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« SAINTE-FOY 
N’EST PAS LYON »

Renforcer la sécurité, préserver notre 
environnement et maintenir une ville à taille 
humaine� sont� les�axes� forts�de� l’action�de�notre�
équipe�municipale.�Ils�sont,�j’en�suis�certaine,�la�base�
de notre qualité de vie. 

Ces objectifs résonnent avec des compétences et 
des appétits métropolitains parfois antagonistes 
aux volontés fidésiennes. Je veux être transparente : 
la politique du logement est une ligne de fracture 
entre nos deux collectivités. Je le formule frontalement 
car�la�vision�densificatrice�du�nouvel�exécutif�de�la�
Métropole de Lyon risque de changer notre ville. 

En�matière�d’aménagement�urbain,�deux�écoles�sont�
en�concurrence.�L’une�est�favorable�à�une�métropole�
multi-polaire avec des petites villes éloignées du 
cœur Lyonnais qui doivent gagner en attractivité. 
Dès�lors� il� faut�fluidifier� le�transport� (RER,�métro,�
bus…) pour que la population puisse circuler et 
travailler librement.

La�seconde�cherche�à�handicaper� l’utilisation�de�
la voiture et à impacter les temps de trajet pour 
que le métropolitain réoriente ses modalités de 
déplacement ou trouve un emploi plus proche de son 
domicile, voire un domicile plus proche de son travail. 
Les�clés�de�cette�logique�sont�alors�la�densification,�
le contrôle des loyers et donc la remise en cause 
d’un� développement� équilibré.� À 10 minutes 
de Bellecour, notre ville considérée comme  
« trop privilégiée » constitue ainsi un enjeu 
considérable pour le nouvel exécutif métropolitain. 

Nous avions négocié avec la Métropole l’interdiction 
de nouveaux bâtiments à plus de 3 étages sur la 
commune et la sanctuarisation la ceinture verte 
fidésienne. 

Deux�grues� de� chantier� sont� récemment� venues�
verticaliser notre regard avenue du 11 Novembre, 
ce qui a inquiété nombre de Fidésiens concernant la 
mutation de leur quartier, de leur cœur de vie. Je sais 
que chaque nouvelle construction est anxiogène pour 
les riverains. 

Si� nous� voulons� préserver� l’identité� de� notre�
ville, nous devrons alors être solidaires et faire 
comprendre�à� la�Métropole�que�Sainte-Foy�n’est�
pas�Lyon.�J’invite�la�Métropole�à�composer�avec�les�
harmonies locales. La question du logement et des 
déplacements est trop importante pour être laissée 
sous�le�seul�prisme�de�l’idéologie.�

Les� fêtes�de� fin�d’année�arrivent�et� je� veux� finir�
sur une note positive en guise de promesse.  
Sainte-Foy maintiendra la tradition des arbres de 
Noël et l’amplifiera. Joyeux Noël et belles fêtes 
de fin d’année à vous et à vos proches…

Véronique SARSELLI 
Maire de Sainte-Foy-Les-Lyon



Agenda

NOVEMBRE

Dimanche 1er novembre
(tous les 1er dimanche du mois) 
Visite Tour du Télégraphe 
Chappe 
De�14h30�à�18h�-�Tour�Chappe
+ d’infos : Association de la Tour 
Chappe : 06 07 82 54 25 - 
Tarif : 1,5€/gratuit 

Jeudi 19 novembre 
Conseil municipal 
18h - Le Méridien 
+ d’infos : Cabinet du Maire : 
04 72 32 59 50 - Accès limité
Direct vidéo sur la page 
Facebook de la Ville

Jusqu’au 2 février 2021 
Concours de poésie  
Le Printemps des Poètes
+ d’infos : Au Creux de l'Oreille, 
cie : 06 88 18 47 26 

Et aussi...

08 | 11
Conférence - Raphaël, la 
synthèse parfaite ?
17h - Ellipse 
En�1520,�un�an�après�Léonard�de�
Vinci,�disparaissait�à�l’âge�de�37�ans�
un autre génie de la Renaissance : 
Raphaël. À la fois peintre, architecte 
et conservateur de monuments 
antiques, son art a profondément 
influencé�la�peinture�occidentale.�
Conférence animée par Suzanne 
Lombard-Platet�de�l’Ecole�du�
Louvre.�En�partenariat�avec�l’Institut�
Culturel Italien.
+ d'infos : Service culturel : 
04 72 32 59 14 - Tarif : 6€/gratuit
Sur réservation

15 | 11

Théâtre - Luchini et moi
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

06 | 12

Concert - Mozart à 
Salzbourg ! 

16h30 - 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 ! Sous la 
direction de Hervé Niquet.
+ d'infos : Objectif Culture :  
06 11 48 38 22 
Tarif : 28€/25€ - Sur réservation

04-05| 12
Théâtre - Festival Bis

Ellipse 
Le Collectif BIS vous donne 
rendez-vous pour deux jours 
de spectacles de théâtre, de 
performances et un foisonnement 
de formes artistiques, le tout 
emmené par l'énergie de jeunes 
artistes !
+ d'infos : Collectif Bis : 
06 85 09 32 62 
Tarif : 10€ - Sur réservation
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Pour tous les spectacles de 
la saison culturelle de la 
Ville, une billetterie en ligne 
est disponible sur le site 
www.saintefoyleslyon.fr



Agenda

DÉCEMBRE

Les 4 et 19 décembre
Spectacles de noël pour 
enfants, contes en musique et 
spectacle de marionnettes 
Bibliothèques municipales 
+ d’infos : Bibliothèques municipales : 
04 72 32 59 35

Jeudi 17 décembre 
Spectacle Musique et Danse 
sur le thème du cirque
18h�et�20h�-�Ellipse
+ d’infos : Conservatoire de 
Musique & Danse : 04 78 59 59 38

Jeudi 17 décembre
Conseil municipal
18h�ou�19h�-�Le�Méridien
+ d'infos : Cabinet du Maire : 
04 72 32 59 50 - Accès limité
Direct vidéo sur la page 
Facebook de la Ville

Et aussi...

18h30 – Espace Culturel Jean Salles
Découvrez�les�oeuvres�singulières�
qui ont marqué le jazz contemporain 
des�années�1970�à�2010.�
Une écriture musicale qui ouvre, 
grâce�à�sa�liberté�d’interprétation,�
les rencontres entre musiciens issus 
du classique, jazz, rock, musiques 
amplifiées.
+ d'infos : Conservatoire de 
Musique & Danse : 
04 78 59 59 38

Concert - Composition 
du batteur Paul Motian 
(Réseau SOL)

12 | 12

17h - Ciné Mourguet
Illustrée�par�des�extraits�de�films�
du réalisateur, la conférence 
explorera�les�facettes�d’une�
oeuvre�bien�plus�variée�qu’on�ne�
l’imagine.�Accueil�en�musique�
par les élèves du Conservatoire 
de�Musique�&�Danse�autour�de�la�
musique de Nino Rota. Conférence 
animée�par�Dario�Marchiori,�
maître�de�conférence�à�l’Université�
Lyon II. En partenariat avec l'Institut 
Culturel Italien.
+ d’infos : Service culturel : 
04 72 32 59 14 - Tarif : 6€/gratuit
Sur réservation

Conférence - Fellini, 
l’imagination au pouvoir 

22 | 11

17h - 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, sur le passage de 
l’enfant�au�monde�adulte.�De�Fabio�
Marra, avec Elisa Falconi, 
Noé Pelieger, Gustavo Araùjo. Mise 
en scène : Gustavo Araùjo.
+ d’infos : Service culturel : 
04 72 32 59 14
Tarif : 12€/6€ - À partir de 5 ans
Sur réservation

Théâtre - À tes souhaits
13 | 12

17h - Ellipse
Le grand pianiste improvisateur 
français célèbre à sa manière 
le�250ème anniversaire de la 
naissance du premier compositeur 
romantique
+ d’infos : Service culturel : 
04 72 32 59 14 - Tarif : 12€/6€
Sur réservation

Concert - Jean-François Zygel 
improvise sur Beethoven

29 |11
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 Du�12�au�21�novembre�prochain,� 
nos bibliothèques organisent la 8ème 
édition�des�Biblio’folies.�
Trois�spectacles�vous�seront�proposés�:
•  « au poil ! », lecture spectacle de la Cie 
Art�Toupan,�vendredi�13�novembre�à�
18h30�à�la�bibliothèque�Senghor.�Qui�
aurait�pensé�qu’un�tel�sujet�soit�aussi�
présent dans la littérature universelle ? 
(public�adultes)

•  « On va déguster… », animation et jeux 
participatifs autour des mots et des 
mets,�vendredi�20�novembre�à�19h�à�la�
bibliothèque�Senghor�(à�partir�de�14�ans)

•  « Entre les lignes : duo à moustache et 
sans parole! », comédie visuelle et sonore 
à�l’humour�sans�parole�par�la�Cie�Le�cri�
du�sonotone,�samedi�21�novembre�à�11h�
à�l'Espace�Culturel�Jean�Salles�(public�
familial à partir de 6 ans).

Vous pouvez découvrir tous les 
spectacles, animations et rendez-vous 

littéraires de nos bibliothèques sur leur 
tout nouveau site internet : 
bibliotheque.saintefoyleslyon.fr, 
bien plus moderne et intuitif que son 
prédecesseur.

  d'infos et inscriptions
auprès de nos bibliothèques : 
04 72 32 59 35
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Brèves

 Comme�chaque�année,�la�Ville�a�réalisé�de�nombreux�travaux�dans�l’enceinte�des�
bâtiments municipaux et associatifs de la commune durant la période estivale. 
À noter notamment, des travaux de climatisation au Ciné Mourguet et à la Maison 
de la Petite Enfance mais également une refonte de tout le système de ventilation de 
la�MJC.�Ces�trois�structures�bénéficient�d’un�confort�renforcé,�au�grand�bonheur�de�
leurs nombreux usagers. Sur le volet de la sécurité, toutes les écoles municipales sont 
désormais�équipées�d’alarmes,�une�avancée�notoire�dans�le�respect�du�Plan�Particulier�
de Mise en Sécurité des établissements scolaires, mis en place dans les écoles françaises 
pour�réagir�en�cas�d'alerte�à�une�catastrophe�telle�qu’un�incendie,�une�inondation,�
un accident chimique ou un attentat.

UN CONFORT RENFORCÉ 
DANS NOS BÂTIMENTS 
PUBLICS

LES BIBLIOTHÈQUES 
MUNICIPALES S’ANIMENT

UN TERRAIN 
NEUF ET

 Le terrain synthétique du city-stade 
situé à proximité de l'école Paul 
Fabre dans le quartier des Provinces 
a été renouvelé dans le courant de 
l’été�par�nos�équipes.�Le�remplissage�
du nouveau gazon synthétique a été 
effectué avec une matière naturelle, 
un broyat de noyaux d'olives. 
Ce matériau est très résistant et limite 
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 À�Sainte-Foy,�on�connaissait�jusqu’alors�le�restaurant�Fenet.�
Depuis�le�1er�octobre�2020,�il�y�a�également�le�Samādhi�Centre�de�«�Yoga�et�
Thérapies�douces�»�géré�par�Valérie�Fenet,�membre�de�la�famille.�Cette�nouvelle�
structure�dédiée�au�bien-être�a�pris�place�au�27�rue�Sainte-Barbe,�à�côté�de�
Calicéo.�Sont�proposés�ostéopathie,�réflexologie,�sophrologie,�hypnothérapie,�
bio-énergetisme,�masseuses,�coaching�de�vie…�Tous�les�jours,�il�y�a�des�cours�de�
yoga et pilates, pour tous les niveaux et tous les âges. Les week-ends, place aux 
ateliers autour du développement personnel et de la santé naturelle. Le centre 
est�meublé�de�pièces�recyclées,�dans�le�respect�de�l’environnement�et�de�la�
planète, le zéro déchet est mis en avant. Les murs du centre sont en mouvance et 
mettent�en�avant�les�œuvres�d’artistes�fidesiens�et�lyonnais.

  d'infos :
auprès du Samādhi Centre : samadhistefoy@gmail.com

 En�début�d’année,�la�Ville�reconduisait�la�subvention�de�100€�par�
Fidésien�pour�l’acquisition�d’un�vélo�neuf�à�assistance�électrique�(VAE)�en�
l’élargissant�aux�vélos�traditionnels�de�type�cargo�ou�pliant.�La�subvention�
a à nouveau été étendue cet été pour ces mêmes types de vélos mais à 
la�fois�neufs�et�d’occasion.�Limitée�à�10�000€�et�donc�à�100�demandes�
d’aide,�la�subvention�a�été�victime�de�son�succès�puisque�entièrement�
consommée�au�31�août�dernier.�Heureuse�de�cet�intérêt�prononcé�des�
fidésiens pour la pratique du vélo, la Ville a décidé de tripler la subvention 
sur�l’année�2020.�Désormais�à�hauteur�de�30�000€,�elle�permettra�
d’accompagner�jusqu’à�300�habitants�de�la�commune�dans�leur�achat�de�
vélo�d’ici�au�31�décembre�prochain�!

  d'infos :
auprès du service Développement durable : 04 72 32 59 10
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Brèves

LA FAMILLE FENET 
S’EXPORTE DANS 
LE BIEN-ÊTRE

la chaleur que peuvent générer des 
matériaux plus traditionnels. 
Vous�l’aurez�compris,�il�s'agit�d'un�
choix novateur et écologique qui 
donne par ailleurs pleine satisfaction 
d’un�point�de�vue�qualitatif.�
D’autres�projets�de�ce�type�pourraient�
donc rapidement voir le jour à Sainte-
Foy-lès-Lyon.

LA SUBVENTION 
VÉLO CARTONNE

ÉCOLOGIQUE À 
PAUL FABRE
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��Bien�sûr,�la�situation�sanitaire�contraint,�
sinon interdit, tous les événements 
publics� comme�privés.� Bien� sûr,� nombre�
de� manifestations� sont� d’ores� et� déjà�

annulées et en projeter de nouvelles 
demeure� impossible.� Bien� sûr,� les� yeux�
sont rivés aux courbes de progression 
épidémique. Les Fidésiens sont des gens 

responsables�et�la�municipalité�fidésienne,�
à� leur� image,� ne� l’est� pas� moins.� Pour�
autant, le lien social, les moments de 
partage, ce qui fonde la société humaine, 
ne peuvent se replier sur eux-mêmes 
jusqu’à� n’être� plus.� Guy� Cauche,� adjoint�
aux Fêtes et cérémonies, précise : 
"Nous veillerons à ce que les consignes 
sanitaires soient scrupuleusement 
respectées, chacun portera le masque et 
restera à distance, mais il y aura bien un 
Noël 2020. Celui des enfants, pas celui 
des faux débats. Des sapins fleuriront 
dans les quartiers de Sainte-Foy. Et oui, 
les Lumières brilleront dans les rues 
fidésiennes au soir du 8 décembre.” 
Peut-être, cette année, les fêtes de Noël 
auront-elles lieu depuis les balcons et les 
jardins�mais�il�sera�fait�ce�qu’il�est�permis,�
ce�qu’il�est�possible,�ce�qu’il�est�nécessaire�
pour ne pas nous oublier nous-mêmes.

  d’infos : 
Cabinet du Maire : 04 72 32 59 50

SAINTE-FOY S'ILLUMINERA
FÊTES DE FIN D’ANNÉE 

Actualités

  Comme nous l'explique Maria 
Giordano, adjointe aux Générations et 
à la Solidarité, "La Résidence Autonomie 
Clos Beausoleil se différencie notablement 
d'un Établissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD). 
Ici, chaque résident dispose de son propre 
logement au sein d’un équipement doté 
de services destinés à assurer le confort, 
le bien-être et la sécurité de tous :  
télé-assistance 24h/24, infirmière, 
gardien et restauration tandis que les 
studios, avec balcon ou terrasse, sont 
conventionnés APL (Aide Personnalisée 
au Logement). Située en plein centre-
bourg, au coeur d’un parc vert et 
ombragé, avec vue panoramique sur le 
bassin lyonnais en contrebas (voir photo),  
la résidence autonomie a fait l’objet 
d’une réhabilitation complète en 2018 
pour une qualité de vie optimale.  
En témoignent la bibliothèque,  

le ciné-club, le club de chant, les activités 
sportives... et autres réjouissances 
proposées au sein de l'établissement."
Autant�d’atouts�qui�permettent�aux�aînés�
de conserver leurs petites habitudes 
sans se couper du lien social, ni être 
embarrassés par les tracas du quotidien. 

Autrement� dit,� de� profiter� de� la� vie.�
N’hésitez�pas�à�vous�renseigner,�quelques�
logements sont actuellement disponibles.

  d’infos : 
Résidence Clos Beausoleil : 04 72 32 97 47

UNE RÉSIDENCE SENIORS TOUT CONFORT

CLOS BEAUSOLEIL
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  La récente Assemblée Générale du 
Réseau des Entrepreneurs Fidésiens 
(REFi)� qui� a� notamment� procédé� au�
renouvellement�du�Conseil�d’Administration�
et� du� Bureau� (8� nouveaux� membres� au�
total) concluait sa séance avec un mot 
d’ordre�:�solidarité�entre�ses�93�adhérents.�
Une�devise�inscrite�dans�l'ADN�du�REFi,�et�
déjà traduite dans les faits, spécialement 
pendant� l’épisode� du� confinement,� avec�

la mobilisation de compétences internes 
au service des entrepreneurs du réseau 
(coaching,� accompagnement� comptable�
et stratégique, accompagnement sur les 
outils numériques, informations sur les 
différents� dispositifs� d’aides� nationales�
et� locales,� etc.).� En� cette� rentrée� 2020,� 
la Commission Emploi-Formation du 
REFi�va�intensifier�ce�nécessaire�échange�
de� pratiques� et� d’expertises� tandis� que�

la Commission Événements travaille 
à� relancer� la� fibre� évènementielle� du�
réseau�(petits-déjeuners�d’entrepreneurs,�
ateliers�d’accompagnement...).�
La� Commission� Communication,� enfin,�
propose la réalisation de capsules 
vidéo de ses adhérents destinées à 
promouvoir leur activité. Un outil de 
visibilité supplémentaire pour les aider à 
rebondir lors de la reprise de leur activité, 
et à optimiser leur communication. 
Deux� vidéos� pilotes� tournées� avec� des�
entreprises�volontaires�sont�d’ores�et�déjà�
visibles� sur� la� chaîne� YouTube� du� REFi.�
La Ville de Sainte-Foy-lès-Lyon, soutien 
historique du réseau, réalisera une vidéo 
regroupant� l’ensemble� de� ces� capsules�
afin� de� valoriser� encore� davantage� le�
dynamisme�économique�fidésien.

  d’infos : 
Site internet du REFi : 
www.entrepreneursfidesiens.org

SOLIDARITÉ ENTREPRENEURIALE

EXCELLENCE SPORTIVE, 
EXIGENCE SOCIALE

REFI

LYONSO BASKET

Actualités

�� Coopération� Territoriale� de� Clubs�
(CTC),� Lyonso� Basket,� qui� compte� dans�
ses� rangs� l’OSFB� (Oullins� Sainte-Foy�
Basket), est une association sportive 
dont les résultats au plus haut niveau 
rivalisent�avec� l'engagement�au�bénéfice�
du territoire local et de ses habitants. 
Tandis�que�l’équipe�1�évolue�en�Nationale�
2� et� l’équipe� 2� en� Nationale� 3,� soit� les�
4ème� et� 5ème divisions du basket français,  

le�club�fortement�soutenu�financièrement�
par la Ville de Sainte-Foy et par les 
autres communes du bassin, développe 
régulièrement des actions de solidarité 
à� l’image� de� son� programme� citoyen�
baptisé�Lyonso’lidaire.�Cette�année,�celui-
ci�prendra�pour�la�3ème année consécutive 
la�forme�d’un�match�sur�le�thème�de�Noël�
et�de� l’enfance,� assorti� d’une� collecte�de�
jouets neufs à destination des familles et 
des enfants aidés par le Secours Populaire 
de� Sainte-Foy.� Un� match� de� fin� d’année�

prévu�le�samedi�12�décembre�à�20h�à� la�
Canopée� (17h� si� le� couvre� feu� n'est� pas�
levé),� le� nouvel� écrin� de� l’équipe� fanion�
à Pierre-Bénite, et qui renoue avec les 
origines du sport et de la fête de Noël :  
le partage. Honneur à un club qui 
concilie à merveille excellence sportive et 
exigence sociale.

  d’infos et réservations : 
www.lyonso.com



SAINTE-FOY AUTREFOIS, 
HIER ET AUJOURD’HUI 
CITADELLE DU BIEN-VIVRE
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   Mosaïque : En matière 
d’urbanisme comme presque 
en toute matière, la tentation est 
grande d’affirmer que c’était mieux 
avant. Est-ce le cas à Sainte-Foy ? 

Véronique Sarselli, Maire de Sainte-
Foy-lès-Lyon : Ailleurs, peut-être, à 
Sainte-Foy, certainement pas. Notre 
commune�est�fidèle�à�sa�vraie�nature�
et les différents Maires auxquels je 
succède ont respecté et préservé, 
comme moi-même, cette identité, 
cette particularité, cette qualité de 
ville�sans�interdire�son�avenir.�Tous�les�
projets de développement conduits 
par la municipalité ont toujours tenu 
compte de la maîtrise des équilibres 
et de la préservation de la qualité de 
vie propre à notre ville. 

   Mosaïque : Quand même, le 
paysage fidésien a changé depuis 
les années 50 ou les années 80. 
Doit-on craindre la disparition des 
espaces naturels pour faire place 
aux immeubles ?  

Véronique Sarselli, Maire de 
Sainte-Foy-lès-Lyon : Lorsque nous 
défendons et obtenons, auprès 
de�la�Métropole,�l’inscription�au�

PLU-H�(Plan�Local�d’Urbanisme�et�
d’Habitat)�de�zones�pavillonnaires�
et�d’Espaces�Naturels�Sensibles,�
ou�l’acquisition�de�parcelles�pour�
boucler la ceinture verte, comme 
lorsque nous réaménageons les 
berges�de�l’Yzeron,�nous�traduisons�
concrètement cette volonté et cette 
ambition de faire évoluer notre 
territoire de manière apaisée et sans 
rogner sur ses espaces naturels ou 
ses caractéristiques architecturales 
remarquables. Il faut savoir que 
Sainte-Foy,�aujourd’hui,�c’est�20%�
du territoire classé en zone verte 
inconstructible ! Quant aux projets 
de construction de logements, 
nécessaires au développement 
maîtrisé de notre commune, nous 
les encadrons là encore de mesures 
destinées à préserver les équilibres : 
localisation au long des axes de 
transports,�limitation�à�3�étages,�
aménagements globaux de quartier. 
Et�d’ailleurs,�si�nous�avons�choisi�de�
réaliser�ce�dossier,�c’est�aussi,�en�
plus�du�plaisir�de�(re)découvrir�le�
Sainte-Foy�d’autrefois,�pour�faire�la�
preuve�par�l’image�de�la�politique�
menée à sainte-Foy, hier comme 
aujourd’hui.

En feuilletant ce dossier spécial comme on feuillette un album de famille, vous pourrez vous 
plonger dans les souvenirs communs du Sainte-Foy d’autrefois, d’hier et d’aujourd’hui. 
Vous y verrez des photographies et des cartes postales de messieurs à chapeaux et 
moustaches au devant d’attelages équestres sous l’aqueduc de Beaunant, un temps 
négligé ; vous constaterez non sans surprise que la ceinture verte était moins dense en 
1959 qu’aujourd’hui ; vous assisterez à l’intégration harmonieuse de l’habitat sur le quartier 
de La Plaine-Chantegrillet depuis 1962 ; vous serez peut-être saisi du contraste maintenu 
entre la nature florissante de votre ville et le tout-béton de sa voisine lyonnaise ; vous vous 
réjouirez sans doute de sa qualité architecturale et des travaux qui l’embellissent sans la 
dénaturer jamais… Autant de témoignages iconographiques, autant de preuves par l’image 
que la Ville de Sainte-Foy-lès-Lyon, notre commune, se pense, se développe, s'aménage en 
respectant sa nature profonde : celle d’une citadelle de la douceur de vivre. 

Maire de sainte-foy-lès-lyon

VÉR
O

N
IQ

UE SARSELLI
   Mosaïque : Comment l’avenir de 
Sainte-Foy va-t-il s’écrire ? 

Véronique Sarselli, Maire de 
Sainte-Foy-lès-Lyon : À proximité 
de�l’hypercentre�mais�sans�les�
inconvénients, notre ville est 
évidemment de plus en plus attractive. 
La photo qui présente le contraste 
entre�Lyon�et�Sainte-Foy�l’illustre�
parfaitement. Notre commune 
reste cette citadelle de paix et de 
nature juste au-dessus du bouillon 
urbain lyonnais. Et notre territoire 
constitue également le poumon 
vert�de�l’agglomération.�C’est�le�
cœur de notre identité communale. 
Notre avenir réside dans cette 
nature unique comme dans notre 
capacité à mieux répondre aux 
enjeux�des�mobilités.�Cela�signifie�
aussi�qu’il�existe�probablement�un�
seuil démographique indépassable. 
Il s'avère néanmoins nécessaire, 
pour le dynamisme et la vitalité de 
notre commune, de poursuivre son 
développement social, économique, 
sportif, culturel, de manière raisonnée 
et raisonnable, de manière maîtrisée, 
c’est-à-dire�à�proportion�du�maintien�
de�ses�équilibres.�C’est�ce�que�nous�
faisons,�c’est�ce�que�nous�ferons.
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BIEN LOIN DE L’EXPLOSION 
DÉMOGRAPHIQUE…
En 1975, la commune comptait 21 698 habitants. Plus de 
quarante ans plus tard, en 2017, on enregistrait 22 012 
Fidésiens, soit une faible hausse de 1,5%. Une stabilité 
démographique pour le moins notable à Sainte-Foy, alors 
que la population de la Métropole de Lyon est passée de 
1 151 892 à 1 385 927 habitants pour une augmentation 
supérieure à 20% sur la même période.

Vieux clichés du quartier de Beaunant

La Plaine/Chantegrillet avant - après

Avenue de Limburg avant - après
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UN DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ
EN ACTIONS (2014-2020) : 
■  Acquisition de trois parcelles visant à boucler la ceinture verte
■  Inscription au PLUH des Espaces Naturels Sensibles 

et sanctuarisation de 20 % du territoire en zone verte 
inconstructible

■  Inscription au PLUH des zones pavillonnaires
■  Classement au titre du patrimoine des maisons 

bourgeoises fidésiennes remarquables
■  Travaux de sécurisation des Balmes
■  Réaménagement des berges de l’Yzeron
■  Réfection de l’entrée de ville Croix Pivort
■  Réfection du carrefour Foch/Provinces/Berthier
■  Réaménagement des abords de la place Saint-Luc
■  Enfouissement de réseaux (Beaunant, Plan du Loup…)
■  Développement d’une nouvelle offre de logements au 

long des axes de transport
■  Une typologie de construction limitée à 3 étages sur 

toute la commune
■  Inscription à la Programmation Pluriannuelle des 

Investissements de la Métropole de Lyon de travaux 
dédiés à l’aménagement des quartiers : amélioration et 
sécurisation des déplacements (La Plaine-Chantegrillet, 
et deuxième phase de travaux sur l’avenue de 
Limburg à la Gravière) ; embellissement du quartier de 
Beaunant (assainissement/doublement du collecteur et 
réaménagement de la RD342/RD50)

Ceinture verte avant - après

Beaunant, aqueduc et Ceinture verte Ceinture verte

Sainte-Foy verte, Lyon urbaine
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VIDÉOPROTECTION : 
DÉPLOIEMENT CONTINU

  En�2020,� le�dispositif� de� vidéo-
protection fidésien a vu sa capacité 
doubler, � avec � l ’ in s t a l l a t ion � de� 
13�nouvelles�caméras�sur�des�secteurs�
identifiés par les forces de police, 
pour�compter�au� total�26�appareils.� 
En�2021,�le�quadrillage�de�la�commune�
continuera�de�se�déployer.�L’objectif�

est de doubler à nouveau le parc 
de vidéo-protection pour atteindre  
50�caméras�d’ici�deux�ans,�soit�fin�2023.�
Il est également prévu de raccorder 
l'ensemble du matériel à un Centre de 
Supervision�Urbain� (CSU)�mutualisé.�
D’autres�actions�déjà�menées�sur� le�
volet de la sécurité se poursuivent :  

Opération� Tranquilli té� Vacances,�
intensification de la coopération avec 
la Police Nationale, équipement, 
renforcement des effectifs et extension 
des� périmètres� d’ intervention� de�
l a  Po l i c e  m u n i c i p a l e .  L a  l u t t e 
contre le f léau des cambriolages, 
au même titre que la lut te contre 
les� incivilités�et� l’insécurité� routière�
(avec�de�nombreux�aménagements�
aux abords des écoles comme aux 
entrées de ville et aux carrefours) sont 
et resteront des priorités pour la Ville. 
Il est souvent écrit que la sécurité 
constitue la première des libertés.  
Si Sainte-Foy af fiche le plus faible 
taux de délinquance du département,  
c’est�parce�qu’ici�les�déclarations�font�
foi et les paroles font actes.

SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS

 En � dép i t � de � l ’ép i sode � de�
confinement durant lequel le chantier 
a évidemment été interrompu, les 
travaux de rénovation extérieure de 
l’Église� sont�aujourd’hui� achevés.�
Tandis�que�les�façades,�les�vitraux�et�
le rempart du Vingtain ont recouvré 
vigueur�et�beauté,�une�rampe�d’accès�
aux Personnes à Mobilité Réduite a 
été�créée�sur� l’entrée�Ouest.�Pierre�
Barrellon, adjoint au Patrimoine et la 
Ville, doivent désormais définir avec 
la�DRAC,�la�Fondation�du�Patrimoine,�
la� paroisse� et� le�Diocèse,� la� 2ème 
phase qui vise à réaliser la réfection 
et� l’aménagement� de� l’intérieur�
de� l ’édif ice,� avec� l ’object i f � de�
valoriser ses particularités et pièces 
exceptionnelles comme de répondre 
à�des�impératifs�d’usage�(travaux�de�
chauffage et de ventilation, création 
d’un�tambour�vitré…).�C’est�à�cette�
fin�qu’un�dossier�de�classement�aux�
monuments historiques est en cours 

d’instruction.�Objets�sacrés�(à� l’abri�
des curiosités trop vives pendant 
le temps de chantier), clocher du 
12ème siècle, zodiaque de la même 
époque� (actuellement�exposé�au�
Musée Gadagne), mur du Vingtain, 
ou�anciennes� fresques�(aujourd’hui�

couvertes�d’un�badigeon)�constituent�
autant�d’atouts�susceptibles�d’inscrire�
officiellement�l’Église�de�Sainte-Foy�au�
patrimoine�national.�De�quoi�rendre�
possible un futur programme de 
rénovation à la hauteur de la mémoire 
nichée entre ses murs séculaires. 

FIN D’UN CHANTIER, DÉBUT D’UN AUTRE

RÉNOVATION DE L’ÉGLISE DU CENTRE
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 Au-delà de la volonté continue 
de promouvoir la consommation 
locale�qui�s’est,�par�exemple,�illustrée�
par� l ’ importante� campagne� de�
communication déployée cet été, 
la Ville met en œuvre, à proportion 
de�ses�compétences,� tout�ce�qu’il�
est  possible pour soutenir  les 
entrepreneurs et les commerces 

fidésiens dans un contexte socio-
économique fortement dégradé 
par les effets de la crise sanitaire.  
C’est� ainsi� que� les� Cafés� Hôtels�
R e s t a u r a n t s  s o n t  t o t a l e m e n t 
exonérés de droit de 
voir ie� ( imputables�
pour � l ’ ins ta l lat ion�
d e  t e r r a s s e s ) 
e t  b é n é f i c i e n t 
d ’ a u t o r i s a t i o n s�
e x c e p t i o n n e l l e s 
d’extension�;�c’est�ainsi�
qu’une�exonération�
de� 50�%�de� la�Taxe�
Locale de Publicité Extérieure pour les 
enseignes�commerciales�(inférieures�
à�20�m2) a été adoptée lors du dernier 
Conseil�municipal�;�c’est�ainsi�que�les�
forains sont totalement exonérés 
des droits de place sur le deuxième 
semestre� 2020,� ce� qui� constitue�
une aide financière substantielle. 
Si les traditionnelles brocantes et 

autres animations commerciales 
sont rendues impossibles par les 
restr ict ions préfectorales et  la 
prudence,� le�mois�d’octobre�aura�
q u a n d  m ê m e  v u  s e  d é ro u l e r 

l’opération�Boutiques�
en�fête�(anciennement�
la grande braderie) 
dans les commerces 
d u  c e n t re - b o u rg .  
“C’est  le  moment , 
plus que jamais, de 
soutenir l’économie 
l o c a l e  e t  d e 
consommer fidésien. 

En ces temps troubles, soyons 
vertueux et solidaires, a fortiori 
avec les restaurants, les cafés et le 
Ciné Mourguet, mis en difficulté 
par l'instauration du couvre-feu. 
Changeons nos habitudes pour 
continuer à vivre”, explicite Pascale 
Bazaille, adjointe au développement 
économique.

En action

COMPOSTAGE À L’ÉCOLE CHÂTELAIN

SOUTIEN AU COMMERCE LOCAL

  Depuis� la� rentrée�de�septembre,�
l’école�Châtelain�dispose�d’un� site�
de compos tage équipé de t rois 
bacs, adossé au restaurant scolaire. 
Objec t i f  :  va lor iser  les  déchet s 
alimentaires en parallèle du plan 
de lutte contre le gaspillage mené 
dans la restauration collective par 
la�municipalité.� L’expérimentation�
menée par la Ville de Sainte-Foy, 
s o u t e n u e  p a r  l a  M é t r o p o l e  e t 
accompagnée�par�l’association�Triève�
Compostage�Environnement,�n’aurait�

pu�se� réaliser�sans� l’implication�des�
agents municipaux, des enseignants 
et des élèves aux-mêmes. En plus de 
l'installation�de� l’équipement,�une�
campagne de sensibilisation a ainsi 
été réalisée auprès des enfants, car 
l’organisation�de� la�collecte� repose�
bien� sur� l ’engagement� des� petits�
Fidésiens�à�l’heure�du�repas.�Chaque�
semaine, deux élèves se portent ainsi 
volontaires pour être les référents 
compostage à la « cantine ». Afin de 

garantir son bon fonctionnement, 
l’association�accompagnera� le�projet�
durant un an et demi, le temps de 
dresser�le�bilan�d’une�expérimentation,�
qui, si elle est couronnée de succès, 
pourrait�essaimer�sur�d’autres�écoles�
de la commune. En at tendant, le 
compost produit nourrit les cultures 
du�potager�de� l’école�Châtelain�et�
peut également être distribué aux 
parents�d’élèves�qui� le� souhaitent.� 
Ou�comment�cultiver�l’intérêt�général.

ENVIRONNEMENT

VIE ÉCONOMIQUE

“Changeons 
nos 

habitudes 
pour 

continuer à 
vivre”
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SAINTE-FOY AVENIR, CITOYENNETÉ, ÉCOLOGIE, SOLIDARITÉ - LISTE DIVERS GAUCHE

Tribunes libres

Nicolas DE PARDIEU

Philippe SCHMIDT
Unis pour Sainte-Foy-lès-Lyon

Faïza MIHOUBI / Yvette�LATHUILIÈRE / Serge REPLUMAZ / Olivier COUPIAC 
www.saintefoyavenir.org - saintefoyavenir@gmail.com

 SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ, QUELS MOYENS ? 

Les derniers mois ont vu les quartiers de Sainte-Foy livrés à des actes de délinquance qui mettent sérieusement à mal une image de commune la plus 
sûre�de�la�Métropole�:�véhicules�incendiés�à�la�Gravière,�aux�Provinces�et�dans�le�Bourg,�trafics�qui�s’installent�dans�chacun�de�nos�quartiers…

La�sécurité�et�la�tranquillité�sont�un�des�premiers�devoirs�de�l’État,�mais�aussi�du�Maire,�chargé�par�la�loi�d’assurer�la�sécurité�et�la�tranquillité�publique.�

Ces responsabilités posent la question des moyens consacrés à les assumer.

La vidéosurveillance mise en avant par notre municipalité démontre ses évidentes limites : elle ne remplit pas de fonction de prévention et concourt de manière 
très limitée à la répression.

Sans�omettre�qu’il�soit�nécessaire�de�renforcer�les�moyens�consacrés�à�la�prévention�dans�nos�quartiers,�qui�sont�à�l’évidence�insuffisamment�pris�en�compte�sur�
notre territoire, la question du renforcement des moyens de police se pose sérieusement sur notre commune.

L’effectif�de�la�police�municipale,�théoriquement�de�8�agents,�est�de�fait�limité�à�5,�tous�les�postes�n’étant�pas�pourvus�…un�chiffre�à�rapprocher,�même�si�comparaison�
n’est�pas�toujours�raison,�de�celui�de�nos�voisins�:�Tassin�et�Oullins�qui�ont�une�population�sensiblement�équivalente�ont�un�effectif�de�12�policiers�municipaux�!

Ce�sous-investissement�dans�la�sécurité�et�la�tranquillité�des�fidésiens�ne�doit�pas�être�occulté.

Il�ne�doit�pas�non�plus�occulter�les�responsabilités�des�autres�acteurs�de�la�sécurité,�l’Etat�bien�sur�mais�également�la�Métropole.�La�délinquance�urbaine�a�été�
à�l’origine�de�la�création�des�premières�forces�de�police�en�France�et�les�responsabilités�de�gestion�de�l’agglomération�comportent�nécessairement�la�prise�en�
compte�des�problèmes�de�sécurité�et�de�tranquillité�:� la�presque�totalité�des�candidats�à�l’élection�métropolitaine�en�avaient�pris�conscience�en�proposant�la�
création�d’une�police�métropolitaine.

Nous�formons�le�vœu�que�l’équipe�métropolitaine�nouvellement�élue,�qui�avait�été�la�plus�taiseuse�sur�ce�sujet,�prenne�la�mesure�de�ses�responsabilités�en�
matière de sécurité.

 DE L’AUDACE POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’AIR DE NOS CONCITOYENS. 

Selon�une�étude�publiée�par�l’association�Greenpeace�le�9/4/2019,�la�qualité�de�l’air�est�mauvaise�aux�abords�des�écoles�du�Centre�Bourg�ainsi�que�nous�
l’avons�rappelé�en�conseil�municipal�du�1er�octobre�2020.�La�ventilation�obligatoire,�avec�l’épidémie�de�COVID19,�n’arrange�pas�non�plus�l’air�ambiant�
dans les classes de nos enfants. Il est urgent de faire un plan qualité de l’air aux abords des écoles. 

Pour cela il faut repenser nos modes de déplacements : 
· Relancer les lignes de pédibus, 

� ��·�Favoriser�le�choix�du�covoiturage�avec�la�mise�en�place�d’applications�type�scoléo,�
� ��·�Mettre�en�place�l’installation�d’arceaux�et�d’abris�vélos�devant�tous�les�bâtiments�publics.�

Nous proposons aussi la piétonnisation expérimentale aux abords des écoles à l’heure des entrées-sorties. 

Se déplacer à vélo, un enjeu sur la ville 

La�Métropole�a�effectué�un�marquage�au�sol�de�certaines�rues�fidésiennes.�Marquages�attendus,�surprenants,�voire�déroutantes�suivant�les�rues.�Saluons�cette�
volonté de partage de la voie. Combien parmi nous à vélo, sur des rues dites de rencontres, se retrouvent à attendre contre le mur de la chaussée pour laisser les 
automobilistes�passer�?�Aujourd’hui�force�est�de�constater�qu’il�y�a�un�changement�à�opérer�dans�nos�habitudes�de�déplacements,�plus�on�sera�accoutumé�à�croiser�
les�vélos�sur�nos�routes,�plus�le�partage�se�fera�naturellement�dans�le�respect�du�code�de�la�route.�Rappelons�que�dans�les�rues�zones�de�rencontre�c’est�d’abord�
priorité�aux�piétons,�puis�aux�cyclistes�et�enfin�aux�automobilistes.�

Pour favoriser la pratique du vélo à Sainte Foy, nous avons voté pour la prime vélo électrique tout en continuant à défendre qu’elle soit attribuée en fonction des 
ressources des demandeurs. 

L’enjeu et l’objectif pour le groupe SainteFoyAVENIR, améliorer la qualité de l’air en aidant les fidésiennes et fidésiens, à changer leurs pratiques de 
déplacements 

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

RASSEMBLEMENT DES DROITES FIDÉSIENNES - LISTE RASSEMBLEMENT NATIONAL

 UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL POUR LA LISTE DE RASSEMBLEMENT DES DROITES FIDESIENNES

Après�la�démission�de�Jean-Romain�Guilhaume�pour�motif�strictement�professionnel,�j’ai�le�grand�honneur�d’entrer�au�Conseil�municipal.

Officier�de�marine�retraité,�veuf�depuis�peu�de�temps�et�père�de�6�enfants,�j’ai�toujours�eu�à�cœur�de�défendre�la�famille�et�les�valeurs�qui�s’y�rattachent.�
Je�compte�bien�profiter�de�ce�mandat�pour�défendre�le�projet�fidésien�d’une�maison�de�la�famille�et�en�faire�un�vrai�lien�ressource�au�service�des�familles�
fidésiennes.�Il�s’agit�de�protéger�nos�enfants�des�dérives�sociales�actuelles�et�de�valoriser�les�parents�dans�leur�rôle�fondamental.�Ces�actions�vont�bien�
sûr�de�pair�avec�les�projets�concernant�la�vie�culturelle,�sportive�et�associative.

Très�sensible�aux�questions�d’environnement,�je�veillerai�aussi�à�ce�que�les�décisions�du�Conseil�municipal�tendent�à�réconcilier�les�fidésiens�avec�leur�territoire,�
dans une écologie du bon sens, sans rien imposer.

Je�serai�enfin�vigilant�quant�à�la�sécurité�des�personnes�et�des�biens�et�militerai�pour�que�la�police�municipale�se�voit�confier�une�vraie�mission�de�lutte�contre�la�
délinquance en hausse sur notre commune.
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OU TROUVER MOSAÏQUE ?

  SERVICES ET ÉQUIPEMENTS PUBLICS : 
■ Accueil Mairie
■ Guichet Familles
■ Maison de la Métropole
■ Office Fidésien Tous âges
■ Bibliothèque Léopold Senghor
■ Bibliothèque annexe de La Gravière
■ Le Kubdo
■ Ciné Mourguet
■ Conservatoire de Musique et de Danse
■ MJC
■ Centres sociaux fidésiens Neyrard
■ Centres sociaux fidésiens Gravière
■ Maison Communale des Bruyères
■ Résidence Le Clos Beausoleil
■ Ellipse

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

VOUS SOUHAITEZ ÊTRE POINT 

DE DIFFUSION DE MOSAÏQUE ? 

CONTACTEZ NOUS AU 04 72 32 59 04

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

 SÉCURITÉ : LETTRE À MONSIEUR LE PRÉFET

Depuis� le� déconfinement,� la� vie� a� repris�
son�souffle.�La�délinquance�aussi.�
Je signe cette tribune en qualité d’élu d’une 
majorité dont je sais le travail infatigable 
sur cette question de la sécurité qui reste 
au centre de l’action publique locale. Mais 
je signe aussi cette tribune en qualité de 
professionnel de la sécurité.

Nous subissons actuellement un effet ciseau 
délétère et des communes sont obligées de pallier 
la démission de l’État sur les missions régaliennes.  
Je souhaite vous partager une partie du courrier que 
nous avons envoyé au Préfet du Rhône : 

« La réalité sécuritaire devient préoccupante. Force est 
de constater que notre commune commence à connaître 
des troubles à l'ordre public récurrents. Résiliente, notre 
ville poursuit et amplifie son action : augmentation 
des effectifs de la police municipale, adaptation de 
l’amplitude horaire avec présence de la police municipale 
de nuit, amélioration de la formation des agents, 
armement et moyens matériels adaptés, doublement de 
la vidéoprotection sur les deux prochaines années en la 
raccordant à un CSU mutualisé, opérations partenariales 
avec la police nationale d'Oullins et la CRS 46 de Sainte-
Foy.

Toutefois, en matière de sécurité, l'État doit conserver 
le premier rôle. ll représente la force régalienne qui doit 
être présente sans perdre de terrain. L'augmentation des 
initiatives privées ou communales ne doit pas être un 
palliatif face à une démission de l'État et de son autorité.

En matière de décisions judiciaires, du rappel à la loi aux 
condamnations, tous les leviers municipaux sont activés. 
Nous responsabilisons les acteurs privés, notamment 

les bailleurs sociaux dont la prise de conscience et les 
actions (sécurité privée, vidéo, fermeture de résidences...) 
concourent à l'apaisement. 

Une minorité perturbe fortement une majorité silencieuse. 
Des requérants ont le sentiment que les plaintes restent 
sans suite et que les remontées de terrain n'ont plus d'utilité. 
L'État doit renforcer les effectifs de notre ville pour mettre 
fin aux nuisances causées par les perturbateurs. S'attaquer 
aux réseaux de Stup serait déjà l'esquisse d'un changement 
symbolique. Ces nouveaux trafiquants appliquent la loi, leur 
loi ! ll est ainsi d'une priorité absolue d'augmenter les effectifs 
des brigades STUP et de suppléer ainsi les pertes d'effectifs 
de voie publique. La fermeture de nombreux commissariats 
de la banlieue lyonnaise qui étaient ouverts 24H/24, ou leur 
transformation en simples guichets d'accueil, sont contraires 
à toute action de police urgente. En effet, dans un territoire 
métropolitain où manquent déjà plusieurs centaines 
d'effectifs de Police Nationale, le ministère abandonne 
les villes de la périphérie lyonnaise aux délinquants et aux 
trafiquants qui font déjà vivre un véritable enfer à nombre 
de nos administrés. Nous refusons cette incapacité de la 
puissance publique à nous protogér.

Jamais nos administrés n'ont été aussi nombreux à pousser 
la porte de la mairie, à m'appeler, m'interpeller même dans 
la rue, car ils sont réellement inquiets au quotidien. Et mes 
collègues des communes du secteur dressent le même 
constat. »

Qu’ils nous soit permis, nous élus, au travers de cette 
tribune, de rendre hommage à tous les services qui 
concourent à notre sécurité au quotidien, tant pour leurs 
interventions que par l’instruction des enquêtes, et qu’ils 
soient assurés de notre indéfectible soutien.

Patrick ESCOFFIER , élu de la majorité
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  Naissances (*hors commune) : 
Juillet 2020 :
BILLAY Léo-Paul, le�06/07/2020*
BENTAYEB Khalil, le�11/07/2020*
MALLEJAC Maïwenn,�le�14/07/2020
MASSOUSSI Ambre, le�16/07/2020
FERIZOLLI Alisia, le�16/07/2020*
DELOY Hugo,�le�19/07/2020
Août 2020 :
BUSSON MONCORGE Ilyanna, 
le�01/08/2020
CHARBONNIER Logan, le�01/08/2020
POUECH Anna, le�02/08/2020
VIALLA Émile, le�09/08/2020
PHILIPONA Andréa,�le�12/08/2020*
CHANAS Jeanne, le�13/08/2020
ZAVALLONE Daria, le�13/08/2020
BONDIERLANGE Abel, le�15/08/2020
CHATIGNION Agathe, le�15/08/2020
CHEKIFA Riteg, le�19/08/2020
GRAVALON Sonny, le�19/08/2020
LACROIX Abby, le�22/08/2020
VERA MUGNIER Alessandro, le�29/08/2020
Septembre 2020 :
CHAZERANS Suzanne, le�09/09/2020
OBRECHT Charline, le�09/09/2020
BENAYAD Ange, le�10/09/2020*
BENAYAD Anna, le�10/09/2020*
ROCHETTE Mélissa, le�18/09/2020
EYRAUD Rafaël, le�19/09/2020
RENARD Axel,�le�20/09/2020
LABERT Liam,�le�21/09/2020
HABOUZIT Valentine,�le�26/09/2020*

  Décès :
Février 2020 :
MARTHOURET Claude, née RAVIER, 
le�19/02/2020
Avril 2020 :
MARTHOURET Lucienne, née RACLET, 
le�09/04/2020
Juin 2020 :
PERRIER Odette, veuve MADDALENA, 
le�16/06/2020
BROSSETTE Brigitte, née BRUN, 
le�22/06/2020
Juillet 2020 :
ACCARIER Alexandre, le�07/07/2020
VEIGA DE SA Alice , le�19/07/2020
RUEFF Georgine, veuve SELLEM, 
le�22/07/2020
CROUTON Roland, le�29/07/2020
CANITROT Huguette, veuve BRUGNONI, 
le�30/07/2020
VERDU Michèle, épouse RENEUX, 
le�30/07/2020
Août 2020 :
FAYOLLE Bernard, le�19/08/2020

Septembre 2020 :
DUPERRIER Annie, veuve Moreau, 
le�01/09/2020
PACÔME SIMONETTI André, 
le�01/09/2020
DURAND Henri, le�08/09/2020
SARTRE Maurice, le�10/09/2020
BOURGEOIS Régine, épouse Viallet, 
le�18/09/2020
BURGHGRAEVE Christiane, 
veuve MERLEN, le�18/09/2020
DUMAS Andrée, veuve GIRAUD, 
le�26/09/2020
FAUCHEUX Bernard, le�26/09/2020
DEMARCHI Vincent, le�27/09/2020

  Mariages :
Juillet 2020 :
GIOÉ Maxime et CORNET Florence, 
le�18/07/2020
BEROUD Emmanuel et DIN LÉMBÈME 
Marie, le�25/07/2020
THOBOIS Dorian et PARRATTE Cloé, 
le�25/07/2020
Août 2020 :
BAROT Frédéric et SHEMETOVA Olga, 
le�01/08/2020
LESNE Richard et MAS Myriam, 
le�01/08/2020
MAILLOT Dylan et FERRAND Caroline, 
le�17/08/2020
RIMOKH David et SELLEM Laura, 
le�26/08/2020
IMER Guillaume et DEVITE Mélanie, 
le�29/08/2020
LETESSIER Benoit et LEGRAIN Lorraine, 
le�29/08/2020
Septembre 2020 :
BLANC Jean-Christophe et CUER Céline, 
le�05/09/2020
BLANCHARD Pierre et ANSART Anne-
Sophie, le�05/09/2020
BOUFFARD Fabrice et WALKER Caroline, 
le�05/09/2020
ROUSSET Yoann et ZEIZIG Emmanuelle, 
le�05/09/2020
TAVERNIER Bertrand et KOUTCHOUK 
Raphaëlle, le�05/09/2020
PRETRE Pierric et HEDELINE Léa, 
le�12/09/2020
SAHIN Hamdi et OZER Mualla, 
le�17/09/2020
LECURU Julian et FAVIER Marie, 
le�19/09/2020

  PACS :
Juillet 2020 :
GATET Perrine et SORLIER Romain, 
le�24/07/2020
PROT Paméla et BRANDELET-ZAMORA 
Julien, le�28/07/2020

BONNETON Marianne et MARTIN Daniel, 
le�31/07/2020
DIAZ Laetitia et FASANO Thomas, 
le�31/07/2020
Août 2020 :
PAPIN Géraldine et OBRECHT Nicolas, 
le�14/08/2020
BLAIRON Olivia et RAQUIN William, le 
21/08/2020
Septembre 2020 :
LANGLOIS Manon et GOMEZ Théo, 
le�05/09/2020
RABEYRIN Élodie et CHANAS Romain, 
le�24/09/2020
BONNY Celia et DUCHET Matthieu, 
le�25/09/2020

Vie publique

ÉTAT CIVIL

N° PRATIQUES

 Mairie : 
10, rue Deshay 
69110 - Sainte-Foy-lès-Lyon
Tél. 04 72 32 59 00 
Fax. 04 72 32 59 49
affaires.generales@ville-saintefoyleslyon.fr
Pour contacter un élu, s’adresser 
au cabinet du Maire. Tél. 04 72 32 59 50

 Guichet Familles : 
Tél. 04 72 32 59 59 

 Accueil Solidarités : 
Tél. 04 72 32 59 05  
ccas@ville-saintefoyleslyon.fr

 Services Techniques :
Tél. 04 72 32 59 25 
techniques@ville-saintefoyleslyon.fr

 Police municipale : 
24, Grande Rue / Tél. 04 37 23 04 10 
police-municipale@ville-saintefoyleslyon.fr

 Bibliothèques municipales :  
20, rue Châtelain
Tél. 04 72 32 59 35 
bibliotheque@ville-saintefoyleslyon.fr
18, avenue de Limburg  
Tél. 04 78 59 51 90
bibliotheque-graviere@ville-sainte-
foyleslyon.fr

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

  Conservatoire de Musique  
& Danse : 

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






