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�Nouvel élu

Le maire, Véronique Sarselli, a 
tout d’abord présenté le nou-
veau conseiller municipal du 
groupe d’opposition “Agir 
avec vous”, Philippe Pontvian-
ne, en remplacement de Lau-
rent Guerry, démissionnaire 
pour raisons professionnelles.

�Chantier
En décembre 2015, le conseil 
municipal avait validé le pro-
gramme de restructuration et 
de réhabilitation du groupe 
scolaire La Plaine. Ce jeudi 
soir, les élus ont autorisé le 
maire à lancer la consultation 
du  marché  de  maî t r i se 
d’œuvre. Ces travaux font suite
au projet de regroupement de 
cet établissement avec celui de
Chantegrillet. Trois candidats 
ont été retenus.

�Cautions

Parmi les 15 rapports de cette 
séance, figuraient aussi les ga-
ranties d’emprunt concernant 
le financement de l’acquisi-
tion de neuf logements locatifs 
sociaux situés au 93-95, route 
de la Libération. Cette délibé-
ration, présentée par l’adjoint 
aux Finances Daniel Aknin, 

fait suite à la demande de ga-
rantie d’emprunt de la SA 
HLM Cité Nouvelle d’un 
montant de 710 000 €. Com-
me le souligne l’élu, « cette ga-
rantie communale est sollici-
tée à hauteur de 15 %, soit 
106 500 €. Le solde étant assu-
ré par la Métropole. » Il préci-
se que « le prix de revient de 
cette opération est évalué à 

1 329 849, 40 € et que la livrai-
son de ces logements est pré-
vue pour le 3e trimestre 2017. »
Ce rapport a été adopté à l’una-
nimité. Autre demande de ga-
rantie, celle de la société im-
mobilière Rhône-Alpes pour 
un prêt d’un montant de 
225 000 €, qui concerne la réa-
lisation de travaux d’améliora-
tion de la résidence Les Pru-

n e l l e s  c o m p o s é e  d e 
70 logements, avenue Lim-
burg. Le prix global de l’opéra-
tion est évalué à 227 451 €. Ga-
rantie d’emprunt pour la 
commune 33 750 €. Ces tra-
vaux concernent, entre autres, 
la rénovation des chaufferies.

�Délai de prévenance
Les échanges ont été un peu 
plus virulents à la question de 
l’élu d’opposition Cyrille 
Isaac-Cibille du groupe “Agir 
avec vous” sur la manière dont
son groupe a été prévenu d’un 
changement de date de la te-
nue de la commission Travaux 
de Bâtiments et Moyens Gé-
néraux. « Prévue le 27 septem-
bre à 19 heures, un mail nous 
annonce le 22, l’annulation de 
cette commission. Et que cette 
dernière était repoussée au 
2 novembre… Ceci n’est con-
venable ni sur le fond ni sur la 
forme. » Réponse de Pierre 
Barrellon, adjoint aux Tra-
vaux, « Il n’y avait pas assez 
matière à discussion sur ce 
dossier. C’est pour cela que 
nous l’avons repoussé. »
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École élémentaire de La Plaine :
le dossier de restructuration est lancé
Réhabilitation de l’école
La Plaine, projet d’organisa-
tion d’un raid multisport 
ont été les principaux
dossiers de cette séance.

�L’école de la Plaine sera agrandie suite au regroupement de l’établissement
avec Chantegrillet. Photo d’illustration Françoise BUFFIERE

« Développer une image
dynamique et attractive en
créant une identité sporti-
ve de la commune. » C’est
en ces termes que l’adjoint
délégué aux Sports, Benja-
min Vincens-Bouguereau,
a annoncé l’organisation
d’un raid multisports, dont
la première édition est
prévue dimanche 25 juin
2017.
« C’est une course en équi-
pe, combinant un enchaî-
nement d’activités physi-
q u e s  e t  s p o r t i v e s ,
organisée autour d’un pro-
jet de déplacement, souli-
gne l’élu. Le parcours se
fait essentiellement en
course d’orientation. »
Ce s  ép r euve s  s e ron t
ouvertes à tous les niveaux
de pratique, sportif, con-
firmé et loisirs. Il sera
composé de trois types de
parcours  :  la  vers ion
‘‘ Défi’’, un enchaînement
d’épreuves sur une durée
de quatre à cinq heures
environ pour les sportifs
confirmés. Le ‘‘ Décou-
verte’’, une déclinaison du

raid défi sur une durée
d’environ deux à trois heu-
res. Enfin, le ‘‘ Familial’’,
ouvert aux enfants accom-
pagnés d’un adulte pour
découvrir différents sports
sous forme ludique et sans
classement.
« La première édition de
ce raid est prévue diman-
che 25 juin 2017. Et sera
renouvelée chaque an-
née », confirme Benjamin
Vincens-Bouguereau.
Cet événement est un pro-
jet collectif interne qui
mobilisera les services de
la Ville, dont celui des
sports. « Il permettra éga-
lement de développer une
collaboration étroite avec
les associations », pour-
suit l’élu. « Le budget pré-
visionnel de cette action
est de 18 000 €. Une re-
cherche de mécénat est
prévue pour son finance-
ment. » Des tarifs d’ins-
cription par équipe ont
d’ores et déjà été établis.
Pour le raid Défi : 50 €. Le
découverte : 30 €. Et le
raid familles : 10 €.

La création d’un raid 
multisports pour juin 2017

POINT PAR POINT

�Conseil
de la jeunesse
Pour l’adjointe aux Affai-
res scolaires, Catherine 
Moussa, « ce conseil jeu-
nesse est le lien privilégié 
du dialogue entre les jeu-
nes et les élus. Composé 
de volontaires - pour 1 an 
minimum - âgés de 14 à 
20 ans, résidant sur la 
commune, il est à l’écoute 
de la jeunesse fidésienne. 
Après cinq années de 
fonctionnement, l’élue a 
proposé au conseil, d’ap-
prouver l’ouverture de ce 
conseil aux jeunes dès 
leur entrée en classe de 
6e. »

�Rectificatif des tarifs 
d’enlèvement de tags
et de graffitis
Rappel des tarifs votés en 
2015 : 10 € par mètre 
linéaire. Compte tenu de 
l’évolution de 5 % décidée 
par le conseil, l’abonne-
ment annuel a été porté à 
10,50 € par mètre linéaire 
et ce, depuis le 1er septem-
bre dernier.
�Vente aux enchères
des instruments
du conservatoire
Certains instruments, du 
fait de leur ancienneté, 
n’ont plus d’utilité aujour-
d’hui. Ils conservent ce-
pendant une valeur musi-

cale et marchande. La 
Ville va mettre à la vente 
aux enchères, six flûtes à 
bec sur le site internet 
Agorastore, avec un prix 
de départ de 4 200 €.
�La bibliothèque
fait le ménage
Afin de garantir la qualité 
de l’offre documentaire, la 
bibliothèque va procéder 
à un inventaire des ouvra-
ges à sortir des étagères. 
La plupart seront propo-
sés sous forme de dons à 
des associations de coopé-
ration avec les pays en 
développement, aux hôpi-
taux, aux maisons de 
retraite, aux écoles…

Le groupe d’opposition “Sainte-Foy Avenir” 
a souhaité intervenir en faveur de l’accueil 
de réfugiés. Les trois élus ont émis un vœu, 
afin que la ville de Sainte-Foy s’engage no-
tamment « à travailler avec la préfecture, 
pour accueillir de nouveaux réfugiés […] De 
mettre à disposition ou d’aménager des lo-
caux communaux, de façon temporaire, 
pour permettre cet accueil […], soutenir au 
travers des services de la Ville, l’insertion 

scolaire, la vie sociale, l’approche de l’emploi
[…] » et enfin, « de fédérer les associations et
les habitants qui seraient volontaires pour 
accueillir où s’impliquer dans cet accueil », a
conclu Monique Cosso, en souhaitant le po-
sitionnement de la Ville sur le sujet. « Mi-
grants, réfugiés… Pour moi, ce sont avant 
tout des personnes. Comment accueille-t-on
ces gens à ce jour ? Nous n’avons pas de ré-
ponse… », a répondu le maire.

Un vœu pour l’accueil des réfugiés

JeanPaul
Texte surligné 

JeanPaul
Texte surligné 


