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Le dimanche 15 mars et le dimanche 22 mars vous êtes invités à voter pour choisir le Maire et les 

conseillers municipaux de Sainte-Foy-lès-Lyon. 

Ces élections ont lieu tous les 6 ans. 

Cette année 4 Listes présentent leur candidature sur Sainte-Foy-lès-Lyon. 

Notre liste s’appelle Sainte Foy Avenir, la première de la liste est madame Yvette LATHUILIERE. 

Voici le programme de la liste : Sainte Foy Avenir. 

Il y a 3 mots très importants pour nous dans notre programme : 

Ces mots sont : La citoyenneté, l’écologie et la solidarité. 
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La citoyenneté : 

Pour nous cela veut dire que le maire et les conseillers municipaux ne décident pas tout seul ce 

qu’ils vont faire pour la ville. 

Cela veut dire aussi que tous les habitants, on peut dire aussi les citoyens, doivent pouvoir se 

sentir bien, se sentir écoutés et se sentir en sécurité dans la ville. 

Pour cela nous voulons que le maire et les conseillers municipaux discutent avec les habitants 

pour connaître leurs besoins avant de faire des projets. 

Nous voulons aussi que le maire et les conseillers municipaux disent régulièrement aux habitants 

ce qu’ils ont fait ou décidé. 

Nous nous engageons à : 

● Discuter et construire avec les citoyens et les associations concernées tous les projets que 

nous voudrions réaliser. 

● Faire tous les 2 ans un bilan de ce que nous avons fait et le présenter aux habitants. 

● Les conseillers municipaux participent régulièrement à des groupes de travail. On appelle ces 

groupes de travail des « commissions municipales ». Nous voulons permettre à des habitants 

qui le souhaitent de participer à ces groupes de travail. 

● Améliorer la sécurité au niveau des déplacements : 

o En diminuant la vitesse des voitures aux endroits très fréquentés. 

o Il y a des endroits dans la ville qui ne sont pas bien adaptés aux personnes âgées, aux 

enfants ou aux personnes porteuses de handicap. Nous allons travailler avec les 

habitants et la police municipale pour améliorer la sécurité dans ces endroits. 
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L’Écologie : 

Il fait de plus en plus chaud sur notre planète, on appelle cela le « réchauffement climatique ». 

L’activité des humains, est une cause très importante du réchauffement climatique. 

Les voitures, les camions, les avions rejettent du gaz carbonique dans l’atmosphère. C’est vrai 

aussi pour le chauffage de nos habitations et le fonctionnement des usines. 

Dans notre vie, tout ce que nous consommons et que nous jetons (les emballages plastiques, les 

objets abimés ou que ne nous voulons plus, les produits chimiques…) sont responsables de la 

pollution qui abîme la terre. 

Le réchauffement climatique et la pollution sont responsables de changements trop rapides sur 

toute la planète, ce qui entraîne beaucoup de « catastrophes naturelles ». 

Ces catastrophes touchent tous les êtres vivants sur terre : les plantes, les animaux et les êtres 

humains. 

Nous devons tous agir pour préserver la planète. 

 

Pour moins dépenser d’énergie, nous nous engageons à : 

● Isoler les bâtiments de la commune (les écoles, les salles municipales). 

● Aider les habitants qui le souhaitent à isoler leurs habitations. 

● Diminuer l’éclairage la nuit dans les endroits où c’est possible. 

● Installer des panneaux solaires pour produire de l’électricité là où c’est possible. 
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Pour moins polluer avec les voitures nous nous engageons à : 

● Étudier comment les habitants de Sainte Foy se déplacent sur la commune et rendre plus 

facile la circulation à pied ou en vélo. 

● Travailler avec le « Sytral » (l’organisme qui s’occupe des transports en commun) pour avoir 

plus de passages de bus, et créer une télécabine (c’est comme un téléphérique) qui irait de 

Francheville au quartier de la Confluence à Lyon. 

Pour améliorer les repas dans les cantines scolaires nous nous engageons à : 

● Ne plus faire appel à un industriel pour fabriquer les repas, et recréer une cuisine municipale 

qui prépare les repas à Sainte Foy Lès Lyon. 

● Pour faire ces repas, nous voulons utiliser des produits provenant de « l’agriculture 

biologique », car ces aliments sont meilleurs pour la santé et ne polluent pas la nature. 

Pour limiter les déchets nous nous engageons à  : 

● Installer des « composteurs » dans les quartiers et les écoles. Cela permet de recycler tous 

les déchets végétaux au lieu de les jeter à la poubelle. 

Pour développer les espaces naturels, pour favoriser la présence des animaux et des 

insectes et pour lutter contre le réchauffement nous nous engageons à : 

● Entretenir les forêts de Sainte-Foy-lès-Lyon. 

● Créer de nouveaux espaces verts dans des lieux qui sont actuellement goudronnés, comme 

les cours des écoles où certaines places dans la ville. 

● Créer de nouveaux espaces de jardinage et de production de légumes et de fruits. 

● Interdire l’emploi de produits chimiques toxiques. 
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Pour développer une économie respectueuse de l’environnement nous nous engageons à : 

● Aider les entreprises à être moins polluantes et à mieux gérer leurs déchets. 

● Attirer des entreprises qui ont une activité utile pour les habitants de Sainte-Foy-Lès-Lyon, et 

qui respectent l’environnement, et leurs salariés. 

● Attirer des entreprises qui embauchent des personnes en difficultés où porteuses de 

handicaps. 

● Aider les personnes qui sont au chômage. 

 

La solidarité : 

Être solidaire, c’est ne pas penser qu’à soi, c’est faire attention aux autres, à ceux qui ont des 

difficultés. C’est faire attention aux personnes pauvres, aux personnes âgées, aux personnes qui 

ont un handicap, à tous ceux qui sont fragiles. 

A Sainte-Foy-lès-Lyon, louer ou acheter un logement coûte cher. C’est pourquoi il y a moins de 

familles pauvres à Sainte-Foy-Lès-Lyon que dans d’autres villes. 

Nous voulons que Sainte-Foy-Lès-Lyon soit une commune accueillante pour tout le monde. 

 

Nous voulons permettre à plus de familles peu ou pas riches de venir habiter à Sainte-Foy-

Lès-Lyon 

Nous voulons que dans chaque immeuble nouveau qui se construira une partie (un tiers) soit 

réservée à la location de « logements sociaux », c’est-à-dire réservés à des personnes ou des 

familles qui n’ont pas beaucoup d’argent. 
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Une autre partie des appartements (un tiers) pourra être vendue à des familles peu riches qui 

voudraient acheter un premier logement. 

Le reste sera vendu normalement. 

Nous voulons que les habitants puissent se rencontrer dans des lieux agréables, être bien 

ensemble, se rendre des services et s’aider : 

Pour cela nous nous engageons à aider les associations qui proposent des activités culturelles et 

sportives. 

Nous souhaitons développer des lieux d’entraide, par exemple pour apprendre à réparer ce qui est 

cassé. Ou pour apprendre à faire des choses qu’on ne sait pas. Ou pour échanger des objets dont 

on n’a plus besoin. 

Nous souhaitons aider les personnes qui n’arrivent pas à se servir d’un ordinateur et d’internet. 

Nous voulons adapter la ville pour que les personnes porteuses d’un handicap puissent mieux 

circuler et se débrouiller. Pour cela nous travaillerons avec les personnes handicapées et les 

associations qui les aident pour savoir ce qu’il faut améliorer. 

Nous voulons permettre à chacun de pratiquer une activité sportive, ou une activité 

culturelle, parce que c’est agréable et que c’est un moyen de rencontrer les autres. 

Nous voulons favoriser la pratique du sport et d’activités artistiques dans les écoles, parce 

que c’est important pour les enfants. 


