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MÉTROPOLE DE LYON : 
ET SI ON ARRÊTAIT 
LA CASSE ?

Je fais partie des 46 maires sur les 59 de la 
Métropole de Lyon, accompagnés de 400 conseillers 
métropolitains et municipaux signataires de la 
tribune “Métropole de Lyon : arrêtons la casse !”. 

Si nous sommes tant à l’avoir fait, tous bords 
politiques confondus, c’est parce que la gouvernance 
de la Métropole vis-à-vis de ses communes et de ses 
habitants doit changer.

Les exemples sont aujourd'hui légion de cette 
Métropole qui se construit au détriment de ses 
communes et de ses habitants : zone à faibles 
émissions (ZFE) qui risque de devenir une zone à 
forte exclusion tant elle se construit à rebours de tout 
principe de justice sociale ; mise en place à marche 
forcée d'une régie de l'eau avec un vrai risque 
d'augmentation des tarifs pour les usagers ; révision 
majeure du PLU-H déguisée en modification qui 
risque de limiter le développement économique ; 
abandon des projets de nouveaux métros pour 
imposer la construction de téléphériques refusés 
par les territoires concernés…

À cela s'ajoutent les coups portés aux communes 
pour leur retirer des capacités financières : baisse des 
budgets de voirie de proximité qui permettaient de 
financer des aménagements et des équipements du 
quotidien à l'usage des habitants, refus de prendre 
en compte les projets portés par les maires sur leurs 
communes dans la programmation pluriannuelle 
d'investissements métropolitains…

La Métropole de Lyon, créée par la loi MAPTAM 
en 2015, présentée comme “l’avant-garde de la 
métropolisation”, se révèle être un colosse aux pieds 

d'argile, une entité désincarnée sans lien avec les 
territoires qui la composent. Le nouveau mode de 
scrutin au suffrage universel direct des élections 
métropolitaines ne garantit plus que tous les maires 
des communes composant cette Métropole siègent 
au conseil métropolitain. Par conséquent, la majorité 
des communes ne sont plus représentées au sein 
des instances délibératives de la Métropole, et ne 
participent donc plus à l’élaboration des politiques 
publiques qui s’imposeront pourtant à elles.

C’est la raison pour laquelle, notre groupe majoritaire 
“Sainte-Foy, notre vraie nature” et le groupe “Unis 
pour Sainte Foy” avons co-présenté un vœu relatif à 
la révision de la gouvernance métropolitaine : “Pour 
une Métropole des communes et des citoyens”.

Avec ce vœu, voté par 3 groupes du Conseil 
Municipal, le groupe des écologistes s’étant abstenu, 
nous avons formulé les demandes suivantes :  qu’une 
mission d’information parlementaire soit créée pour 
évaluer l’instauration et le mode de gouvernance de 
la Métropole de Lyon ; qu’une révision législative soit 
mise en œuvre avant 2026 pour garantir notamment 
la représentation de chacune des communes au sein 
de Conseil métropolitain.

Une Métropole de Lyon au service des communes 
et de leurs habitants suppose de réancrer cette 
collectivité dans ses territoires en faisant confiance 
aux maires.

Bien Fidèlement

Véronique SARSELLI 
Maire de Sainte-Foy-Les-Lyon
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 À compter du 1er janvier 2022, toutes les communes 
de plus de 3 500 habitants doivent être en capacité 
de recevoir et d’instruire trois types de demandes 

d’autorisation d’urbanisme : permis de construire / permis 
d’aménager / permis de démolir, sous forme 
dématérialisée. Cette obligation s’inscrit dans l’ambition 
de transformation numérique de nos administrations 
visant à renforcer la qualité du service public rendu aux 
habitants, qui doivent à terme pouvoir accéder à distance 
à l’ensemble des services publics d’un territoire. Les 
bénéfices de ce projet sont multiples pour l’administré : 
dépôt des demandes 24h / 24, aide à la saisie des CERFA, 
plus grande transparence sur l’état d’avancement des 
dossiers, réduction des coûts, gain de temps… L’utilisation 
du format papier restera possible pour les demandeurs.

   d'infos dans le prochain numéro de Mosaïque  
qui sortira début janvier 2022.
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BESOIN D’UN COMPOSTEUR 
INDIVIDUEL ?

 Pour développer la pratique du compostage et réduire la production de 
déchets ménagers à la source, la Métropole de Lyon lance une opération 
de distribution de composteurs individuels gratuits pour les habitants de 
maisons avec jardins. Ainsi, 20 000 composteurs sont mis à disposition de 
ceux qui en font la demande. Les conditions d’obtention sont simples : 
habiter dans la Métropole de Lyon, une maison individuelle avec jardin 
(accès à la pleine terre) et en résidence principale. Rendez-vous sur la 
plateforme www.toodego.com pour faire la demande, muni d’un justificatif 
d’identité et de domicile, ainsi que d’une photo de votre jardin. Des ateliers 
de sensibilisation pour apprendre à se servir de son composteur sont 
également proposés en sessions de 2 h.

DÉMATÉRIALISATION 
DES AUTORISATIONS D’URBANISME
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 Un beau projet a abouti au club de football de la commune qui s’est associé 
avec La Passerelle afin de créer une section de "sport adapté". La Passerelle est 
une association villeurbannaise proposant des activités physiques et sportives 
aux personnes atteintes de handicap mental. Depuis la rentrée, un entraînement 
hebdomadaire est donc proposé aux licenciés du club en situation de handicap 
mental et/ou psychique. La séance est encadrée en binôme par un éducateur 
fidésien et un éducateur spécialisé de La Passerelle avec un double objectif 
de découverte et de plaisir. La Ville, qui a largement soutenu l'initiative, félicite 
le club pour cette action qui participe à une ambition commune : soutenir et 
développer la pratique handisport sur le territoire.

SAINTE-FOY 
ÉLECTRIQUE

TRAIL DE L’AQUEDUC, 
UNE PREMIÈRE À SUCCÈS

 Suite à la cessation d’activité de 
Bluely sur l’agglomération lyonnaise 
à l’été 2020, la station de recharge 
de véhicules électriques située 
avenue Jarrosson (à proximité 
de Casino, voir photo) était en 
suspens. Izivia vient de reprendre 
les anciennes stations Bluely début 
2021, ce qui a permis la remise 
en fonctionnement des bornes 
désormais au nombre de quatre 
(un emplacement a été transformé 
en place de stationnement). 
Chacune est dotée d’une prise 
de recharge de 7 kwh assurant 
150 km d’autonomie pour une 
charge de 3 h. Le quartier des 
Provinces sera prochainement doté 
d’un équipement similaire avec 
l’installation de deux bornes avenue 
Maréchal Foch (en face du numéro 
49). Une troisième station pourrait 
être implantée sur la commune 
dans les mois à venir, sans oublier 
l’objectif de la Ville d’équiper une 
dizaine de lampadaires de bornes 
de recharge électrique dans le 
cadre de son grand Plan Lumière. 
Affaire à suivre pour un service 
novateur et attendu des Fidésiens !

UNE SECTION SPORT ADAPTÉ 
AU FC SAINTE-FOY-LÈS-LYON

 La pratique et les manifestations sportives vous manquaient…  
à nous aussi ! Le beau succès populaire de la première édition du Trail 
de l’Aqueduc l’a démontré, au cours d’une magnifique journée faite 
d’exploits sportifs, de dépassement de soi et de partage le dimanche  
17 octobre dernier. Vous étiez 600 participants à défier les trois 
parcours proposés par la Ville (11, 22 et 42 km), sans oublier les 150 
inscrits restés sur liste d'attente (toutes les courses ont affiché complet 
bien en amont du Jour J) et les plus de 100 participants aux courses 
d'animation : marche nordique/randonnée, course d'orientation famille, 
courses enfants. Merci aux coureurs, aux bénévoles, aux partenaires, 
d’avoir ensemble permis cette forte impulsion sportive à Sainte-Foy. 
Les retours sont excellents, le Trail de l’Aqueduc est sur orbite, et nous 
sommes déjà pressés d’être à la 2e édition... pour repartir de plus 
belle à la conquête de l’ouest et conforter cet évènement comme une 
référence sur le territoire métropolitain !

600 participants à la 
première édition du 
Trail de l’Aqueduc



NOVEMBRE

Du 2 au 8 novembre
Salon d’Automne des 
Peintres Fidésiens 
Espace culturel Jean Salles 
+ d’infos : Peintres Fidésiens : 
04 26 07 03 82 - Entrée libre

Samedi 6 novembre
Permanence individuelle 
de Madame le Maire 
10 h, Mairie 
+ d’infos : Cabinet du Maire : 
04 72 32 59 04 - Entrée libre

Jeudi 11 novembre 
Cérémonie Armistice 1918
À partir de 10 h 30, Église du 
Centre/Monument aux Morts 
+ d’infos : Cabinet du Maire : 
04 72 32 59 04 - Entrée libre

Du 13 au 14 novembre
Biennale des Arts sur Bois
Ellipse
+ d’infos : Service culturel : 
04 72 32 59 14 - Entrée libre

Du 19 au 21 novembre
Théâtre “La Papesse 
Américaine” 
Chapelle Sainte-Marguerite 
+ d’infos : Au Creux de l’Oreille Cie : 
06 88 18 47 26 - Tarif : 10 €/8 € 
Sur inscription par sms uniquement

Samedi 27 novembre
Fête de la Vigne
10 h -16 h, Ellipse 
+ d’infos : Les Côteaux de Montray : 
www.lescoteauxdemontray.com
Entrée libre

Et aussi...

17h, Ellipse 
Olivier Sauton est un jeune homme 
qui rêve de devenir comédien. 
Obsédé par la gloire et les 
conquêtes féminines, la culture lui 
est totalement imperméable. Une 
nuit, le hasard le fait tomber nez à 
nez avec son idole, Fabrice Luchini… 
Leçons de théâtre aux allures de 
leçons de vie.
+ d’infos : Service culturel : 
04 72 32 59 14 - Tarif : 12 €/6 €
Sur réservation

Théâtre “Luchini et moi”
14 | 11

Biblio’folies

Bibliothèques municipales
La bibliothèque Senghor et 
l’annexe de la Gravière s’animent 
à l’occasion de la 8e édition des 
Biblio’folies. Animations jeux vidéos 
avec l’association G2, spectacle 
“Rosa Lune” de la Cie “Les 
Vertébrés”, texte à dire “Au poil” 
de la Cie “Art Toupan”. De bons 
moments en perspective...
+ d'infos : Bibliothèques 
municipales : 04 72 32 59 35 - 
Entrée libre

05 | 1228 | 11
Spectacle ventriloque 
“Le Cas Pucine - Main 
Mise”

Concert 
“Mozart à Salzbourg”

17 h, Ellipse
À 21 ans, Capucine Duchamp assure 
la relève de la ventriloquie française. 
Vainqueurs de l’émission “La France 
a un incroyable talent”, Capucine et 
son dragon Eliott arrivent enfin sur 
scène ! Un spectacle dans lequel la 
poésie, les performances et les rires 
s’entremêlent pour un moment fort 
en émotions.
+ d'infos : Service culturel : 
04 72 32 59 14 - Tarif : 12 €/6 €
Sur réservation

16 h 30, Église Saint-Luc 
Quoi de plus subtil que de laisser 
la musique transmettre, au-delà 
des mots, les messages d’un texte 
divin ! Le Concert Spirituel met 
en scène toute l’expressivité de 
Mozart, avec une alchimie entre voix 
et instruments d’une implication 
artistique irréprochable. Un bonheur 
communicatif !
+ d'infos : Objectif Culture : 
06 11 48 38 22 - Tarif : 28 €/25 €
Sur réservation

Agenda
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Fête des Lumières

Dans tous les quartiers de la 
commune 
Sainte-Foy s’illumine à l’occasion 
de la traditionnelle fête de la Vierge 
Marie. Défilé, fresque lumineuse, 
vin chaud… des animations sont 
prévues dans toute la commune, 
avec l’aide des comités de quartiers 
et des associations du territoire.
+ d'infos : Cabinet du Maire : 
04 72 32 59 04 - Entrée libre

08 | 12

DÉCEMBRE

Samedi 4 décembre
Journée du sous-marin / 
Inauguration de la place de la 
Minerve retrouvée - Alain Michel 
De 9 h à 13 h, Centre-bourg 
+ d'infos : Cabinet du Maire : 
04 72 32 59 04 - Entrée libre

Samedi 4 décembre
Théâtre “Bénévolovent” 
15 h, Espace culturel Jean Salles 
Organisé par le Secours Catholique 
Contribution libre 
+ d'infos et réservations :  
www.apigones.fr

Mardi 7 décembre 
Facebook live du Maire
18 h 30-19 h 30
Page Facebook de la Ville 
+ d’infos : Cabinet du Maire : 
04 72 32 59 04

Dimanche 12 décembre
Concert “Oratorio de Noël”
16 h, Église Saint-Luc
+ d'infos : Objectif Culture : 
06 11 48 38 22 - Tarif : 28 €/25 €
Sur réservation

Jeudi 16 décembre
Conseil municipal
19 h, Le Méridien
+ d'infos : Cabinet du Maire : 
04 72 32 59 04 - Entrée libre

Samedi 18 décembre
Concert classique
20 h, Espace culturel Jean Salles 
+ d'infos : Arc en Ciel d’Arménie : 
06 95 65 92 80 - Tarif : 15 €/8 €
Sur réservation

Et aussi...

Espace culturel Jean Salles
Dans le cadre de la Journée 
internationale de lutte contre les 
violences faites aux femmes (25 
novembre), l’exposition présente 
une galerie de dramatiques 
témoignages dans l’objectif 
d’éradiquer le préjugé selon 
lequel la victime aurait pu éviter 
le viol si seulement elle avait été 
habillée différemment. Rencontre 
témoignage avec Morgane Saliman, 
auteure du livre “Il m’a volé ma vie”.
+ d’infos : Service culturel : 
04 72 32 59 14 - Entrée libre

Exposition “Que portiez-
vous ce jour-là ?”

17 h, le Tabagnon à La Mulatière
Pourquoi grandir ? Pourquoi 
passer dans le monde des adultes 
où le jeu, le rire et le rêve ne 
semblent plus avoir leur place ? 
Sur le ton de la comédie, ce 
spectacle interroge, avec humour, 
le passage de l’enfant au monde 
adulte.
+ d’infos : Service culturel : 
04 72 32 59 14 - Tarif : 12 €/6 €
Sur réservation

Théâtre familial 
“À tes souhaits”

12 | 12

21 | 11

Conférence “L’œuvre 
architecturale de La 
Corbusier” 

17h, Ciné Mourguet
Le Corbusier fut un des grands 
théoriciens de l’architecture 
moderne qu’il contribua à renouveler 
radicalement. Ses intuitions 
architecturales, comme ses bâtiments 
à travers le monde, continuent 
d’inspirer nombre d’architectes 
contemporains. Conférence animée 
par Marc Chauveau, historien d’art.
+ d’infos : Service culturel : 
04 72 32 59 14 - Tarif : 6 €/gratuit
Sur réservation

Agenda
Mosaïque | N°167

7

23 27 | 11DU AU



8

Mosaïque | N°168

  Sur la commune coule l’Yzeron, un affluent du Rhône, bordé 
par les Monts du Lyonnais et parcouru d’une multitude de 
cours d’eau qui viennent se jeter dans la rivière. Le SAGYRC 
(Syndicat Intercommunal du Bassin de l’Yzeron) est en charge 
de la gestion et des aménagements des cours d'eau du 
bassin versant de l'Yzeron. La lutte contre les inondations et 
la protection des riverains est l’une de ses missions majeures. 
Des premiers aménagements ont été mis en œuvre dans le 
quartier de Beaunant, avec des travaux d’élargissement du 
cours de la rivière pour permettre un meilleur écoulement 

en cas de crue. Ils permettent de protéger jusqu’à une crue 
trentennale (1 risque sur 30 de se produire chaque année), 
une crue supérieure étant tout à fait possible. La nouvelle 
gouvernance du syndicat vient de lancer Concert'eau, un 
dispositif de concertation qui propose aux parties prenantes 
(riverains, élus, associations...) de s'exprimer sur les mesures à 
mettre en place. "Je reste dubitative quant à cette démarche 
de concertation", explique Véronique Sarselli, Maire. “Les 
solutions techniques ont déjà été actées par les précédents 
élus du SAGYRC, notamment la construction d’un barrage 
sec à Francheville qui permettrait de protéger les populations 
en aval de l’Yzeron contre une crue centennale.” En effet, 
lors de fortes pluies, les débordements de l’Yzeron sont 
soudains et violents. Le risque de crue est réel, un phénomène 
aggravé par le dérèglement climatique qui rend communs 
ces phénomènes extrêmes. “Nous invitons les habitants à 
participer à la concertation publique afin de militer pour la 
mise en œuvre rapide de solutions visant à mieux les protéger, 
et éviter de revivre des sinistres pouvant impacter plus de 700 
foyers, un véritable drame pour toutes ces familles.”

  d'infos : 
www.riviere-yzeron.fr

Actualités

  Ils se sont encore illustrés lors des Jeux Paralympiques ! 
Pour la 4e participation de sa carrière, à Tokyo, Maxime 
Thomas a remporté deux médailles de bronze en tennis de 
table handisport, seulement battu par le numéro mondial en 
simple. Il totalise désormais cinq médailles paralympiques ! 
Pas de médaille pour Isabelle Lafaye, mais une incroyable 
carrière avec 7 olympiades et autant de podiums à son 
actif ! Pour leur rendre hommage, la Ville a organisé une 
réception le vendredi 22 octobre à l’Ellipse. “Ils ont porté 
haut les couleurs de notre Ville et méritent tout notre 
respect, par leur talent, leur ténacité et leur engagement”, 
commente Christian Novent, Adjoint aux Sports. “Nous 
les avons beaucoup soutenus, y compris financièrement, et 
sommes fiers de leurs résultats.” D’autres acteurs fidésiens 
se sont mobilisés, comme le club d’entrepreneurs REFi 
qui leur a versé la recette de son traditionnel concours de 
pétanque, ainsi que d’autres partenaires à l'image de l’Office 
Municipal des Sports. “Affilés au club omnisports Charcot, 
ces 2 champions fidésiens donnent aussi un bel exemple aux 
quelque 1 600 licenciés de l’association”, relève Paul Béchet, 

son Président, “Ils prouvent qu’il est possible d’aller loin à 
force de courage… Nous leur souhaitons encore une longue 
route, au moins jusqu'aux prochains Jeux Paralympiques à 
Paris en 2024 !”

UN GRAND BRAVO À NOS ATHLÈTES
JEUX PARALYMPIQUES

INONDATIONS YZERON

CONCERT’EAU, UN OUTIL DE DIALOGUE 
AU FIL DE L’EAU
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  La Zone à faibles émissions (ZFE) 
de la Métropole de Lyon est entrée 
en vigueur le 1er janvier 2020 ; 
c’est un périmètre dans lequel les 
véhicules anciens et polluants n’ont 
plus le droit de rouler. À terme, la ZFE 
pourrait concerner l'intégralité des 59 

communes du territoire métropolitain, 
dont Sainte-Foy-lès-Lyon. La Métropole 
lance une concertation citoyenne.  
“Ce projet implique malheureusement 
de fortes contraintes dans des délais 
très courts, et avec une incertitude 
sur les mesures compensatoires”, 
estime Véronique Sarselli, Maire de 
Sainte-Foy-lès-Lyon. “De par la 
topographie de notre commune, la 
voiture est nécessaire pour circuler. 
Les ménages ne seront pas tous en 
capacité de changer de véhicule 
pour répondre aux exigences de 
la ZFE. L’impact est également 
conséquent pour les professionnels 
(véhicules utilitaires). Ces mesures 
auront un coût très élevé pour les 
automobilistes comme pour les 
contribuables. Améliorer les mobilités 
dans les communes pour limiter les 
nuisances environnementales, oui. 
Imposer un calendrier pressant et 

coercitif, non.” N'hésitez-pas à donner 
votre avis avant le 5 février 2022 sur la 
plateforme jeparticipe.grandlyon.com.

DES PRATIQUES AQUATIQUES POUR TOUS

ZONE À FAIBLES ÉMISSIONS

AQUATIC CLUB FIDÉSIEN

Actualités

  Déjà 20 ans à l'actif de l’Aquatic 
Club Fidésien ! Quelque 400 licenciés 
et une palette toujours plus large de 
pratiques sportives au Kubdo : école de 
natation (dès 3 ans), natation sportive, 
perfectionnement et loisir, nage avec 
palmes, apnée, aquagym, et même 
aquaphobie (leçons pour dominer 
la peur de l’eau). Affilié auprès de 

plusieurs Fédérations sportives, le club 
accueille des compétitions dans diverses 
disciplines (triathlon, apnée, etc) tandis 
que ses nageurs s’illustrent au plus haut 
niveau, à l'image de la qualification de 
Camille Souron aux Championnats de 
France Élites en décembre prochain ou 
encore des deux podiums d'Amaury 
Lépine aux derniers Championnats 

d'Europe de Para Natation Adaptée, 
avec à la clef un record du monde 
de sa catégorie en 200m Brasse. 
En attendant les Championnats du 
Monde, et pourquoi pas les Jeux 
Paralympiques à Paris en 2024 ? “Nous 
espérons ouvrir une section de natation 
pour les personnes en situation de 
handicap”, annonce Mickael Souron, 
le nouveau président. “À noter aussi 
que nous proposons une section de 
natation pour des enfants atteints 
d’autisme ou de Troubles Envahissants 
du Développement.” Très investi sur le 
territoire, l’Aquatic Club Fidésien répond 
ainsi aux besoins d’un très large public, 
de ceux qui cherchent les bienfaits du 
milieu aquatique à ceux qui nagent pour 
décrocher des médailles !

  d'infos : 
www.aquatic-club-fidesien.fr

ZFE, LA MÉTROPOLE ACCÉLÈRE...

CE QUI VA CHANGER :

•  Été 2022 : interdiction de circuler 
et stationner pour les véhicules 
Crit’Air 5 et non classés. Ce sont 
les véhicules diesel immatriculés 
avant le 1er janvier 2001 et les 
véhicules essence immatriculés 
avant le 1er janvier 1997.

•  Entre 2023 et 2026 : interdiction 
progressive de circuler et stationner 
pour tous les véhicules classés 
Crit’Air 4, 3 et enfin 2. Autrement 
dit plus aucun véhicule diesel 
dans la ZFE.
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BAROMÈTRE DE L’ACTION MUNICIPALE
LES FIDÉSIENS SE SONT EXPRIMÉS

Culturellement et historiquement, les Français sont très attachés à leur commune et à ce lien de proximité avec leurs élus 
locaux. Ils ont globalement confiance dans leurs édiles, à qui ils confient la lourde tâche d’œuvrer à la qualité de leur cadre de 
vie et au développement de leur ville.

Début octobre, l’IFOP (Institut français d’opinion publique) a livré les résultats d’un sondage réalisé du 30 août au 3 septembre auprès 
des Fidésiens. Cette enquête a été menée sur un échantillon représentatif de la population de la commune âgée de 18 ans et plus. 
À noter que la représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (âge, profession de la personne interrogée), 
après stratification par quartier, et que les interviews ont été réalisées par téléphone. Fondé en 1938, l’IFOP est un institut de sondage 
majeur et une référence bien connue des concitoyens. Ses enquêtes sont réalisées avec méthodologie et objectivité. Voici les chiffres 
et les données intéressantes à retenir, commentées par Madame le Maire Véronique Sarselli.

   Mosaïque : Madame le Maire, 
pourquoi avez-vous commandé 
cette enquête à l’IFOP ? 
Véronique SARSELLI : Ce sondage 
a été commandé pour deux raisons 
principales. D’une part, en ce 
début de deuxème mandat, il nous 
paraissait important de sonder les 
Fidésiens sur la politique municipale 
secteur par secteur. D’autre part, 
nous souhaitions recueillir leur avis 
à propos du projet de téléphérique 
piloté par la Métropole de Lyon et 
le SYTRAL. Nous avons choisi l’IFOP 
pour son expertise, la qualité de 
sa méthodologie et son objectivité 
inattaquable. Proches de nos 
concitoyens, nous, élus, avons je 
pense, une idée assez juste du 
sentiment général dans notre ville. 
Cependant, il est très instructif de 
pouvoir la conforter par des chiffres 
incontestables. Ce baromètre 
de l’action municipale permet 
également de mesurer la cohérence 
entre nos politiques publiques et 
l’adhésion des habitants. Il permet 
enfin de comparer nos chiffres aux 
chiffres nationaux… De ce côté, nous 
n’avons pas à rougir, les Fidésiens 
aiment leur ville !

   Mosaïque : Quels sont les grands 
thèmes de l'enquête ? 

Véronique SARSELLI :  
Cette enquête englobe 
trois grands sujets : l’action 
municipale, le projet de 
téléphérique et une réflexion sur 
nos relations avec la commune 
voisine de La Mulatière. Il faut 
noter que 74 % des sondés sont 
favorables à une poursuite de 
l’action municipale telle qu’elle 
est menée actuellement. Cela 
signifie que le pourcentage 
de Fidésiens satisfaits est bien 
supérieur au pourcentage 
d’électeurs de notre liste en 
mars 2020 (53 % au 1er tour), ce 
qui prouve une large adhésion. 
Le propos n’est pas de verser 
dans l’auto-congratulation mais 
de relever simplement que les 
trois quarts de la population 
approuvent nos décisions et 
nos actions. Ce bon score nous 
pousse à une excellence et une 
exigence encore plus forte pour 
poursuivre notre travail au service 
de notre ville et de ses habitants. 
Nous continuerons à parler large 
et à agir pour tous !

   Mosaïque : Quels sont les 
axes majeurs de votre politique 
municipale ? 

Véronique SARSELLI : Fidèles à 
notre plan de mandat, cadre de 
vie, environnement, urbanisme 
et sécurité sont nos priorités. 
L'accompagnement des familles 
est aussi au cœur de notre action. 
Le téléphérique et le Métro E 
sont aujourd'hui au centre de 
nos préoccupations, même si ces 
sujets ne sont pas de compétence 
communale… Souvent qualifiée 
de “balcon vert de la Métropole“, 
notre Ville doit continuer à défendre 
farouchement son identité. 
Sainte-Foy n’est pas Lyon ! Nous 
restons ou nous installons ici pour 
bénéficier à la fois d’un cadre de vie 
agréable et de la proximité de Lyon. 
Notre devoir est de préserver ce 
caractère si apprécié de Sainte-Foy, 
c’est pourquoi nous montons au 
créneau à chaque fois que l'identité 
fidésienne est menacée...

  Mosaïque : Quels sont les résultats
qui appellent un commentaire de 
votre part ? 

Véronique SARSELLI : 91 % des 
Fidésiens affirment être satisfaits 
de l’offre en termes de commerces 
de proximité, ce qui nous réjouit 
véritablement. La qualité de service 
de nos professionnels est reconnue, 
alors consommons fidésien ! Un 
autre chiffre important : la cote de 
satisfaction de l’action municipale 

Maire de sainte-foy-lès-lyon

VÉR
O
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UE SARSELLI
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exprimée par les 18-24 ans est de 
90 %, c’est très encourageant pour la 
suite. Quant à l’opinion portée sur les 
sujets de sécurité (84 % de personnes 
satisfaites), elle est le fruit des efforts 
portés sur ce sujet essentiel pour la 
population. Sainte-Foy est une des 
communes les plus tranquilles de 
l’ouest lyonnais grâce à un véritable 
travail de fond (moyens donnés à 
la Police municipale, mutualisation 
avec La Mulatière, doublement du 
parc de vidéoprotection, etc) et le 
ressenti des Fidésiens nous conforte 
dans cette direction. Globalement, 
ces scores importants témoignent 
du fait que la majorité des habitants 
soutiennent l’action municipale, 
quelle que soit leur tranche d’âge, 
catégorie socio-professionnelle, 
couleur politique... C’est un point 
particulièrement important quand il 
s’agit de défendre des positions vis à 
vis de la Métropole. 

   Mosaïque : Que dire sur la 
question du projet de téléphérique ? 

Véronique SARSELLI : Nous 
savions que la population était 
majoritairement opposée à ce 
projet, encore fallait-il objectiver 

cette position par des chiffres. 77 % 
des Fidésiens sont opposés au 
téléphérique, c'est un rejet massif. 
Cela nous conforte dans notre 
détermination et montre le soutien de 
la population dans notre rapport de 
force avec la Métropole. À noter aussi 
que 90 % des habitants souhaitent un 
référendum local sur cette question, 
et que les Fidésiens sont largement 
favorables (88%) pour prioriser le 
projet de métro E reliant Tassin au 
centre de Lyon. Ils y voient clairement 
une solution de mobilité plus efficace 
que le transport par câble.

  Mosaïque : Pouvez-vous commenter 
les résultats du troisième sujet, les 
relations avec La Mulatière 

Véronique SARSELLI : Nous avons saisi 
l’opportunité de l’enquête pour sonder 
les Fidésiens sur "une éventuelle 
fusion avec La Mulatière“. Ils sont 
nombreux à se questionner suite à des 
rapprochements opérés entre nos deux 
communes. Soyons clairs, aujourd’hui, 
il n’y a pas de fusion, ni même le 
début d'une réflexion commune. En 
revanche nous mutualisons certains 
services comme la Police municipale 
et collaborons sur la saison culturelle. 

C'est très efficace pour le service rendu 
aux habitants. Avec 53 % des habitants 
spontanément favorables à cette 
fusion et 46 % opposés, les Fidésiens 
ne sont pas tranchés sur le sujet. Cette 
“prise de pouls“ est intéressante et 
je vous la partage. Deux arguments 
seraient favorables à un projet de 
fusion : composer un bassin de vie 
plus large et donc pouvoir répondre 
aux obligations réglementaires de 
la loi SRU en matière de logements 
sociaux (je milite depuis longtemps 
sur ce point) ; et créer une “commune 
nouvelle“ qui pourrait ne plus être 
incluse dans la Métropole. C’est une 
porte de sortie identifiée juridiquement 
parlant, en plus d’une nouvelle loi 
et de l’accord de Bruno Bernard et 
du département du Rhône. Autant 
dire que la Métropole n’accepterait 
pas facilement un tel divorce. Ces 
deux arguments ne peuvent à eux 
seuls justifier une fusion, sans oublier 
qu'il faudrait bien évidemment 
l'assentiment des Mulatins et de leurs 
élus. Si la fusion n'est pas à l'ordre 
du jour, poursuivre la mutualisation 
des services entre communes me 
semble essentiel. Nous sommes tous 
gagnants : Villes, citoyens et surtout le 
contribuable ! 
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RÉSULTATS DU SONDAGE IFOP

Pour chacun des domaines ou enjeux suivants, êtes-
vous plutôt satisfait ou plutôt mécontent du travail 
accompli par votre maire et l'équipe municipale ?

Pour les prochaines années, pensez-vous 
qu'il est préférable…?

Aujourd'hui, êtes-vous satisfait ou mécontent 
de votre maire, Véronique Sarselli ?

Pouvez-vous citer le nom du maire de votre 
commune ? Véronique Sarselli est le maire actuel de 

votre commune. Le saviez-vous ?

93
75

91
55

89
78

84
56

79
71

78
69

77
60

74
46

Les parcs, jardins et espaces verts

L'offre de commerces de proximité

Les activités sportives, les équipements sportifs

La sécurité des biens et des personnes

Les transports en commun

L'accueil périscolaire, les garderies

L'urbanisme et l'aménagement de la ville

Le stationnement

 Réponses des habitants de la ville
 Moyenne nationale 2020*

Proportion de Fidésions  

“Plutôt satisfait”

13 %

25 %
62 %

87% 
savent que 

Véronique Sarselli 
est le maire

La cite 
spontanément 
comme le maire 

Très 
mécontent 1 % Nsp

Plutôt 
mécontent

Plutôt satisfait

De changer en 
profondeur l'action 

municipale 

De continuer 
l'action municipale 
telle qu'elle est 
menée actuellement

Ne sait pas que Véronique 
Sarselli est le maire

Ne la cite pas 
spontanément 
mais sait qu'elle 
est le maire

74 %

26 %

MOYENNE 
NATIONALE

Oct 2020

45 %
32 %

23 %

68 %

86% 
des habitants sont 
satisfaits de leur 
maire Véronique 

Sarselli

59 %

27 %9 %
4 %

Très satisfait

MOYENNE 
NATIONALE

Oct 2020

61 %
58 %

3 %
13 %

26 %

MOYENNE 
NATIONALE

Oct 2020

50 % 50 %
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Dans le plan de mandat dévoilé par le SYTRAL, il est 
prévu, pour fin 2025, la réalisation de la première ligne 
de “transport par câble” sur l'ouest Lyonnais. Il s'agirait 

d'un téléphérique avec 7 ou 8 stations entre Francheville 
et Lyon, qui passerait par Sainte-Foy. Avez-vous entendu 

parler de ce projet ?

Êtes-vous d'accord avec chacune des affirmations 
suivantes concernant le projet de téléphérique ? 

Ce projet de téléphérique…

Personnellement, souhaitez-vous que ce projet de 
téléphérique soit soumis au vote des habitants par le biais 

d'un référendum local ?

Et selon vous, parmi ces deux projets de transports, lequel 
devrait être la priorité pour le SYTRAL et la Métropole ?

Si ce projet de téléphérique était soumis au vote des 
habitants par le biais d'un référendum, 

personnellement iriez-vous voter ?

Personnellement, êtes-vous favorable ou opposé à ce 
projet de téléphérique entre Francheville et Lyon qui 

passerait par Sainte-Foy-lès-Lyon ?

89 %

80 %

78 %

71 %

71 %

34 %

31 %

60 %

8 %
3 %

Oui, mais vous ne 
voyez pas précisément 
de quoi il s'agit

Non, vous n'en avez 
pas entendu parler

Tout à fait favorable

Tout à fait opposé
Plutôt opposé

Non

Le projet de 
téléphérique entre 
Francheville et Lyon 

Oui

Le projet de métro E 
reliant Tassin - Lyon 

5, Lyon Bellecour

Contre le projet 
de téléphérique

Pour le projet 
de téléphérique

Vous vous 
abstiendrez

Plutôt favorable

Oui, et vous 
voyez de quoi 
il s'agit

Tout à fait 
d'accord

Plutôt 
d'accord

97% 
des habitants ont 

entendu parler 
du projet de 
téléphérique

88% 
des habitants 

et 94% des 
utilisateurs de 
transports en 
commun sont 
pour prioriser 

le Métro E sur le 
téléphérique

77% 
des habitants 
sont opposés 
au projet de 
téléphérique

90% 
des habitants 
souhaitent un 
référéndum 
sur le projet

77% 
des habitants 

voteraient 
contre le projet

60 %
17 %

14 %
9 %

10 %

12 %

90 %

88 %

77 %

21 %
2 %

58 %

58 %

47 %

42 % 29 %

24 %

22 %

20 %

Est intrusif pour les 
habitants et propriétés 
au-dessus desquelles 
passeront les cabines

Aura un impact 
paysager négatif

Aura un impact 
environnemental négatif

Engendrera davantage de 
coûts que de bénéfices

Va contribuer à 
désenclaver l'ouest 
Lyonnais

Fera diminuer le trafic 
routier et l'usager de 
votre voiture

Est une desserte 
strictement locale  
et non structurante

21 %13
 %

10
 % 21 %

34 %26 %

Impact 
négatifs

Impact 
positifs

Total
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LA VILLE ACCOMPAGNE 
SES ASSOCIATIONS

CONNECTEZ-VOUS À VOS COMMERÇANTS

  Samedi 20 novembre, à l’Ellipse, 
se déroulera une matinée à la fois 
studieuse et chaleureuse dans le 
cadre de la 3e édition des Ateliers de 
la vie associative. “Nous avons invité 
les représentants des associations 
fidésiennes pour leur offrir à nouveau 
un espace d’échanges de bonnes 
pratiques et de retours d’expériences 
qui nous semble nécessaire en cette 
période de reprise associative”, 
explique Guy Cauche, conseiller 
m u n i c i p a l  d é l é g u é  à  l a  v i e 
associative. Le thème de cette année : 
“Rebondir sans faiblir”. Comment les 
associations se sont-elles organisées 
pendant la crise sanitaire ? Comment 
mieux utiliser les outils numériques ? 
Comment créer plus de liens entre 
les associations et monter des 
projets communs ? Heureuses de 
retrouver leurs adhérents et leurs 
pratiques, les associations seront 
sans doute très loquaces et avides 
d’informations  ! L’organisation de 

ces ateliers, dont les deux premières 
édit ions ont largement suscité 
l’adhésion, témoigne de la volonté 
municipale de soutenir le tissu 

associatif fidésien, dont la vitalité est 
essentielle à la vie quotidienne des 
habitants et au dynamisme de notre 
commune.

  L a  p l a t e f o r m e  d i g i t a l e  e t 
l o c a l e  “ M a d e i n - s a i n t e f o y. f r ” 
of f re aux commerç ant s et  aux 

artisans de notre Ville une vitrine 
supplémentaire à leur boutique 
physique. Ils peuvent présenter 
leurs produits et leurs services, et 
même vendre en ligne ! “La Ville 
finance tout, témoignant ainsi de 
son inves t issement concret en 
faveur du commerce de proximité”, 
s o u l i g n e  P a s c a l e  B a z a i l l e ,  
1 r e  a d j o i n t e  d é l é g u é e  a u 
d éve l o p p e m e n t  é c o n o miqu e. 
Disposer gratuitement d’un site 
de vente en ligne est une réelle 
opportunité pour les commerçants, 
mais aussi  pour les habi tant s , 
avec l’avantage d’une plate-forme 

mutual isée.  Vous cherchez un 
coif feur et hop, vous découvrez 
un magas in  de dé c or a t ion e t 
réservez en ligne un service de 
thé que vous irez ensuite chercher 
à la boutique, avant de récupérer 
votre repas du soir commandé 
chez un restaurateur local  ! “Le 
digi tal es t complémentaire des 
ventes physiques et permet aux 
professionnels d’ être visibles au-
delà des frontières de Sainte-Foy”, 
poursuit l’élue. Esthétique et aux 
couleurs de la Ville, pratique et 
s imple d ’u t i l i s a t ion,  “ Madein -
saintefoy.fr” est “the place to be” !

ATELIERS DE LA VIE ASSOCIATIVE

MADE IN SAINTE-FOY
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SAINTE-FOY S’ILLUMINERA

  Après deux années en demi-teinte 
en raison de la crise sanitaire, la 
cérémonie du 11 novembre retrouve 
son fas te avec un grand déf ilé 
dans la ville. Anciens combattants, 
pompiers, associations, Conseil 
municipal de la Jeunesse, élus… vont 

se rassembler pour cet hommage 
historique auquel vous êtes tous 
conviés. Bientôt les fêtes de fin 
d’année et le bon goût des traditions 
retrouvées. La Ville joue sa partition, 
avec un programme d’animations 
toujour s  t rè s  a t tendu par  le s 

Fidésiens. “Comme chaque année, 
la Fête des Lumières sera célébrée le 
8 décembre, avec les traditionnelles 
festivités partout sur la commune, en 
lien avec les comités de quartiers. Les 
Fidésiens mettront des lumignons à 
leurs fenêtres, pour que la tradition 
perdure" rappelle Guy Cauche, 
conseiller municipal délégué aux 
fêtes et cérémonies. À l’approche 
de Noël, des illuminations seront 
installées dans notre commune, et 
l’opération “un arbre / un quartier” 
qui consiste à installer et décorer 
un sapin dans chaque quartier de la 
commune sera reconduite. À noter 
que les ampoules des guirlandes 
sont progressivement remplacées 
par des LED, moins énergivores 
et plus écologiques. Vous l’aurez 
compris, Sainte-Foy s’illuminera au 
mois de décembre, offrant un peu 
de joie et de magie que chacun 
saura apprécier…

  Dans la volonté de renforcer 
l’action de son service de police 
municipale, la Ville va mettre en 
place une brigade cynophile ; il 
s’agit de former un agent à la mission 
de maître-chien et d’acquérir un 
chien dressé à cet effet. “Le tandem 
policier-chien sera particulièrement 
utile pour les patrouilles du soir, en 
renforçant l’autorité des agents, car la 
présence du chien a un effet dissuasif 
auprès d’individus mal intentionnés”, 
indique Catherine Moussa, adjointe 
déléguée à la sécurité. Renforcer la 
sécurité des policiers et des citoyens, 
mais  aus s i  susc i ter  un c api t a l 

sympathie par la présence du chien, 
l’efficacité des brigades cynophiles 
est prouvée. Le futur poste de Police 
au Gymnase Barlet comprendra un 
chenil et un véhicule adapté. Tout 

est donc prévu pour une mise en 
place courant 2022. Un pas de plus 
pour renforcer les missions de notre 
police municipale et contribuer à la 
tranquillité des Fidésiens.

FÊTES DE FIN D’ANNÉE

POLICE MUNICIPALE

BIENTÔT UNE 
BRIGADE CYNOPHILE
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Rassemblement des droites fidésiennes

ndepardieu@free.fr

Serge REPLUMAZ
SainteFoyAVENIR. Citoyenneté. Ecologie. Solidarité.

Philippe SCHMIDT 
Unis pour Sainte Foy 

 FIDEXIT ?

Le “volontarisme” du nouvel exécutif métropolitain a mis en lumière l’inadaptation du modèle de la métropole de Lyon. Créé par 
la loi en 2015 ce modèle permet de faire fi de toute recherche de consensus !

La perspective d’un “fidexit”, évoquée par la majorité municipale, n’est pas pour autant une option sérieuse : le Grand Lyon était 
un modèle réussi et salué de coopération intercommunale, qui avait su au fil de ses plus de quarante années d’existence et de 

gouvernances successives aux couleurs politiques variées, assurer le développement de l’agglomération lyonnaise et de sa périphérie, 
dans le respect des identités communales et de l’expression citoyenne.

C’est à ce modèle qu’il convient de revenir.

Nous tenons à terminer cette tribune en saluant la mémoire de Gilles Assi, élu à Sainte-Foy de 1983 à 2014, qui nous a quitté 
en septembre.

Au fil de ses différents mandats, il a façonné le territoire de la commune, la vie culturelle et l’ouverture au monde de Sainte-Foy… 
bref, le “bien-vivre” que nous partageons.

Il nous avait fait l’honneur de présider notre comité de soutien aux dernières élections municipales.

 PROJET DE TRANSPORT PAR CÂBLE URBAIN : À L’HEURE DE LA CONCERTATION

Depuis janvier 2021, notre maire et les opposants au projet de transport par câble (TPC) occupent le terrain médiatique et l’espace 
public. Beaucoup de bruits donc, mais les arguments avancés sont - ils sérieux ? 

Plusieurs affichages sauvages dénoncent ce mode de transport en précisant qu’il est “laid, bruyant, cher , inadapté”. Quatre arguments 
très discutables : la laideur, ce n’est pas un critère objectif, ça se discute; l’argument a été utilisé contre la tour Eiffel, ou le centre 

Beaubourg, en leur temps. Le bruit, allez - voir les transports par câble en cours de réalisation, ailleurs en France (Toulouse, Créteil, St Denis de 
la Réunion), ou dans le monde; ils sont peu, très peu bruyants. Le coût, là, c’est un sommet : même rapporté au nombre de voyageurs; son coût 
est le plus bas de toutes les infrastructures de transports possibles (plus d’un milliard de moins qu’un nouveau métro qui ne sera prêt qu’en 
2035). Son inadaptation : connaissez- vous d’autres modes de transport qui permettent de franchir agréablement et rapidement des rivières 
(Ici, La Saône et l’Yzeron) et des collines ? 

Nous n’avons pas voulu nous prononcer sur ce projet avant la concertation qui va commencer mi- novembre. Nous pensons que 
l’argument le plus opposable à ce projet en zone urbaine dense, est celui du survol ou de la proximité de nos habitations. Celui-là est un 
argument majeur, propre à déchaîner les passions ! Mais, il faut savoir raison garder : travaillons ensemble à permettre une concertation 
de qualité où pourront s’exprimer tous les arguments sur les impacts et les avantages de ce mode de transport. L’enjeu est de faire, en 
responsabilité, un choix éclairé, en considérant l’intérêt général, les besoins de déplacements sur notre secteur et la nécessité de diminuer nos 
émissions de polluants
atmosphériques.

 ZONE À FAIBLE ÉMISSION : UNE SÉGREGATION PAR LA VOITURE

Mise en place depuis le 1er janvier 2020 pour les véhicules professionnels ayant des vignettes Crit'air 5, 4 et désormais 3, la zone 
à faibles émissions (ZFE) de la Métropole de Lyon va être étendue aux véhicules particuliers dès 2022. Cette zone comprend Lyon 
intra-muros ainsi que quelques communes de l’est lyonnais, en partie ou en totalité.

Tous ces véhicules ne seront pas concernés dans un premier temps puisque seuls ceux non classés et Crit'Air 5 ne pourront plus 
circuler au sein de cette zone. Par la suite, les véhicules Crit'Air 4,3 et 2 seront progressivement interdits entre 2023 et 2026. Dans cinq 
ans, plus aucun véhicule diesel ne sera donc autorisé dans cette ZFE, la vignette Crit'Air minimale pour un diesel étant la numéro 2.

Le but annoncé de ces mesures est l’amélioration de la qualité de l’air. Ceci peut paraitre fort louable mais encore une fois on s’en prend 
aux automobilistes, cibles faciles à atteindre, alors que d’autres sources de pollution comme les gros sites industriels paraissent épargnées.

Et puis, comme souvent avec les Verts, on agit dans la précipitation. Une telle mesure de restriction devrait se faire dans la concertation, 
avec débat public et référendum. C’est en tous cas l’idée de Christophe Geourjon, élu du groupe UDI à la Région et qui siège également 
à la Métropole. Son idée a été retoquée à une voix près au Conseil métropolitain. Selon lui, seulement 15 % des véhicules à Vaulx-en-
Velin sont critères 1 ou 0 ; ils sont 20 % à Saint-Priest et Décines et d’un tiers dans le 6ème arrondissement ou à Tassin. Il en conclut que 
“les Verts sont en train de rajouter à une ségrégation par le logement une ségrégation par la voiture”.

Il me parait donc important d’étaler le calendrier de mise en place des interdictions de circulation, le temps que la flotte des véhicules 
devienne uniformément moins polluante et que des solutions alternatives à la voiture se mettent en place progressivement.

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

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

RASSEMBLEMENT DES DROITES FIDÉSIENNES - LISTE RASSEMBLEMENT NATIONAL
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OÙ 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

  ESPRIT SPORTIF AU PAYS DES ARBRES CENTENAIRES  
ET DES SALAMANDRES

En dépit des confinements successifs qui nous ont été 
imposés, de nombreux Fidésiens ont toujours continué 
à marcher ou courir à travers nos rues et dans nos parcs. 
À force de patience, quelle joie d’avoir enfin pu retrouver 
le chemin des associations sportives, des clubs de gym, 
de la piscine et de tous les sites sportifs communaux.

Pourtant, il manquait encore quelque chose pour 
définitivement sceller ce retour à la vie sportive, un 
évènement fédérateur et d’envergure afin de tous 
nous rassembler autour de la pratique sportive, du 
dépassement de soi et surtout du partage !

Le Trail de l’Aqueduc a joué ce rôle à merveille le  
17 octobre dernier, en réunissant 600 coureurs tous 
plus enthousiastes les uns que les autres des parcours 
proposés (11, 22, 42 km) et de l’organisation XXL portée 
par le service des Sports de la Ville. Les 120 bénévoles 
ne furent pas en reste, aux petits soins des sportifs 
pour leur indiquer la route ou leur offrir nourriture et 
boissons. Deux groupes de musique étaient mêmes 
postés sur l’esplanade de Lichfield et au parc du Brûlet, 
rajoutant du charme et de la magie à cette magnifique 
journée. Les courses d’animation ont permis aux 

randonneurs, familles et enfants de venir s’amuser et 
profiter des chemins et rues de notre belle commune, en 
dehors de tout esprit de compétition.

Participante pour l’une et présente à l’arrivée pour l’autre, 
nous n’avons pu que constater la joie communicative des 
concurrents lors de leur passage de la ligne d’arrivée, 
fatigués mais heureux d’avoir relevé le défi, quel que soit 
leur âge, jusqu’aux plus petits tellement fiers d’accompagner 
leur “champion de papa” ou “championne de maman” sur 
les derniers mètres...

Vivement l’année prochaine et la 2e édition qui devrait 
conforter le Trail de l’Aqueduc comme un rendez-vous 
qui compte dans la Métropole. La variété et l’exigence 
des parcours proposés renforce l’intérêt sportif d’un tel 
évènement, et le bouche-à-oreille va maintenant pouvoir 
fonctionner.

À l’arrivée, un coureur nous a expliqué avoir fait la 
connaissance de salamandres tachetées pendant sa course, 
dans un petit sentier de la ceinture verte. De nombreux 
traileurs portaient un autocollant “Touche pas à mon ciel” en 
référence à l’association qui lutte actuellement contre le projet 
de téléphérique du SYTRAL. 

Notre ville abrite tant d’arbres centenaires, tant d’espèces 
protégées, tant d’espaces naturels à vivre… Une telle 
manifestation ne peut que confirmer les Fidésiens dans 
leur choix : pas de téléphérique à Sainte-Foy, laissons les 
salamandres prospérer !

Émilie Chomel de Varagnes et Odile Fusari
Équipe majoritaire



Vie publique

18

  Décès :
Septembre 2021 :
LORENZO Camille, épouse SANCHEZ,  
le 11/09/2021
NABOTTI Jean-Pierre, le 14/09/2021
ASSI Gilles, le 18/09/2021
FABRE Jacques, le 22/09/2021

  Naissances (*hors commune) : 
Juillet 2021 :
MAKAROV Raphaël, le 27/07/2021
DELAIRE Béatrice, le 28/07/2021
Août 2021 :
DUVAL Eléa, le 02/08/2021
DEU Simon, le 06/08/2021
GIAUFRET Katherine, le 11/08/2021
SLIMANI Isaac, le 17/08/2021
THOBOIS PARRATTE Timéo, le 27/08/2021
Septembre 2021 :
FAYOLLE Paulin, le 03/09/2021
DUMONT Soline, le 04/09/2021

MARZOUKI Hamza, le 17/09/2021
BOLARD Justin, le 26/09/2021

  Mariages :
Juillet 2021 :
LAFAY Thibault et KHODOVA Anastasiia,  
le 24/07/2021
OFFREY Olivier et PHILIPS Caroline,  
le 24/07/2021
BEN ZEKRI Mourad et KERAI Houria,  
le 30/07/2021
POPOV Vasil et BAILLY Laura,  
le 31/07/2021
TOMAS Fabien et SANTA CRUZ RUIZ Sofia, 
le 31/07/2021
Août 2021 :
BRENIER Laurent et KHETTAR Aurélie,  
le 07/08/2021
MARTINEZ Lucas et MITERNIQUE Marie,  
le 21/08/2021

Septembre 2021 :
SIMON Franck et MONTAGNON Marine,  
le 11/09/2021
ARDOUIN Océane et DRAPPIER Clara,  
le 18/09/2021
MICULINIC Christian et DELAY Muriel,  
le 18/09/2021
PIQUARD Loïc et THOMAS Audrey,  
le 18/09/2021

  PACS :
Juillet 2021 :
NOAL Laetitia et REVERSAT Théo,  
le 23/07/2021
Septembre 2021 :
MEISSIMILLY Elisa et DIALINAS Vincent,  
le 03/09/2021
GUIFFRAY Charlotte et PEREZ Xavier,  
le 10/09/2021
MAILLARD Lucie et AUDIGIER Francis,  
le 18/09/2021

ÉTAT CIVIL

Mosaïque | N°167

 Premier adjoint au maire pendant 
trois mandats le docteur Gilles Assi est 
décédé samedi 18 septembre 2021.
Les très nombreux fidésiens qui 
o n t  c r o i s é  s o n  c h e m i n  o n t 
immanquablement été marqués par 
son écoute et sa bienveillance, qu’ils 
aient rencontré le médecin, l’élu ou 
juste l’homme.
Gilles Assi a marqué chaque quartier 
de son empreinte.
Ses premiers engagements avaient 

été motivés par la préservation de 
l’environnement et du patrimoine 
vert  f idésien, lorsque dans les 
années 70 il avait rejoint le collectif 
de  défense  contre  la  ZAC de 
Montriant qui prétendait amorcer 
la bétonnisation de la commune…
combat victorieux qui a aussi été à 
l’origine de l’AGUPE.
Il a persévéré dans ces engagements 
au cours de ses mandats depuis 
1983, assurant la continuité de la 

ceinture verte à Sainte-Foy avant 
d ’endosser  la  charge de v ice-
président du Grand Lyon en charge 
des espaces naturels.
Adjoint à l ’urbanisme pendant  
25 ans, il a légué aux fidésiens le 
Sainte-Foy d’aujourd’hui.
Visionnaire, il a été le concepteur et 
l’artisan du Grand Vallon, poumon 
vert au centre de la commune, et a 
impulsé la réhabilitation du centre 
bourg de Sainte-Foy, en s’attachant à 
préserver la coexistence de l’habitat 
populaire du village et les maisons 
de caractère. Ouvert au monde et à 
toutes les cultures, il a été l’initiateur 
de ce qui est aujourd’hui le cinéma 
Mourguet, de la Caravane des 
Cinémas d’Afrique de Sainte-Foy 
Sans Frontières, et plus récemment 
du Salon du Livre. C’est à ses liens 
avec le Sénégal, où il a vécu, que la 
commune doit la bibliothèque Sedar 
Senghor. À ce fidésien du monde, 
la commune rend un hommage 
unanime et ému.

Philippe Schmidt
Conseiller municipal d’opposition

HOMMAGE À GILLES ASSI, FIDÉSIEN DU MONDE 






