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LE MOT DE L’EQUIPE MUNICIPALE
Cela fait maintenant 10 ans que Francheville a pris son virage écologiste et social. Que de changements en 10 ans !
Notre ville est restée la plus attractive de la métropole grâce à la mise en valeur de son patrimoine boisé et végétal. Si
tant de projets ont abouti, c’est grâce à une implication inédite des habitants dans toutes les décisions. Nous avons
remporté le pari de l’intelligence et du travail d’équipe et en sommes fiers. Merci à toutes les franchevilloises et tous
les franchevillois !

LE DOYEN DES FRANCHEVILLOIS

Notre doyen Gérard Deslasse a fêté
ses 110 ans !

Encore en pleine forme il a
fait
un
discours
très
émouvant dans lequel il a
évoqué son passé
Sous les yeux ébahis de ses 9
arrière-petits-enfants,
il
raconte :
En 1950 il y avait des
publicités pour des alcools au
volant !
En 1960 les femmes n’avaient
pas le droit d’ouvrir un
compte en banque sans
l’accord de leur mari !

BIENVENUE A VALENTINE LAGORCE
Une
3eme
maraichère
bio
s’installe aux portes
de Francheville. Les
Franchevillois
bénéficient
ainsi
d’une offre élargie
en toute saison.

En 1990 on fumait dans les trains et les
avions ! En 2020 presque tout le monde
allait travailler en voiture. Il y en avait
même au centre de Lyon, avec une seule
personne à l’intérieur de surcroît !
Retrouvez le discours en vidéo sur le site de
la mairie

VIE QUOTIDIENNE
Joachim Millet, qui assurait l’encadrement du pedibus
scolaire du Châter dans le cadre du dispositif « zero
chomeurs longue durée » vient de trouver un emploi
une autre ville. Il va donc quitter Francheville. Il sera
remplacé par Theo Bonneval que vous connaissez bien
et qui passera ainsi à temps plein, puisque toutes les
autres personnes encadrées par ce dispositif sont déjà
occupées.

ECOLE DE BEL AIR

VIES DES ASSOCIATIONS

La nouvelle école de Bel Air a atteint son objectif
« zero déchets – zero impact carbone » et a à ce titre
reçu le label eco-ecole 2030. Revoir le reportage
vidéo qui a eu plus de 650 000 vues sur le site de la
mairie

Une nouvelle association rejoindra le fort du Bruissin
au 1er janvier. Il s’agit de la troupe de still band « tam
tam mundi » qui remporté un grand succès en animant
la fête des lumières en 2029.
Contact : www.tamtammundi.fr

