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1  Festival BD
1 000 visiteurs pour la 7e édition 
du Festival “Sainte-Foy les Bulles” 
organisé par la Ville !

2  Les RDV des mobilités
Deux ateliers de travail ont permis 
aux habitants de prendre la parole 
et nourrir les réflexions municipales 
autour de la gestion des mobilités. 
Tous les modes de déplacements 
étaient représentés.

3  Nettoyage citoyen
De nombreux fidésiens ont 
répondu à l’appel de l’Agupe pour 
nettoyer la commune. La récolte 
a (malheureusement) été bonne... 
Merci à tous les participants de cette 
matinée citoyenne !

4  Grand Mâchon
Quand le Comité des Fêtes et 
l’association “Mâchon Fidésien” 
s’associent pour proposer un mâchon, 
ce sont 250 convives qui se régalent 
de nombreux produits locaux dans la 
joie et la convivialité à l’Ellipse.

5  L’esprit bénévole
Le Trail de l’Aqueduc aura lieu les 
14 et 15 octobre prochains. Il est 
déjà l’heure pour les bénévoles de 
l’évènement de ressouder les troupes 
avec un premier apéro prometteur. 
Rejoignez l’équipe !

6  Police solidaire
Notre police municipale a mouillé 
le maillot afin de récolter des fonds 
pour Orphéopolis, structure qui 
prend en charge les enfants orphelins 
de policiers. Un vrai moment de 
cohésion.
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Construisons 
ensemble notre 
centre-bourg 
de demain
Chères Fidésiennes, chers Fidésiens,

Notre projet d’embellissement des 
places Xavier Ricard et de l’Église 
est enfin lancé. Cette transformation 
des deux places historiques du 
centre-bourg en un véritable espace 
de vie doit aujourd’hui se préciser. 
Les objectifs sont nombreux : 
végétaliser, sécuriser, apaiser tout 
en conservant une forte dynamique 
commerçante pour notre “cœur de 
village”. 

Je suis convaincue qu’un tel 
projet ne peut se construire que 
collectivement. Habitants, riverains, 
commerçants, paroisse, CIL du 
Centre... nous souhaitons tous vous 
associer à nos réflexions.

Rendez-vous sur le site de la Ville 
pour construire ensemble notre 
centre-bourg de demain !

Nous avons reçu de nombreuses 
questions au sujet de la pollution 
aux perfluorés suite à une 
communication de la Préfecture du 
Rhône et de l’Agence Régionale de 
Santé. En mai 2022, une enquête 
journalistique avait révélé une large 
pollution aux perfluorés à proximité 
des sites industriels Arkema et Daikin 
à Pierre-Bénite. Ces substances 
chimiques sont appelées “polluants 
éternels” car elles se dégradent très 
peu et sont nocives pour la santé. 

La Préfecture du Rhône a réalisé 
des analyses sur des œufs de poules 
pondeuses de particuliers à Pierre-
Bénite, Saint-Genis-Laval, Oullins et 
Irigny, communes les plus proches 
de ces sites et donc logiquement 
les plus impactées. Nous venons 
d’apprendre que 26 des 30 
prélèvements réalisés dépassent 
les seuils réglementaires. Devant 
ces résultats, la Préfecture et l’ARS 
ont annoncé de nouvelles actions et 
recommandations sur un périmètre 
élargi qui englobe Sainte-Foy. Il 
est donc recommandé de ne pas 
consomer d’oeufs et de viande de 
volailles produites sur la commune. 
De nouveaux prélèvements d’œufs 
vont être réalisés dans des élevages 
de poules pondeuses et des 
poulaillers de particuliers fidésiens. 

De plus, des prélèvements de terre 
et de végétaux des potagers sont 
programmés sue le périmètre 
des quatre communes initiales. 
Nous vous tiendrons informés de 
toutes les nouvelles informations 
qui nous seront communiquées. 
En responsabilité, notre ville sera 
toujours aux côtés des habitants 
et de ses voisins les plus impactés, 
pour toute action notamment 
contentieuse contre les pollueurs. 
Sachez que je porte à ce dossier ma 
plus grande attention.

Bien Fidèlement.

Véronique SARSELLI 
Maire de Sainte-Foy-Les-Lyon

 La première étape 
est de répondre à un 
questionnaire en ligne 
vous permettant de 
partager vos avis et 
suggestions.
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Des jeux inclusifs 
au parc Bourrat

En attendant le nouveau skatepark 
qui ouvrira dans les semaines à venir, 
le parc Bourrat a déjà débuté sa 
mue. L’aire de jeux pour enfants est 
désormais équipée de jeux accessibles 
pour les enfants porteurs de handicap. 
L’objectif est clair : décloisonner 
l’espace public, et que tous les enfants 
puissent jouer ensemble tant dans les 
parcs que dans les écoles. Sols souples 
refaits, installation de balançoires 

adaptées aux enfants ne pouvant pas 
se tenir tous seuls, suppression des 
bordures pour permettre le passage 
des fauteuils roulants… Une place de 
stationnement PMR a également été 
créée à l’entrée du parc, à l’angle 
entre l’avenue Maréchal Foch et la rue 
Joseph Ricard. Vous l’aurez compris, le 
Plan Handicap de la Ville se poursuit, 
pour une commune toujours plus 
exemplaire en matière d’accessibilité.

Sainte-Foy  
dans la poche
Depuis 2020, chaque Fidésien doté 
d’un smartphone peut se tenir 
informé de l’actualité de la Ville en 
téléchargeant l’application CityAll. 
Vous êtes désormais plus de 2 000 
à l’avoir installé et à ainsi pouvoir 
accéder à toutes les informations 
locales en temps réel directement 
sur votre téléphone. Actualités, 
évènements et alertes vous 
parviennent par notification, ce 
n’est donc plus vous qui cherchez 
l’information mais l’information 
qui vient à vous. Cerise sur le 
gâteau, la possibilité de signaler à 
distance toute anomalie constatée 
sur la commune. CityAll est une 
application simple et gratuite, 
disponible sur 
Apple Store et 
Google Play. 
N’attendez-
plus pour la 
télécharger !

 COMMUNICATION  PLAN HANDICAP

des sapeurs-pompiers de 
la commune que la caserne 
célébrera le 17 juin prochain 

au cours d’une grande journée 
festive sur l’Esplanade de 

Lichfield.

200e
anniversaire

CHIFFRE CLÉ

La question du temps passé devant les 
écrans est au cœur des défis actuels en 
matière d’éducation, et de nombreux 
scientifiques ont démontré leurs effets 
négatifs sur la santé physique et 
psychique des enfants. Du 23 mai au 
1er juin prochain, des milliers d’enfants, 
dont 48 élèves de CM1 et CM2 de l’école 
élémentaire Paul Fabre, vont participer 
au défi “10 jours sans écrans”. L’idée 
est simple : se déconnecter de tous les 
écrans : télévisions, smartphones, jeux 
vidéos, tablettes… utilisés comme loisirs. 
Ce challenge collectif est organisé dans 
le but d’aider les enfants, adolescents et 
même les adultes à maîtriser la place 
des écrans dans leur vie, à adopter 

des habitudes de vie saines et à être 
en meilleure santé. Les élèves de l’école 
Paul Fabre ont besoin d’un maximum de 
soutien pour relever ce défi libre, gratuit 
et ouvert à tous ! Alors, résisterez-vous 
à la tentation ? Réussirez-vous à rester 
10 jours sans écrans ?

10 jours sans écrans, 
vous êtes cap ?

ÉCOLES
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Les perturbateurs endocriniens sont 
présents dans un grand nombre de 
produits de consommation courante 
(cosmétiques, alimentation, plastiques…) 
ainsi que différents milieux (air, eau, 
sol). Il sont aujourd’hui suspectés d’être 
à l’origine de différentes infections 
tels que des troubles de la fertilité, un 
mauvais développement des organes, et 
de tenir un rôle dans le développement 
des cancers hormono-dépendants. 

Ce pourquoi la Ville vient de signer la 
“charte des Villes et territoires sans 
perturbateurs endocriniens” portée 
par le “Réseau Environnement Santé” 
(un organisme agréé par le Ministère 
de la Santé qui regroupe médecins, 
chercheurs, scientifiques, associations…). 
La charte a déjà été signée par près de 
200 communes ainsi que des régions, 
des départements, permettant à 50 % 
de la population française de vivre 
dans un territoire où ces questions 
sont prises en compte. Quelques 
exemples concrets des engagements 
pris : restreindre l’usage des produits 
phytosanitaires, réduire l’exposition 
aux perturbateurs endocriniens dans 
l’alimentation, favoriser l’information 
de la population et des professionnels 
de santé, mettre en place des critères 
d’éco-conditionnalité...

 EMPLOI 

Vous êtes à la recherche d’un emploi 
cet été ou d’un complément durant 
vos études ? Vous voulez apprendre à 
valoriser votre expérience ? Rendez-
vous mercredi 10 mai de 14h à 17h salle 
Michel Barlet (48 boulevard Baron du 
Marais). Organisée en partenariat 
avec Pôle Emploi, la Mission Locale 
du Sud-Ouest Lyonnais, l’association 
Passerelle pour l’emploi et l’URSSAF, 
la traditionnelle “Opération jobs 
d’été” de la Ville propose cette année 
un espace coaching (préparer son 
entretien, se présenter, identifier les 
recruteurs, aide à la rédaction de CV 
et lettre de motivation…) et un espace 
recrutement (entretiens en direct avec 
des entreprises de divers secteurs 
d’activité : accueil, animation, loisirs, 
service à la personne, logistique, 
téléconseil, facteur, restauration, 
manutention…). Pour postuler aux 

nombreuses offres à pourvoir, pas 
besoin de s’inscrire, venez simplement 
avec des CV et surtout une bonne dose 
de motivation !

  Info Jeunes : 04 78 25 15 16 
pij@ville-saintefoyleslyon.fr

Besoin d’un job cet été ?

Des sanitaires 
neufs dans le 
centre-bourg
Les WC publics situés au 
10 boulevard Baron du 
Maraisviennent d’être 
rénovés par la Ville. Un 
investissement nécessaire 
pour le bien-être des 
nombreux usagers du 
secteur, qu’ils soient en 
balade, en session shopping 
ou simplement en train de 
profiter du bon temps dans 
notre centre-bourg.

Modification 
du PLU-H

La modification n°4 du PLU-H 
(Plan Local d’Urbanisme et de 
l’Habitat) da la Métropole de 
Lyon est lancée. Une concertation 
préalable est en cours jusqu’au 4 
juin 2023 afin de vous permettre 
de vous informer et de participer 
à son élaboration. Rendez-vous 
en mairie ou sur le site de la 
Ville pour poser des questions et 
donner votre avis.

 SANTÉ AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

La Ville s’engage contre 
les perturbateurs endocriniens 

 PROPRETÉ 

Voté
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COMMERCES

ÉVÈNEMENT

Le 3 juin prochain, les habitants des 19 communes du 
bassin versant de l’Yzeron sont invités à se réunir entre 
le Pont Rouge et le Pont de Limburg, le long de la RD342 
à Sainte-Foy, afin d’inaugurer ensemble les nombreux et 
conséquents travaux d’élargissement et de restauration 
écologique de la rivière entrepris depuis 10 ans. De 14h 
à 20h, profitez d’animations multiples et variées autour 
de la thématique de l’eau : ateliers pédagogiques, 
simulations de crues et d’inondations, balades 
commentées, expositions photos, jeux, conférences… 

Les tous petits ne seront pas oubliés avec la présence 
de clowns, d’une conteuse, sans oublier le côté festif 
grâce à une grande batucada pour une ambiance 
garantie ! Dans une période où les conditions climatiques 
impactent de plus en plus nos rivières, entre sécheresse 
et risque renforcé d’inondations, venez découvrir tout ce 
que l’on peut faire pour se préparer, s’adapter et mieux 
les préserver.

  www.riviere-yzeron.fr

Le 3 juin, répondez à l’appel de la rivière

AT Soins,  un nouveau cabinet 
d’infirmiers libéraux, vient d’ouvrir 
ses portes au Centre paramédical 
des Provinces (71 boulevard des 
Provinces). Bienvenue sur le territoire 
à Thomas Frigaux et Audrey Biron, 
qui peuvent intervenir à domicile et 
au cabinet 7 jours sur 7. Bienvenue 
également à Karine Buchillet et 
Géraldine Brunet Lamotte, nouvelles 
gérantes de la Grande Pharmacie de 
Sainte-Foy située au 46 Grande Rue, 
et très heureuses de leurs premières 
semaines sur la commune !

L’offre de santé communale 
s’étoffe encore



7

M
ai

 / 
ju

in
 2

02
3

Portrait

JACQUES RILLIOT,
conciliateur de justice

 Concilier pour 
réconcilier, une phrase qui 
correspond parfaitement 
à l’état d’esprit de notre 
mission. 

INTERVIEW

En quoi consiste la mission d’un conciliateur de 
justice ?
Je suis chargé de recevoir des plaignants et de 
trouver une solution à l’amiable à leur différend. Je 
cherche à instaurer un dialogue entre les parties afin 
qu’elles trouvent la meilleure solution à leur litige. 
Le conciliateur est compétent pour divers sujets : 
problèmes de voisinage, démêlés entre propriétaires 
et locataires, litiges de la consommation, contestations 
envers un artisan, etc. Mais il n’intervient pas sur des 
conflits familiaux ou des conflits avec l’administration. 
À Sainte-Foy, une partie des litiges porte sur les 
propriétés (haies, parcelles, etc) et une autre sur les 
nuisances urbaines classiques (voisinage), avec une 
part également de litiges commerciaux.

Depuis combien de temps l’exercez-vous et 
qu’appréciez-vous ?
Voici 17 ans que j’officie à la mairie de Sainte-Foy et 
j’ai toujours entretenu d’excellentes relations avec 
les maires successifs. Après une carrière de cadre 
dirigeant et ayant quelques notions juridiques, j’ai eu 
envie de m’investir dans une mission citoyenne et de 
donner de mon temps à des fins utiles !
J’apprécie surtout la dimension humaine et sociale de 
mon intervention car il m’arrive souvent d’aider des 
personnes désemparées. Mon objectif est que les gens 

s’écoutent et se respectent, et finissent par s’entendre 
pour trouver un accord. La phrase d’accroche de notre 
site internet est “concilier pour réconcilier” et je trouve 
qu’elle correspond parfaitement à l’état d’esprit de 
notre mission.

Pourquoi et comment devenir conciliateur ?
Le conciliateur est un auxiliaire de justice nommé par 
la Cour d’Appel. Il exerce sa fonction bénévolement 
et est affecté sur un secteur géographique dans 
lequel il ne réside pas afin d’éviter toute interaction. 
Il est très utile pour désengorger les tribunaux, c’est 
la première marche de la justice. L’accord que nous 
proposons aux parties peut être homologué, c’est-à-
dire que nous produisons un accord écrit au nom du 
Ministère de la Justice, surtout lorsqu’il comprend une 
transaction financière. L’attente pour un rendez-vous 
est d’environ 1 mois mais d’autres conciliateurs ont des 
délais beaucoup plus longs. Cette mission manque 
de volontaires, alors n’hésitez surtout pas à postuler 
auprès de la Cour d’Appel si cela vous intéresse !

  Jacques Rilliot reçoit gratuitement en mairie les 
2e et 4e jeudis du mois de 14h à 17h 
RDV sur www.conciliateurs.fr  
ou téléphoner en mairie au 04 72 32 59 00
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UNE VILLE VERTE… 
et propre
Les Fidésiens jettent 48 kilos d’ordures ménagères de moins par an 
que la moyenne observée dans les communes de la Métropole, ce qui 
représente un delta de 21%. Sensibles au gaspillage et au tri sélectif, 
ils adoptent un comportement éco-responsable qui se traduit dans les 
chiffres. La Ville joue également sa part et se montre même précurseur 
en matière d’opérations vertueuses et dans l’air du temps.

Gestion des déchets
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QUESTIONS À 

Bruno Jacolin 
Conseiller municipal délégué 
à la voirie et à la propreté 
urbaine

 On veille à ne pas 
gaspiller, à trier, à 
faire attention… 

Performances 
de collecte des 
déchets en 2021 
(en kg par an et par 

habitant)

ORDURES 
MÉNAGÈRES

176 kg à Sainte-Foy
224 kg en moyenne 
dans la Métropole

TRI SÉLECTIF
48,8 kg à Sainte-Foy
44,6 kg en moyenne 

dans la Métropole

VERRE
23,8 kg à Sainte-Foy
23,9 kg en moyenne 

dans la Métropole

3

Les Fidésiens sont de bons 
élèves en matière de gestion 
des déchets. Ils en produisent 
moins et trient plus que 
la moyenne. Comment 
l’expliquez-vous ?

Effectivement, les derniers chiffres 
des performances de collecte 
attestent que les Fidésiens 
produisent beaucoup moins de 
déchets que la moyenne des 
communes de la Métropole ! 
P lus ieurs  ra isons  peuvent 
expliquer cet excellent résultat. 
D’une part, notre commune est 
composée de nombreux quartiers 
pavillonnaires, où les habitudes 
de respect de la nature sont bien 
ancrées. 

Les déchets font partie de cette 
culture. D’autre part, c’est aussi 
le résultat d’une forte politique 
de sensibilisation. En effet, lors 
de l’extension des consignes de 
tri en janvier 2020, les Fidésiens 
ont exprimé le besoin d’en savoir 
davantage afin de rester de bons 
élèves. Nous avons demandé aux 
Messagers du tri de la Métropole 
d’intervenir et ils ont rendu visite à 
de nombreux ménages, bailleurs 
sociaux, etc. Résultat : 4 938 
foyers sensibilisés, dont 4 070 se 
sont engagés sur de nouveaux 
gestes de tri. Il y a tout lieu de les 
encourager…

Qui est en charge de la propreté 
urbaine à Sainte-Foy ?
 
L’entretien des parcs et des jardins 
publics est de responsabilité 
municipale. Notre service Espaces 
verts se charge notamment de 
vider toutes les poubelles disposées 
dans ces lieux. La propreté urbaine 
est assurée par les services de la 
Métropole avec l’affectation de 2 
agents intervenant 6 jours sur 7 
sur l’espace public. Ils vident les 
poubelles des rues, balayent les 
trottoirs, nettoient les parkings, 
déneigent en hiver, etc. La 
Métropole assure également la 
collecte des ordures ménagères, 
du tri sélectif et des silos à verre.

Quelles sont les initiatives  
de la Ville ?

La municipalité est très engagée 
en matière de préservation du 
cadre de vie privilégié de Sainte-
Foy, et pro-active pour mettre en 
place des opérations innovantes. 
Je prends pour exemples les bornes 
alimentaires et les cendriers urbains 
récemment installés un peu partout 
dans notre commune. À noter une 
grande première : la Ville organisera 
un grand nettoyage citoyen le 
16 septembre prochain dans le 
cadre de la Journée Mondiale du 
Nettoyage. Elle fournira le matériel 
de ramassage des déchets qui 
seront ensuite acheminés vers des 
filières de recyclage. L’occasion d’un 
bon coup de balai mais aussi de 
sensibiliser de nouveaux publics, car 
la propreté est bien l’affaire de tous.

 le Service Espaces verts de la Ville 
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Bornes alimentaires, cendriers urbains, 
marchés forains propres, lutte contre les 
dépôts sauvages… la commune met les 
bouchées doubles pour permettre aux 
habitants d’être plus que jamais acteurs de 
leur cadre de vie. Et ça fonctionne !

Sainte-Foy-lès-Lyon,
des initiatives innovantes !

LE SUCCÈS DES BORNES 
ALIMENTAIRES

DES MARCHÉS FORAINS 
PROPRES

Implantées depuis novembre 2022 à Sainte-Foy, les bornes 
alimentaires démontrent leur utilité : plus de 60 tonnes de 
déchets alimentaires ont déjà été collectés !

Notre Ville s’était portée volontaire pour être pilote de 
cette opération, qui a consisté à installer 38 bornes à 
déchets alimentaires et à communiquer largement auprès 
des habitants des logements collectifs, qui ne peuvent 
pas disposer de composteurs individuels (distribués 
gratuitement aux habitants de maisons avec jardin). Points 
d’information, porte-à-porte, distribution de bio-seaux 
et de sacs kraft, tout a été mis en œuvre pour inciter les 
Fidésiens à s’emparer de ce projet et déposer leurs déchets 
alimentaires dans les bornes. Ils ont aussi été rassurés sur 
la propreté du dispositif : les bornes sont collectées deux 
fois par semaine et désinfectées deux fois par mois. 

Un des objectifs de la Ville est d’avoir des marchés plus vertueux 
d’un point de vue écologique. Un travail de fond est actuellement 
mené afin d’encourager et accompagner les forains à trier leurs 
déchets et que ceux-ci partent vers des filières de recyclage 
au lieu d’être incinérés. Avec les trois marchés fidésiens 
hebdomadaires : place Soubeyrat le mardi et samedi matin, 
place Millou le mercredi matin et esplanade de Limburg le 
vendredi après-midi, cela représente 45 tonnes de déchets 
annuels !

Aucun risque donc de mauvaises odeurs ou d’accumulation 
de déchets à proximité. Au vu du succès de l’opération, 
de nouvelles bornes seront prochainement installées afin 
d’encore mieux couvrir le territoire.

  38 bornes installées 
soit 1 borne pour 580 habitants

  1 777 kits distribués (1 kit = 1 bioseau et 100 sacs en 
kraft à déposer dans la borne)

 5 815 habitants sensibilisés

 + de 60 tonnes de déchets alimentaires collectés

 Les Messagers du tri 
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Six cendriers urbains ont été disposés dans Sainte-Foy, et ont déjà 
permis de récolter plus de 12 000 mégots qui n’ont donc pas fini sur 
les trottoirs ou dans les parcs. Ils sont particulièrement polluants : 
un mégot met 10 ans à se dégrader, il est composé de substances 
chimiques et finira par polluer les océans. D’où l’intérêt de cette 
opération pilotée par Cy-clope. Ce prestataire récolte les mégots 
déposés dans les cendriers pour les valoriser en totalité. Ils sont 
en effet transformés en combustible solide pour les fours des 
cimenteries de Salaise-sur-Sanne (circuit court, donc).

LES CENDRIERS URBAINS 
PRENNENT LEURS QUARTIERS !

La Ville propose aux propriétaires de souscrire à un 
abonnement annuel garantissant l’enlèvement illimité des tags 
dans les meilleurs délais après le signalement. Une partie du 
coût est financée par la collectivité afin de le rendre accessible 
et ainsi inciter à l’utilisation de ce dispositif de nettoyage.

  04 72 32 59 25 / www.saintefoyleslyon.fr

CONVENTION ANTI-TAG

LUTTE CONTRE 
LES DÉPÔTS SAUVAGES

Les dépôts sauvages sont une plaie dans les villes 
(gros encombrants, matelas, résidus de chantiers...) et 
un coût pour les collectivités. “Nous nous empressons 
de les ramasser afin de ne pas créer de zones 
incitant d’autres pollueurs à faire de même”, explique 
Catherine Moussa, adjointe au cadre de vie. “Mais 
notre véritable objectif est de traiter le problème à 
la source car cette pratique est bien évidemment 
interdite et donc sanctionnable d’une amende. Nous 
sommes d’ailleurs en lien avec la Préfecture afin de 
travailler à l’utilisation de nouveaux outils permettant 
d’identifier les contrevenants.”

4 kWh

12 000

6 000 m3

mégots collectés et valorisés
qui alignés représentent une fois la taille de la Tour Eiffel

d’énergie produite
soit la consommation 
d’une lampe allumée 
pendant 213 heures

d’eau préservée
de la pollution 
des mégôts
soit la contenance  
de deux piscines  
olympiques
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La 3e édition s’adresse à tous les âges 
et à tous les sportifs ! Le samedi 14 est 
réservé aux familles, avec des courses 
gratuites pour les enfants et en 
nouveauté la possibilité de courir en 
équipe parent/enfant. Le dimanche 15, 
toujours 3 parcours proposés : 11, 22 et 
42 km mais des formats inédits tels que 
le 22 km en duo et le 42 km en relais, 
sans oublier la possibilité de faire le 
11 km en marche nordique. En réponse 
à la forte demande, une formule 
entreprises a également été créée. 
“Avec cette diversité d’offres, nous 
avons souhaité correspondre à tous 
les publics et créer un événement qui 
soit à la fois populaire et de bon niveau 
sur le plan sportif, car les parcours 
sont exigeants et très appréciés 
par les compétiteurs”, souligne  
Christian Novent, Adjoint délégué aux 
sports. Les deux ambassadeurs de la 

course sont des coureurs locaux et de 
très haut niveau : Sophie Laplane et 
Yoann Stuck, tous deux vainqueurs du 
42km l’an dernier. Avant de chausser 
vos baskets et de vous entraîner, 

rendez-vous sur le site dédié pour tout 
savoir sur le trail et vous inscrire dès 
maintenant !

  www.trail-de-laqueduc.fr

Trail de l’aqueduc : 
il était une (nouvelle) Foy dans l’ouest…

Nouveau skatepark, 
à vos figures !

Le 14 juin à 16h30 au parc Bourrat, 
l’inauguration officielle du nouveau 
skatepark est ouverte au grand public. 
Rappelons que cet équipement tout 
neuf, projet important du Plan de 
mandat, offre une double fonction : 
une aire de jeux pour les enfants 
(3-7 ans) et un skatepark de 560 m2 
avec un Bowl et 2 Lignes Street pour 
les mordus de la planche ! Familles, 

enfants et adolescents vont ainsi 
pouvoir profiter de cet aire en plein 
air très attendue. Le projet a d’ailleurs 
été pensé en concertation avec tous 
les publics, sous la houlette du maître 
d’œuvre dont la qualité d’exécution 
a été appréciée. En attendant 
l’inauguration, les travaux continuent, 
sans retard sur le planning qui prévoit 
une ouverture à la fin du mois de mai.

Les 14 et 15 octobre prochains, ne manquez sous aucun prétexte un des événements 
sportifs majeurs de l’Ouest lyonnais : le Trail de l’aqueduc organisé par la Ville.

Le Kubdo clique
sur pause
La piscine municipale sera 
fermée du 29 mai au 30 
septembre pour la réalisation 
de travaux de maintenance 
qui visent à améliorer 
le fonctionnement de 
l’établissement et le confort des 
usagers. Les dates ont été fixées 
ainsi pour pénaliser au minimum 
les scolaires et les associations, 
mais également afin d’accélérer 
le chantier grâce aux conditions 
climatiques (temps de séchage 
notamment).
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Le Comité des fêtes 
porte bien son nom

Sous l’impulsion d’un nouveau Bureau 
récemment élu, le Comité des fêtes 
lance une nouvelle dynamique. 
Dernier évènement marquant : une 
grande chasse aux (1 000 !) œufs 
organisée pour Pâques dans le parc 
de la mairie, afin d’amuser et régaler 
les très nombreux enfants présents. 
“Nous aimons notre Ville et nous 
contribuons à la rendre vivante”, 
annonce Jean-Yves Rage, président 

de l’association. “Nous intervenons 
aussi en soutien d’autres structures 
associatives, par exemple lors d’un 
récent loto organisé pour financer 
les Fidésiades (le rassemblement 
des 17 communes françaises portant 
le patronyme “Sainte-Foy”), qui se 
tiendront pour la première fois dans 
notre ville cet été grâce aux Amis des 
Ste-Foy de France.” Que de festivités 
à venir !

Un réseau vitaminé !
Créé en 2015 à l’initiative de la Ville, le REFI (Réseau 
des entrepreneurs fidésiens) rassemble une centaine 
d’adhérents de tous secteurs, habitant ou travaillant à 
Sainte-Foy. “C’est un réseau de business et d’entraide”, 
commente Carole Phlippoteau, sa présidente, “dans 
lequel nous proposons de nombreux rendez-vous pour 
favoriser les échanges et soutenir l’activité économique.” 
Un Refidej chaque premier vendredi du mois, des 
Refipro en afterworks, des Refifun en guise de moments 
conviviaux... Le 16 juin prochain, au boulodrome Le Karo, 
un grand tournoi de pétanque est organisé au profit d’une 
œuvre caritative. Le REFI joue aussi un rôle citoyen, et c’est 
tout à son honneur !

1 350 000 €
de budget dédié 
aux associations

En soutien du 
monde associatif
Le conseil municipal du 30 mars 
a voté les subventions accordées 
aux associations fidésiennes, 
avec, il faut le noter, une 
enveloppe globale maintenue 
malgré le contexte financier 
actuel. “Cela témoigne de la 
volonté municipale de soutenir 
notre tissu associatif, car il est 
un maillon essentiel de la vitalité 
de notre Ville”, explique Guy 
Cauche, Conseiller municipal 
délégué à la vie associative. 
Prêt gratuit de locaux, fourniture 
de matériel, communication et 
même mobilisation d’équipes 
municipales sur des événements 
sont autant d’accompagnements 
offerts par la Ville à ses 
associations.

Voté
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Programmation Mai/juin
Vendredi 5 mai
Collecte de sang
15h-19h, Ellipse

 dondesang.efs.sante.fr

Samedi 6 mai
Permanence du Maire 
10h-12h  
Mairie

 Cabinet du Maire : 
04 72 32 59 04 – Accès libre

Dimanche 7 mai 
Courir pour Elles 
9h, Stade du Merlo (Oullins) 

 Cabinet du Maire
04 72 32 59 04 – Sur inscription

Lundi 8 mai 
Cérémonie du 8 mai 
11h20 - place de l’Église 
et monument aux Morts

 Cabinet du Maire
04 72 32 59 50 – Accès libre

Samedi 13 mai
Initiation au Hockey sur 
gazon féminin 
9h30-13h30
Stade de la Plaine

 Hockey Club Charcot
06 73 47 17 79 – Accès libre

Samedi 13 mai 
Spectacle humoristique 
“Le sublime sabotage” 
20h30, Ellipse 

 Service culturel
04 72 32 59 14 – Tarifs : 12€/6€

Dimanche 14 mai 
Troc’Plantes
9h-13h30
Esplanade de Lichfield

 CIL du Centre
06 60 53 79 89 – Accès libre

Dimanche 14 mai 
Les talents du piano en 
musique de chambre 
et en concerto 
11h-12h
Espace culturel Jean Salles

 Service culturel
04 72 32 59 14 – Accès libre

Mardi 16 mai 
Conférence “La guerre 
d’Ukraine, enjeux 
nationaux 
et européens” 
20h, Ciné Mourguet

 Service culturel
04 72 32 59 14 – Accès libre

Jeudi 25 mai 
Conseil municipal 
19h, Méridien

 Cabinet du Maire
04 72 32 59 50 – Accès libre

Du 30 mai au 2 juin 
Semaine du Handicap
Partout sur la commune

 Service culturel
04 72 32 59 14

RDV Chemin des Prés 

au Grand Vallon

Nature en Fête
ÉVÈNEMENT

8h30-18h30
Chemin des Prés au Grand Vallon 
Marché aux plantes & produits du terroir 
avec des animations gratuites pour tous 
les âges. Idéal pour une belle journée en 
famille !

  Service culturel 
04 72 32 59 14 – Accès libre

08 | 05
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200e anniversaire 
des sapeurs-pompiers de Sainte-Foy/
Francheville 

Bal Folk 
“Accordzéâm”

RENDEZ-VOUS

CONCERT

Vendredi 2 juin 
Ciné-débat spécial jeunes 
organisé par le Conseil 
municipal des Jeunes sur le 
thème des réseaux sociaux 
20h, Ciné Mourguet

 Infos-Jeunes
04 78 25 15 16 – Accès libre

Mardi 6 juin
Sortie spéciale seniors à 
Rochetaillée/Saône 
10h-17h

 Centre Social de la Gravière
04 78 59 63 18 – Sur inscription 
(dans la limite de 16 places)

Mardi 6 juin 
Facebook live du Maire 
18h30-19h30
Page Facebook de la Ville

 Cabinet du Maire
04 72 32 59 04 – Accès libre

Vendredi 9 juin 
Le piano dans tous ses états 
20h, Espace culturel Jean Salles

 Conservatoire de Musique & Danse 
04 78 59 59 38 – Accès libre

Samedi 10 juin 
Spectacle de danse 
17h et 20h, Ellipse

 Conservatoire de Musique & Danse
04 78 59 59 38 – Accès libre

Jeudi 15 juin 
Animation spéciale seniors : 
préparer vos vacances sur 
internet 
15h-17h, Bibliothèque Senghor 

 OFTA 04 78 59 11 64
Sur inscription (30 places maximum)

Vendredi 16 juin 
Concert plein air  
“Classic à Jazz” 
20h30, Parc du Domaine Lyon Saint-Joseph 

 Service culturel : 04 72 32 59 14
Tarifs : 12€/6€

Dimanche 18 juin 
Commémoration de l’appel 
du Général de Gaulle 
11h, Avenue Maurice Jarrosson 
(devant le supermarché Casino)

 Cabinet du Maire
04 72 32 59 50 – Accès libre

Mercredi 21 juin 
Fête de la Musique 
Animations musicales  
dans tous les quartiers

 Cabinet du Maire 
04 72 32 59 04 – Accès libre

Samedi 24 juin 
Ballades en balade 
À partir de 18h
Espace culturel Jean Salles, parc  
de la Mairie et parc Mont-Riant

 Conservatoire de Musique & Danse 
04 78 59 59 38 – Accès libre

Jeudi 29 juin
Rencontre de quartier 
Les Balmes/Montray 
18h-20h, Centre hospitalier

 Cabinet du Maire
04 72 32 59 04 – Accès libre

11h-18h – Esplanade de Lichfield
Une grande journée festive pour célébrer le bicentenaire de notre 
caserne de pompiers, et les remercier de leur engagement quotidien 
au service des habitants ! Buvette, musique et activités en tous genres...

   Amicale des sapeurs pompiers de Sainte-Foy/Francheville 
06 81 93 07 18 - Accès libre

17 | 06

20h30 – Parc Marius Bourrat
Les musiciens d’Accordzéâm sautent, 
virevoltent, tournent, et… dansent ! 
Un véritable bal des passions…

   Service culturel 
04 72 32 59 14 – Accès libre

01 | 07
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La plantation date de 1990, rendant 
hommage au passé soyeux de la ville 
de Lyon. Elle a été réalisée par l’INRA 
(Institut National de la Recherche 
Agronomique) après la création en 
1979 d’une unité nationale séricicole 
à la Mulatière qui avait une double 
vocation : l’aide et l’appui technique aux 
pays en voie de développement misant 
sur la sériciculture, et la conservation 
de différentes variétés de mûriers et 
d’espèces de vers à soie. 
C’est donc à cet effet qu’a été implanté 
le Conservatoire des mûriers à Sainte-
Foy. “La Métropole de Lyon et le CRBA 
(Centre de Ressources de Botanique 
Appliquée) nous ont demandé des 
boutures afin de contribuer à la 

préservation future de ces variétés”, 
indique Célia Goubet ,  Adjointe 
déléguée au patrimoine vert. “Assurant 
l’entretien et la pérennité de ce site, 
nous réfléchissons à une inscription au 
Conservatoire des Collections Végétales 
Spécialisées. Nous projetons aussi de 
disposer des panneaux pédagogiques à 
l’arboretum afin d’informer les visiteurs 
sur cet exceptionnel patrimoine.” 
Sachant que les vers ne mangent que 
les feuilles, la cueillette des mûres est 
également régulièrement proposée 
aux Fidésiens !
Jouxtant l’arboretum, une partie de 
la parcelle comprend une culture de 
mûriers. La Ville en assure également 
régulièrement l’entretien et cherche 

actuellement des débouchés, par 
exemple proposer à des agriculteurs 
de s’en servir comme fourrage à bétail. 
Affaire à suivre...

LE CONSERVATOIRE 
DE MÛRIERS
Une plantation unique en Europe, composée d’environ 3 500 pieds représentant plus de 50 variétés 
différentes de mûriers, s’épanouit dans le parc du Brûlet. Situé sur une parcelle de 8 000 m2, c’est un 
patrimoine exceptionnel dont notre commune prend grand soin. Visite !

3 500
+ de 
50

pieds de mûriers

variétés

 LE CONSERVATOIRE 
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EXPRESSION LIBRE

Conformément au règlement intérieur du Conseil Municipal de la Ville voté le 29 
juin 2020, l’espace réservé à l’expression du groupe majoritaire dans le magazine 
municipal est de 1/2 page

Chez nous, les arbres ont des racines

Sainte-Foy notre vraie nature… tel fut le slogan de 
notre campagne électorale en 2020 pour asseoir 
notre volonté de “conserver” notre qualité de vie, 
et partager harmonieusement nos lieux de vie.

Pour nous tous, c’est d’abord la préservation 
de notre environnement avec une attention 
particulière apportée à notre patrimoine vert, un 
travail quotidien pour garantir la sécurité de tous, 
la volonté de donner sa place à chacun quelle que 
soit sa génération ou son handicap. C’est aussi 
une offre culturelle de qualité et accessible, la 
sauvegarde de notre patrimoine local, le respect et 
la reconnaissance que nous devons à l’engagement 
associatif, le respect et la reconnaissance que nous 
devons aux entrepreneurs et aux commerçants 
comme vecteurs de développement durable, et le 
souci permanent d’une bonne gestion des finances 
communales.

Face aux grandes incantations idéologiques des 
écologistes métropolitains, notre vision s’appuie sur 
le réel. À une écologie de la peur “soit nous soit la 
fin du monde”, à une idéologie de la décroissance, 
nous préférons l’action et la raison.

Ainsi notre écologie, c’est préserver, conserver, 
prendre soin de ce qui nous est confié, nature 
comme culture… Chez nous, les arbres ont des 
racines.

Pascale Bazaille
1re adjointe déléguée à Stratégie  

d’aménagement du territoire,  
au développement économique  

et aux grands projets métropolitains

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

NAISSANCES
Février 2023
GADIOLLET Laure, le 01/02/2023

VERDIER Roméo, le 10/02/2023

EISENZAMMER Noa, le 12/03/2023

Mars 2023
DREUX WABANT Romain, le 13/03/2023

LEPRINCE Camille, le 16/03/2023

SCOTTINI Lison, le 27/03/2023

MARIAGES
Février 2023
LEPETIT Alexis et DOLIGEZ Nelly, le 04/02/2023

RICARD Sylvain et LIDO Binta, le 04/02/2023

BLACHON Florian et GUERRIER Anne-Laure, 
le 11/02/2023

Mars 2023
BOURBON Pierre et MOYSE Justine, 
le 25/03/2023

PACS
Février 2023 
VUILLERME Clara et SPINELLA Baptiste, 
le 03/02/2023

BAGUR Deborah et MERCIER Anthony, 
le 24/02/2023

Mars 2023
BOURGOUIN Audrey et GOINEAU Antoine, 
le 17/03/2023

DE CUÉVAS Nathalie et ROSILLO Mickael, 
le 24/03/2023

DÉCÈS
Janvier 2023
SALZA Henriette, née COLIN, le 30/01/2023

Février 2023
GRANDJACQUES Philippe, le 03/02/2023

DA SILVA Rémi, le 08/02/2023

VERGER Ariel, le 19/02/2023

SANCHEZ Antoine, le 20/02/2023

MICCIARELLI Silvia, veuve MOULIN, 
le 25/02/2023

SABLIET Danielle, épouse WALTER, 
le 28/02/2023
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EXPRESSION LIBRE

Mobilités : retour de 
concertations

Le sujet du transport par câble 
étant heureusement clos, celui plus 
vaste des mobilités revient sur le 
devant de la scène. En 2022, nous 
avons été nombreux à participer 
à la concertation organisée par la 
métropole sur les déplacements 
sur le plateau du 5ème, incluant les 
quartiers fidésiens de La Plaine-
Chantegrillet et de de la rue Simon 
Jallade…les conclusions en étaient 
riches et porteuses de nombreux 
axes d’amélioration. Mais la mise 
en oeuvre de ces perspectives 
tarde à donner lieu à un plan 
d’action concret. Nous le regrettons 
d’autant plus que des initiatives 
commencent à être prise sur le 
5ème sans qu’elles s’inscrivent dans 
un plan d’organisation des mobilités 
à l’échelle du plateau tirant les 
conséquences de cette concertation. 
En 2023, c’est le projet de tramway 
express de l’ouest lyonnais qui doit 
faire l’objet d’une concertation, 
impactant également notre 
territoire, éventuellement par une 
desserte sur le secteur des Provinces, 
et en tout état de cause du fait de la 
réorganisation du transport collectif 
que ce projet induira. Lors du dernier 
conseil municipal nous avons 
donc demandé un suivi spécifique 
de ces sujets dans un cadre 
pluraliste et participatif. Nous nous 
attacherons dans ce cadre à ce que 
les conclusions des concertations 
engagées, et singulièrement les 
paroles fidésiennes, soient prises en 
compte sur ces sujets majeurs qui 
structurent notre cadre de vie.

Bernard Gillet, Roselyne 
Mamassian, Philippe Schmidt 

Unis pour Sainte Foy

Décider avec les 
fidésiennes et fidésiens

Depuis plusieurs mois des décisions 
municipales brutales se succèdent, 
sans préavis, sans consultation 
citoyenne préalable : - fermeture de 
l’école maternelle Louise Chassagne, 
restriction des horaires d’ouverture 
des bibliothèques le vendredi et le 
samedi, avec fermeture de l’annexe 
de la Gravière le samedi matin ; 
fermeture du parc à chiens du Bd 
de l’Europe et fermeture cet été de 
la piscine municipale,… Quelques 
soient les raisons de ces fermetures, 
la mécanique commune à toutes 
ces annonces nous interroge. Ces 
décisions sont prises sans consultation 
du Conseil Municipal, sans échanges 
avec les usagers des services 
municipaux : écoles, bibliothèques, 
parcs, piscine. Elles sont prises sur 
des critères comptables ou en raison 
de contraintes avérées mais sans que 
celles-ci soient clairement exposées; 
mettant du coup, les citoyen.ne.s 
devant le fait accompli, sans pouvoir 
d’agir. Ceux qui questionnent ou 
manifestent leur désaccord sont 
considérés comme étant - a minima 
- de mauvaise foi, bornés, ou 
irrespectueux. Voilà une conception 
très verticale de l’exercice de la 
responsabilité communale, alors 
que la commune est l’échelon de 
proximité par excellence, alors que 
les habitant.e.s peuvent tout à fait être 
interrogés, concertés sur la qualité 
durable des services communaux 
dont ils ont besoin au quotidien. 
Le groupe SainteFoyAVENIR a une 
autre conception de la responsabilité 
donnée par l’élection. Si la question 
de fermer un équipement se pose, il 
est indispensable de nous interroger 
collectivement sur les conséquences 
prévisibles, la perte de qualité 
de service induite et de partager 
ces constats avec les personnes 
impactées. Le débat démocratique, 
la concertation, sont plus que jamais 
des points d’appui incontournables 
pour une prise de décision locale 
consensuelle.

Serge Replumaz, conseiller 
municipal.

Retrouvez des précisions sur 
chacun de ces dossiers sur le site : 

saintefoyavenir.org
Groupe SainteFoyAVENIR

Des élus de seconde zone 

J’ai déjà eu l’occasion, dans 
une précédente chronique, de 
critiquer le pacte de cohérence 
métropolitain, qui n’a de cohérence 
que le nom. J’ai reçu depuis une 
lettre du sénateur Étienne Blanc 
(LR), adressée à tous les élus, qui 
pointe le fait que “l’organisation 
actuelle de la Métropole issue de 
la loi MAPTAM tend chaque jour 
un peu plus à réduire les maires 
et les élus municipaux du Grand 
Lyon à de simples élus de seconde 
zone, privés de pouvoir, empêchés 
d’exercer leurs compétences 
territoriales et démunis des leviers 
essentiels pour agir”. M. Blanc nous 
explique que le mal vient du fait que 
la Métropole ne procède pas des 
communes qui la composent mais 
d’un scrutin direct. Il en résulte que 
certaines communes sont écartées 
du Conseil métropolitain, alors que 
d’autres voient leur représentation 
assurée par l’opposition minoritaire 
au Conseil municipal, provoquant 
une délégitimation du maire. Pour 
notre sénateur, seul un retour au 
statut d’établissement public au 
service des communes, à l’instar 
de la Métropole du Grand Paris, 
permettrait de redonner à celles-
ci un pouvoir légitime. Espérons 
donc que le Sénat, chambre des 
collectivités territoriales, voudra 
sans trop tarder remettre les 
communes lyonnaises qui nous sont 
chères au cœur de l’organisation 
territoriale. On peut toujours rêver !

Nicolas de Pardieu
Rassemblement 

des droites fidésiennes
ndepardieu@free.fr

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

“Conformément au règlement intérieur du Conseil Municipal de la Ville voté le 29 juin 2020, l’espace réservé à l’expression des groupes d’opposition dans le magazine municipal est d’une 
page, répartie égalitairement entre les différents groupes. Pour des raisons de confort de lecture, la longueur des textes est limitée à 2 000 caractères. Lorsque ce nombre est dépassé, la 
taille de la police est réduite en conséquence.”18
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