f é - re s t a u ra n t
“À la frite”. Après la perte de son
papa à l’âge de 16 ans, Josette
épaule sa maman au café-restaurant.
Elle intègre l’école du village, obtient
son certificat d’études puis exerce
une formation de remailleuse chez
M. et Mme Plasson rue du Planit.
Pendant la période troublée de

la guerre, elle rencontre son futur
époux, Pierre Hitte, maréchal ferrant
au 7 de la Grande Rue chez M. Mallon
(qui était aussi le quincaillier du
village). Josette et Pierre se marient
le 27 octobre 1945 à Sainte-Foy,
puis donnent naissance à trois filles
toutes nées à l’hôpital de Sainte-Foy.
En 1959, au décès de sa maman,
Josette poursuit l’exploitation du
restaurant avec son mari Pierre, l’une
au bar, l’autre en cuisine.
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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

S
 ervice 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-saintefoyleslyon.fr

Maison Communale des Bruyères :

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

C
 onservatoire de Musique
& Danse :

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

Josette a 5 petits enfants, également
nés à l’hôpital de Sainte-Foy, 13
arrières petits enfants, et, chose rare,
3 arrières arrières petits enfants,
pour former une grande et belle
famille de 5 générations !
Aujourd’hui encore elle habite à
Sainte-Foy, son village de toujours,
dans lequel elle vit depuis
maintenant 91 ans…
Joyeux anniversaire Madame Hitte !

