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La Feuille Fidésienne

SITUATIONS DIFFICILES DANS LE CENTRE-BOURG

TA R I F  P I S C I N E  :  L A  F E U I L L E  S E  Q U E S T I O N N E …

L A F E U I L L E  C R O Q U A N T E

Après les retours en classe mesurés et compliqués 
par les mesures sanitaires drastiques en raison 

de la Covid-19, l’objectif du ministère de l’Éducation 
nationale est, heureusement, d’accueillir tous les 
élèves dans un cadre serein, propice aux apprentis-
sages et à la reprise de la vie en société.  
Toutefois, ces derniers jours, l’inquiétude grandit car 
notre département est passé au rouge. Alors, il va fal-
loir nous faire confiance les uns, les autres : parents, 
enseignants et personnels communaux pour respec-
ter, et faire respecter ensemble, le protocole sanitaire 
strict mais allégé. Ainsi, observer avec les enfants les 
gestes barrières efficaces : principalement, le lavage 
répété des mains et l’observation des fléchages pour 
se déplacer. Pour les adultes, le port continu du 
masque, à l’intérieur, et la nécessité d’aérer plusieurs 
fois par jour les salles de classe.
Deux de nos écoles maternelles publiques perdent 
une classe cette rentrée ; ce qui laisse craindre de 
moins bonnes conditions de travail et, s’il n’y a pas 

remontée suffisante des effectifs, une perte de classe 
en élémentaire d’ici deux ou trois ans. 
Cette décroissance du nombre de classes dans nos 
écoles publiques se poursuit depuis des années. 
Nous avons largement perdu, en une décennie, 
l’équivalent d’une école primaire de taille moyenne. 
Que fait notre municipalité pour valoriser ses écoles 
publiques dont elle a la charge ? Avec le souci de l’in-
formation due aux parents d’élèves, nous aimerions 
qu’elle investisse sur la formation continue de ses 
personnels (en CDI ou en CDD) ; sur la qualité de 
la restauration et des activités périscolaires ; sur 
l’aménagement des cours pour des récréations 
paisibles. Deux projets de végétalisation des cours 
ont été évoqués au conseil municipal du 9 juillet, 
ils ne pourront être conduits sans solliciter les avis 
des élèves et de toute la communauté éducative. De 
quoi permettre un développement durable et har-
monieux de notre projet éducatif de territoire, à 
condition de travailler en concertation !   

Notre mairie est la seule de l’agglomération à avoir augmenté 
les tarifs de sa piscine en période estivale, en supprimant le 
tarif réduit, obligeant les jeunes (8-16 ans) et les plus démunis 
à débourser le prix déjà élevé de 4,70 €. La piscine d’Oullins, le 
parc AquaVert à Francheville et le centre AquaGaron à Brignais 
n’ont rien changé. Les villes de Lyon, Villeurbanne, Écully et 
Caluire-et-Cuire ont, elles, diminué leur prix d’entrée au vu des 
mesures contraignantes dues au coronavirus.

Le retour, suite au confinement, n’a pas été tout rose pour les commerçants du 
Centre-Bourg. Les deux mois de fermeture ont fortement impacté leur chiffre 
d’affaires, et certains déplorent une baisse d’au moins 50 % de revenus cet 
été par rapport à la même période en 2019. Les différentes aides, des 1 500 € 
du fonds de solidarité de l’État aux 1 000 € de la métropole, en passant par le 
chômage partiel ou le délai des charges sociales et fiscales pour certains, ne font 
pas tout. Une commerçante a dû faire un emprunt important pour sauver son 
commerce, un autre a perdu des fournisseurs qui ont mis la clé sous la porte. 
Tous nos interlocuteurs déplorent le manque de soutien de la Ville. Ils auraient 
souhaité une vraie campagne de communication, avec une promotion des 
commerces locaux, comme cela a pu se faire à Francheville. De plus, la reprise 
a vu ressurgir les problèmes d’avant, notamment la verbalisation agressive de 
leurs véhicules et de ceux de leurs clients. La mairie prétend vouloir « donner 
de l’avenir aux commerçants », eux demandent du concret ! 

Le confinement a particulièrement touché les 
commerces fidésiens qui ont dû fermer ainsi que 
toutes les professions de l’évènementiel et du 
culturel. De nombreux indépendants et auto-
entrepreneurs ont été impactés. Les artisans  
du BTP ont dû s’arrêter net pour la plupart.  
Le Refi (Réseau des entreprises fidésiennes) a 
pleinement joué son rôle de soutien et de solidarité. 
Quelques constats après des échanges avec ces 
acteurs économiques : les clients ont découvert 
d’autres habitudes et ont pu changer leurs modes  
de consommation — achats de proximité, 
utilisation accrue d’internet.  
Les commerçants subissent et constatent une 
fréquentation fortement instable avec parfois une 
perte de clientèle régulière. L’événementiel et les 
auto-entrepreneurs ont besoin de prendre le temps 
de l’analyse de ces changements pour s’adapter. 
Nous, élu.e.s SainteFoyAVENIR, proposons que 
soient organisés des rencontres avec les acteurs 
commerciaux, économiques et politiques pour 
envisager et anticiper ensemble des réponses en 
cas de deuxième vague. 

Commerces fidésiens

EXIGENCES SANITAIRES  
ET DÉCROISSANCE DES CLASSES

Et maintenant ?
Rentrée scolaire 2020-21 à Sainte Foy-lès-Lyon de l’impact économique du covid-19
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O N N O U S C O U P E ,  O N R E P O U S S E

L’ I M A G E Q U I  PA R L E  T O U T E S E U L E

Natif de Sainte Foy-lès-Lyon,  
Pierre Marthouret était bûcheron 

dans le Vercors. Il y a acquis une bonne 
connaissance des arbres. Nous avons 
souhaité le rencontrer après avoir lu  
sa Lettre ouverte sur l’abattage  
des arbres du Clos du Cardinal. 

 Pour quelles raisons pensez-vous que 
l’abattage des arbres est une faute ?
« Ces abattages d’arbres, qui sont des biens publics, 
me mettent hors de moi ! Je ne pouvais pas laisser 
passer. J’avais déjà écrit un courrier à la mairie 
après l’abattage du dernier tilleul de la place 
Clair Tisseur, en 2019. C’est depuis cet abattage, 
contre lequel j’ai protesté, que je me suis un peu 
plus intéressé aux affaires de la commune. Il faut 
savoir que sur cette place, il y avait encore cinq 
tilleuls au début des années 2000 et que, suite à 
des travaux d’aménagements, quatre sont morts 
en même temps. J’estime qu’il faut plus prendre 
soin des arbres existants : leur conservation  
devrait être inscrite au cahier des charges de tout 
chantier public, ou privé.
Il n’y avait aucune urgence à abattre ces deux 
arbres du Clos du cardinal ; leurs souches l’ont 
montré. Le tilleul, dont j’ai compté les cernes, 
avait au moins 130 ans et sa souche était en 
parfait état. L’érable sycomore avait stoppé la 
progression de sa blessure ancienne (occasion-
née peut-être par un véhicule) et le pourcentage 
de surface saine, au niveau du collet, était de 
50 %. Les arbres ont des moyens de défense 
extraordinaires ! Ces arbres avaient résisté à 
toutes les tempêtes. Ils mettent en place une 
barrière chimique qui bloque la progression 
de la pourriture. Un entretien approprié aurait 
débarrassé le tilleul du gui qui l’envahissait. Un 
tilleul de 130 ans est dans sa jeunesse !
Le projet de parking au Clos du Cardinal déna-
turera, de façon irrémédiable, le seul espace vert 
du bourg. Le plus grave, c’est qu’il n’y a aucune 
compensation possible. Vous supprimez des 
arbres centenaires, c’est irrémédiable. Ces 
arbres ont passé le siècle, ils ont surmonté les 
aléas climatiques et maintenant, ils sont accli-

matés, enracinés. Ces arbres-là sont plus aptes 
et programmés pour résister à des conditions 
climatiques à venir de plus en plus défavorables. 
Pour penser aux générations futures, il faut lais-
ser vieillir les arbres et stocker un maximum 
de carbone. Les nouveaux plantés subissent des 
agressions multiples : ils se retrouvent d’un seul 
coup placés dans un environnement hostile ; 
aucun peut-être n’arrivera à 100 ans !

Quel regard portez-vous sur le 
patrimoine arboré de notre commune ?
J’aimerais une vraie politique de préservation 
des arbres, ils sont trop souvent maltraités : 
du goudron jusqu’à la base du tronc ; on se 
demande comment ils peuvent recevoir l’eau 
du ciel ! Les éléments nutritifs sont captés par 
les racines ; en créant des sols étanches et en 
stationnant et roulant trop près des arbres, on 
les fragilise. Il faudrait mieux les protéger des 
chocs, du tassement et du piétinement ; aérer 
le sol pour que l’eau puisse y pénétrer, laisser 
les semis naturels se développer (ou végétaliser) 
à leurs pieds. On n’a pas d’arbres multi - cen-
tenaires dans nos parcs. Ma crainte pour ces 
parcs, comme Le Brûlet, c’est que leurs parties 
boisées ne soient pas assez importantes pour 
survivre au changement climatique. 
C’est dur de conserver des zones boisées. Pour 
nous donner une chance de réussir, repro-
duisons une ambiance forestière ; c’est-à-dire 
beaucoup de tiges, une belle masse foliaire, 
une canopée sans trouée, une régénération 
naturelle ; ainsi, on abaisse la température et 
on limite l’évaporation des sols. Et les arbres 
s’entraident et se protègent. 
Préservons aussi les zones humides, comme le 
vallon des Razes. Pour cela, il importe de sanc-
tuariser ces milieux. On n’intervient plus, on 
laisse faire la nature. On entretient un sentier 
unique et on explique pourquoi il faut rester 
sur ce sentier. L’humus met au moins cent ans 
à se constituer. Les multiples sentes créent du 
piétinement, des dégâts sur les semis naturels, 
une asphyxie des sols. » 
La suite de cette interview est sur le site saintefoyavenir.org

LE VÉLO C’EST TROP DUR À SAINTE FOY ? 
Certains pensent que le vélo n’est pas une bonne solution à Sainte 
Foy-lès-Lyon. La faute en serait à la géographie de la commune 
quelque peu pentue… Bonne nouvelle, le 21e siècle arrive même 
chez nous et l’offre de vélos électriques aussi. Sachez que le Grand 
Lyon propose une aide de 500 €, la mairie fidésienne de 100 € et 
celle de Lyon (au cas où) de 250 €. Hop hop hop, en selle ! 

Alors que le monde semble fragilisé nous 
voulons affirmer notre foi en l’avenir : oui, 
il est ouvert. On ne peut renoncer à nos 
ambitions pour un monde meilleur dans  
ces moments de difficultés, même majeures. 
Les être-vivants sont résilients. Ils possèdent 
cette capacité à rebondir, à se recréer.  
C’est pourquoi nous restons confiants.  
Nos responsabilités, comme citoyens 
acteurs de la vie dans notre commune, nous 
engagent et motivent notre volonté  
de défendre nos idées et nos projets au 
service de l’intérêt général, qui n’est pas  
que la somme des intérêts particuliers.
Les villes ont un rôle capital à jouer dans la 
réussite de la transition écologique. Les maires, 
à la tête de leurs majorités, ne pourront 
décider seuls des choix économiques, sociaux, 
culturels et environnementaux adaptés à 
leur territoire. Toutes et tous, nous devons 
dialoguer, négocier, construire ensemble.  
La Feuille Fidésienne sera un lien naturel fort 
entre les élu.e.s SainteFoyAVENIR et vous. 

Pierre Marthouret,  Pierre Marthouret,  
l’indigné Fidésien  l’indigné Fidésien  
du Clos du Cardinaldu Clos du Cardinal

Première pousse
La feuille citoyenne la feuille fidésienne ?

BONNES GRAINES. La démocratie directe passe par l’échange… 
La Feuille fidésienne aimerait recueillir toutes vos idées et 
suggestions sur le stationnement et les déplacements  
à Sainte Foy-lès-Lyon.  lafeuillefidesienne@gmail.com
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