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ÉDITO

VŒUX CITOYENS…

Nous avons réalisé ce bilan de mi-mandat, pour vous exposer
la réf lexion du collectif Sainte Foy À Venir et de ses élus.
Notre équipe vous a présenté
un projet municipal riche
et charpenté en 2014. Nous
voulons, dans ces colonnes,
rendre compte de notre action,
de nos prises de position au sein
du conseil municipal, et nous
projeter vers la fin du mandat.
Nous le faisons avec une équipe
d’élus renouvelée. Isabelle Piot
et Monique Cosson passent
le relais à Jacqueline Verdier
et Serge Replumaz. Ils
seront installés au Conseil
Municipal du 7 février, avec
André Valentino qui portera

la continuité dans l’équipe
de conseillers. L’association
Sainte Foy À Venir poursuivra
le travail avec les élus.
Isabelle Piot et Monique Cosson
s’y impliqueront plus, pour
transmettre leur expérience,
développer le projet associatif
de gauche, écologiste, citoyen,
élargir les contacts et les
actions sur la commune. Pour
ce bilan de mi-mandat, nous
ne pouvons que constater et
regretter que la municipalité
n’ait pas proposé aux élus et
aux habitants de débattre de
son bilan de mi-mandat.

En cette nouvelle année 2018, nous
formulons des vœux pour que chacune et
chacun personnellement et collectivement
puisse mieux vivre en partageant la
solidarité, l’attention aux autres et à notre
environnement. Nous vous invitons aux
vœux du collectif Sainte Foy À Venir le
jeudi 25 janvier salle du Centre (bd. Barondu-Marais) à 19 h pour échanger sur
ce bilan et nous placer ensemble dans
une dynamique de projets pour 2018.

Suivez-nous sur : www.saintefoyavenir.org

Le bilan politique de mi-mandat de la
majorité communale peu convaincant
SCOLAIRE et SOCIAL

Un besoin de services
publics de proximité

Nous n’avons pas la même approche que
la majorité communale sur les dépenses
utiles à la population. Les besoins
existent et il faut y répondre.
Plusieurs projets méritent l’argent
public des impôts fidésiens
LES QUARTIERS OUBLIÉS
Une Agence Postale ou une Maison des
services publics intégrant le service postal dans le quartier des Provinces reste
nécessaire. Les habitants, les associations
qui ont initié une pétition, avec le soutien
des élus de Sainte Foy À Venir ont dit et
manifesté leurs besoins de maintien d’un
service postal global. S’ajoute l’absence

de service postal sur le quartier de la
Gravière malgré les annonces, et celui
de Chantegrillet La Plaine qui, une fois
de plus, est bien oublié.
DES PROMESSES ÉLECTORALES
AU POINT MORT
La mise en place d’une Mutuelle pour
les habitants et d’un Relais d’assistantes maternelles. Deux projets que
nous portions lors de la campagne
des municipales 2014. La majorité qui
s’était engagée pour ces deux réalisations n’a pas avancé. Pour la Mutuelle
aucune information sur l’exploitation
du questionnaire à la population et
l’analyse des besoins avec les professionnels de santé. Cela nous fait douter
de l’engagement municipal. Pour faire
connaitre et avancer ce projet, nous
avons même relayé le questionnaire

auprès de la population. Pour le Relais
d’assistantes maternelles, aucun début
de travail n’a été présenté.
La commune pleinement
responsable de la scolarité
élémentaire réduit son implication
LES TAP POINTENT AU CHÔMAGE
Le retour à la semaine des quatre
jours, décidé début juillet 2017 a pour
conséquence la suppression des Temps
d’accueil périscolaires (TAP) de la
semaine de 4 jours et demi –. La majorité municipale a saisi la proposition du
gouvernement Macron, sans prendre
le temps d’un réel échange avec l’Éducation nationale, les parents d’élèves et
les divers intervenants. Des économies
qui suppriment tous les projets périscolaires dans les écoles et des postes de

Suivez-nous sur : www.saintefoyavenir.org

(-190 ménages). Bien que le taux
de logements sociaux soit en augmentation (+12,32%), il manque
1 210 logements pour répondre
aux demandes (une offre pour
quatre demandes). Manquent
aussi des logements accessibles
financièrement pour répondre à
l’augmentation démographique de la
Métropole.
Nous constatons un véritable déficit
de familles et de jeunes habitants sur
la commune pour dynamiser des projets, remplir nos écoles et regarder vers
contractuels qui coordonnaient ou ani- l’avenir. Cet enjeu démographique est
maient les TAP. Licenciés, ils ne font que majeur pour notre commune. Des inigrossir les rangs des chômeurs, et la poli- tiatives autour des logements intergénétique éducative de la commune s’affaiblit. rationnels ont juste été évoquées, mais
rien de concret ne se matérialise…
LES PARENTS D’ÉLÈVES
FONT RECULER LA MAIRIE
La suspension d’un poste d’agent de AMÉNAGEMENT
service à la maternelle Chassagne, Nous défendons la transparence et
pendant plus de six mois en janvier 2016, la concertation avec les habitants
a déstabilisé le fonctionnement de l’école, pour les projets d’aménagement
l’accueil et la prise en charge des enfants.
Nous pouvons remercier la ténacité des LA RESTRUCTURATION
parents associés aux enseignants et à DE LA PLAINE CHANTEGRILLET
l’inspecteur de circonscription. Ils ont La municipalité ne s’inscrit pas dans
obtenu que ce poste soit enfin pourvu. une démarche prospective sur ce proNous les avons soutenus, refusant une jet d’aménagement ni même dans une
démarche concertée avec les habitants.
détérioration de ce service public.
Proche de la ligne de bus majeure C20,
c’est un projet global qui va modifier en
Nous interpellons la
mieux, nous le souhaitons, la physionomunicipalité sur la prise
mie de ce quartier.
en charge des personnes
Mais il faut une anticipation, une
âgées et sur le logement
écoute et un accompagnement des
changements. Ce projet d’ensemble qui
LES SÉNIORS : OUBLIÉS
va de l’extension de l’école de la Plaine,
DE L’AGENDA 21 MUNICIPAL
Encore un engagement non tenu : le dia- au devenir de l’école Chantegrillet, à
gnostic des attentes et des besoins des la sécurité des piétons et l’apaisement
personnes âgées n’a pas démarré, une de la circulation, en passant par les
action pourtant prévue dans l’Agenda 21 espaces et équipements publics, les
de la commune… Nous regrettons nouveaux logements, le soutien à l’isotout particulièrement l’absence d’im- lation thermique des copropriétés
pulsion et de définition des orienta- existantes, l’équilibre du commerce de
tions avec les associations, acteurs proximité… mérite une attention partiengagés dans la prise en charge des culière que la mairie n’anticipe pas.
personnes âgées. En 2018 le diagnos- Nous continuerons à suivre ce projet et la
tic serait un outil d’appui pour faire concertation à chacune des phases, mais
ce travail partenarial indispensable. nous demandons des phases inscrites
dans un projet d’ensemble, un projet de
Arrêtons d’attendre !
quartier et pas uniquement un projet
d’aménagement des voiries !
PLUS DE 1 000 LOGEMENTS
MANQUANTS
L’état des lieux sur le logement est pré- BEAUNANT LA GRAVIÈRE
occupant pour les 30,1 % de locataires. Les travaux d’élargissement du lit de
Leur nombre a baissé dans le parc privé l’Yzeron pour redonner sa place à cette

rivière vont valoriser tout le secteur.
Nous plaidons pour que soient reliés en
modes doux les deux quartiers, au-dessus du RD42, que l’Aqueduc soit réhabilité et l’avenue de Limburg totalement
requalifiée. La Mairie s’arrête au
milieu du gué, allons jusqu’au bout
de ces projets !
L’ÉTAT DES LIEUX DU
PATRIMOINE BÂTI ET NON BÂTI
Il n’a toujours pas été présenté et la
Municipalité, sans projet d’ensemble,
vend son patrimoine par petits bouts
(comme l’ancien cinéma Mourguet).
QUARTIER DES PROVINCES
AUX ABONNÉS ABSENTS…
Pendant que l’Hôtel de Ville est réhabilité, qu’une souscription est lancée pour
la rénovation de l’église, le quartier des
Provinces n’a toujours aucune information sur l’amélioration du carrefour
avec la place Saint-Luc et le projet pour
les usages et la préservation du parc du
Brûlet est au point mort.

MONDE ASSOCIATIF

Un bilan bien contrasté

DES SUBVENTIONS ÉQUITABLES ?
La Municipalité a maintenu l’enveloppe
globale des subventions aux associations,
qui assurent des actions essentielles pour
les personnes âgées, l’emploi, le logement,
l’action éducative, culturelle et sportive.
À part la MJC qui voit sa subvention
municipale fortement baisser. Et au-delà
du maintien d’une enveloppe globale des
subventions, nous demandons qu’elles
soient attribuées en fonction de critères
définis avec les associations, et communiqués en amont. Il faut que chacun reste
dans son rôle et que la relation entre la
Ville et les associations puisse se
construire sur des bases transparentes et équitables.
IMMOBILISME
DE LA MAIRIE
L a c o m mu n e n e
met pas en œuvre
la proposition de
rencontre de la vie
associative qu’elle
por t a it penda nt
la campagne électorale ni la Charte

écoresponsable des associations pour- UN JOUR PEUT-ÊTRE…
tant prévues dans l’Agenda 21.
L’aménagement et la valorisation des
pistes, voies cyclables et piétonnes
DÉVELOPPONS L’AVENIR
pour favoriser les déplacements doux
Nous proposons aussi pour développer au sein de la commune ne sont pas d’acet soutenir la vie associative, un inves- tualité. Les dessertes en bus devraient
tissement dans la formation des béné- encore être améliorées.
voles et la responsabilisation des jeunes
au sein des clubs sportifs.
SAINTE FOY À VENIR : LES
Exemple dans le domaine culturel : IDÉES DU FUTUR
la municipalité met en place sa sai- Nous étions la seule
son culturelle sans créer de liens et de liste municipale à
dynamiques avec ce qui existe déjà sur proposer un prole territoire en matière d’offre culturelle jet de deux lignes
amateur et professionnelle : elle n’im- de télécabine
pulse pas la construction d’une politique urbaine entre
culturelle qui impliquerait les acteurs les communes
de la commune et s’adresserait à tous de Francheville
les publics, y compris les plus éloignés. – S a i nt e FoyNous défendons un changement de la l è s - L y o n –
concertation via le CCCF. Cette ins- Conf luence et
tance pourrait devenir un réel espace entre Sainte Foypour construire des projets culturels lès-Lyon et Oullins
coordonnés, et non une instance qui via la Mulatière.
distribue des subventions en dehors du Nous avons rappelé dans
cadre municipal.
notre contribution au PDU
(Plan de Déplacement Urbain) l’intérêt
de ce transport dans les communes de
TRANSITION
l’Ouest lyonnais. En décembre 2017, les
ÉNERGÉTIQUE, MOBILITÉ maires de ces communes ont demandé
et ENVIRONNEMENT
une étude au Sytral. Nous nous félicitons
Des progrès sont fortement attendus, de cette démarche qui montre que nous
mais la municipalité reste pétrifiée ! avons réussi à convaincre de la pertinence de ce projet.
PAS DE DISCOURS… DES ACTES
Elle se dit engagée dans le développe- L’ENJEU ÉCOLOGIQUE
ment durable, mais ce n’est absolument OUBLIÉ OU PRESQUE
pas sa priorité, alors que les alertes L’éducation à l’environnement reste
sont constantes sur l’état de surchauffe confidentielle, dans une commune
de la planète. La mairie retarde d’un qui gère le projet Nature Yzeron Aval,
an l’isolation thermique de l’école qui a signé la charte de l’arbre et a une
Châtelain. C’est pourtant le seul pro- ceinture verte qui représente 22 % du
jet de transition énergétique sorti des territoire.
cartons sur l’ensemble des bâtiments
communaux qui ont eu un diagnostic
thermique…
BUDGET
Investissements non réalisés, foncSur notre commune, des tionnement étouffé, la municipacopropriétés ont réalisé lité manque de propositions, de
des travaux d’isolation dynamisme
en prenant en compte
les différences de Pour un budget de fonctionnement au
revenus. La mairie service de la population :
n’apporte aucun Nous approuvons les économies utiles :
accompagnement baisse des assurances, du coût des
alors que des outils contrats, mises en commun des marchés
de la Métropole de fournitures, économies d’énergie, écoexistent et sont à nomies sur les véhicules…
disposition.
Nous désapprouvons les économies qui

détériorent les services : gel d’un poste
d’ATSEM, non-remplacement de postes
vacants, suppression des Temps d’accueil
périscolaire, présence postale…
Nous désapprouvons les dépenses inutiles : la vidéo surveillance, dont
le rapport coût efficacité
est par ticulièrement
mauvais (90 000 €),
le financement des
écoles maternelles
privées, hors
c a d re de la loi.
(80 000 €)
LE COLLECTIF
SFAV PROPOSE
À LA MAIRIE DE
TRAVAILLER AVEC
PLUS DE PERTINENCE
Nous avons donc proposé
un travail sur le rééquilibrage
entre la taxe foncière et la taxe d’habitation. Mais malgré une analyse chiffrée
réalisée par les services, aucune proposition concrète de rééquilibrage n’a été
finalisée par la mairie pour viser une
meilleure justice fiscale.
Autre chantier lancé par le collectif
SFAV avec la recherche de nouvelles
recettes et notamment une meilleure utilisation des ressources de la Métropole et
d’autres collectivités territoriales.
Et nous désapprouvons la suppression
systématique des emprunts prévus pour
les investissements. L’essentiel est la réalisation des investissements et la durée
de l’équipement au regard de l’emprunt.
Il faut arrêter d’avoir une loupe braquée
sur la réduction de l’emprunt.
Les investissements prévus aux Budgets
prévisionnels, n’ont pas été réalisés en
2015 et 2016. 500 000 € non réalisés qui
questionnent sur les engagements pris.
Autant d’équipements retardés, et donc
de services non rendus (accessibilité, isolation thermique…).

Le collectif Sainte Foy À Venir
reste à votre écoute et vous
encourage à participer
ensemble et activement
à la vie de notre ville !

ACTUALITÉ

JACQUELINE VERDIER

SERGE REPLUMAZ

ANDRÉ VALENTINO

Des nouveaux conseillers
municipaux Sainte Foy À Venir

JACQUELINE VERDIER

55 ans, documentaliste et formatrice dans
un centre de formation d’enseignants.

que je souhaite partager, avec les Fidésiennes et
les Fidésiens, sont la solidarité au quotidien, la
mise en commun des énergies des personnes,
dans chacun des quartiers.
Notre démarche se veut constructive pour un
projet communal concerté.

J’habite Sainte Foy-lès-Lyon depuis 26 ans. Un
lieu choisi pour sa situation idéale entre ville et
nature, où il fait bon vivre. J’ai habité Le Petit
Chavril, puis le quartier du Centre pendant Pour conclure, je reprendrai le titre du roman
18 ans et le Plan du Loup. Originaire du Loiret, d’Anna Gavalda : Ensemble, c’est tout !
où mon père était maire d’une petite commune,
J’ai fait des études littéraires à la Sorbonne et
vécu à Paris une dizaine d’années. Aujourd’hui,
j’ai 55 ans et je suis mariée.
SERGE REPLUMAZ
60 ans, Architecte.

À Sainte Foy, j’ai été très engagée comme parent
d’élève et présidente FCPE durant la scolarité Je suis né à Lyon il y a 60 ans. J’y ai grandi et
de nos deux filles en primaire, collège puis lycée. j’y ai passé mon BAC. Je suis parti faire mes
C’est avec honneur que j’accepte aujourd’hui la études d’Architecte à Paris. Je suis marié et
fonction de conseillère municipale, en tant que j’ai cinq enfants. J’habite Sainte Foy-lès-Lyon
citoyenne de gauche.
depuis plus de 15 ans et suis ravi d’être Fidésien,
d’habiter dans ce beau cadre, qu’est notre
Je précise que je suis société civile dans la liste commune.
de Sainte Foy À VENIR, n’appartenant pas à
un parti politique. Il s’agit pour moi de prendre Actuellement en recherche d’un nouveau
le relais en février 2018 de Monique Cosson. challenge, je travaille dans le domaine de
Tandis que Serge Replumaz remplacera la promotion immobilière et du côté de la
Isabelle Piot. Ces deux femmes sont pour maîtrise d’ouvrage. J’ai aussi exercé mon
moi des modèles que je souhaite suivre dans métier d’architecte à titre libéral pendant
leur engagement, leur qualité de travail et plusieurs années. Mon parcours professionnel
d’investissement pour le projet communal.
m’a emmené dans l’Ouest de la France, dans
la région de Poitiers, puis à Tours, avant de
Nous souhaitons poursuiv re au x côtés rejoindre Lyon en 2000.
d’André Valentino la représentation de notre Je n’ai jamais caché mes convictions à gauche,
groupe au sein du Conseil Municipal. Les trois mais ne suis pas encarté dans un parti politique.
axes dans lesquels je souhaite m’engager dans
le projet de notre ville sont l’éducation, l’action Quand Monique Cosson m’a proposé de
sociale et le développement durable. Les valeurs regrouper les forces de gauche et écologiste dans
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l’association Sainte Foy À Venir et d’impliquer
fortement les membres de la société civile, en
construisant ensemble un projet soucieux de
l’intérêt général, projet bâti sur des valeurs
cit oyen ne s e t d ’ hu ma n i sme , ave c u ne
démarche participative j’ai immédiatement dit
Oui ! J’attendais depuis longtemps ce type de
démarche où chacun reste libre de ses opinions
dans un groupe engagé.
En qualité de conseiller municipal à compter
de février 2018, je suis impatient de continuer
à porter notre projet, en mettant en avant les
valeurs qui sont les nôtres : tolérance, liberté
d’expression, honnêteté, transparence, mais
aussi solidarité, pratique démocratique et
participative, esprit d’équipe, respect de nos
différences…
Devenir conseiller municipal à mi-mandat est
une occasion unique de me saisir des dossiers et
de préparer le prochain mandat. Commençons
à travailler ensemble, en garantissant la
transparence de la gouvernance au niveau
municipal pour un fonctionnement plus efficace
de cette municipalité.

ANDRÉ VALENTINO
Conseil en R.-H., Retraité

Militant socialiste depuis de nombreuses
années, j’ai créé plusieurs sociétés de Conseil en
Ressources Humaines.
Fidésien depuis une dizaine d’années, j’ai
investi la vie politique et associative. En tant
que deuxième de liste en 2014, je participe
à deux commissions municipales pour le
groupe Sainte Foy À Venir : la commission
f ina nces et personnel com muna l et la
commission sport et culture.
Je suis élu au Conseil Municipal depuis 2009,
et vais continuer mon engagement en tant
qu’élu dans cette nouvelle équipe et au sein de
l’association Sainte Foy À Venir.

Suivez-nous sur : www.saintefoyavenir.org

Isabelle Piot et Monique Cosson quittent le Conseil municipal au
31 janvier 2018. Ce sont des raisons personnelles qui amènent ces
départs. C’est au sein de l’association Sainte Foy À Venir que nous
avons partagé les raisons de ces choix et construit ensemble la suite du
mandat. Une équipe d’élus qui allie renouvellement et expérience avec
Jacqueline Verdier, Serge Replumaz et André Valentino élu depuis 2009.
Une association qui perpétue son action avec un investissement renforcé
d’Isabelle Piot et Monique Cosson. Nous vous invitons à nous rejoindre
dès 2018, pour partager des projets en lien avec la vie communale.

