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L’ASSOCIATION ET SON ENGAGEMENT POUR CE DEUXIEME SALON

Notre association « Sainte Foy en Actions » regroupe des membres issus de la
société civile pour grande partie.
L’action publique, l’engagement des membres au sein de la vie de la commune
de Sainte Foy lès Lyon sont des enjeux et objectifs pour les adhérents de
l’association.
Cet espace associatif permet des réflexions et des échanges afin de favoriser le
dialogue et faire émerger des idées en vue de construire collectivement des
actions et des évolutions pour la commune de Sainte Foy lès Lyon.
Souhaitant une dimension métropolitaine, notre association « Sainte Foy en
Actions » tient à être un des acteurs engagés auprès des rhodaniens, des grands
lyonnais et bien sûr des fidésiens.

Son Président Gilles Assi est maire-adjoint honoraire de la Ville de
Sainte Foy lès Lyon et membre du Conseil de Développement de la Métropole
de Lyon.
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LE DEUXIEME SALON DU LIVRE A SAINTE FOY LES LYON
Forte du succès de sa première édition – 1 300 visiteurs -, notre association
organise le deuxième Salon du Livre à Sainte Foy lès Lyon.
Cet évènement correspond à notre volonté de faire partager la lecture et le livre
en qualité d’ouvrage, afin qu’ils demeurent des vecteurs de pensée et
d’intégration sociale pour tout public et tout âge.
Il permet de favoriser un temps de rencontres et d’échanges directs avec des
auteurs d’horizon divers, avec des créateurs d’ouvrages culturels, de pensées
etc…
Il est porté financièrement et de manière intégrale par notre association.

Nous avons souhaité et tous les membres de l’association y tiennent, que
l’entrée soit gratuite, et notre volonté permet ainsi de valoriser ce salon ouvert
à toutes et tous.

Après le succès de l’année dernière, les ateliers créatifs à destination de tous et
des plus jeunes sont reconduits par nos bénévoles : atelier de découverte de la
lecture en braille, atelier de création d’objets que chacun-e pourra emporter à
l’issue de la réalisation.

Pour cette deuxième édition, 80 auteurs ont été retenus ces dernières semaines
et une vingtaine d’auteurs sont en liste d’attente (si désistement).
33 auteurs se sont réinscrits avec réel plaisir pour ce salon ce qui fait que le Salon
accueillera également 2/3 de nouveaux auteurs.

Enfin, en association avec le Ciné Mourguet
de Sainte Foy lès Lyon,
une projection du film « Mercenaire » film réalisé par Sacha Wolff – est
programmée le samedi 12 novembre à 20 heures où les thèmes principaux du
film tournent autour du rugby et les relations familiales et sociales. L’animation
du débat à l’issue de la projection sera assurée par Sébastien Chabal, rugbyman
international et invité d’honneur du deuxième Salon.
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DES AUTEURS DE RENOM : PRESENTATION
Parmi les différents auteurs présents, certains ont accepté avec plaisir d’être nos invités d’honneur
pour ce deuxième salon :

Président d’honneur
Etienne GHYS est le Président d’Honneur de la deuxième
édition du Salon du Livre.
Étienne Ghys a été élève de l'École normale supérieure de
Saint-Cloud (sciences) (1974) et est agrégé de
mathématiques. Il a fini son doctorat en 1979, sous la
direction de Gilbert Hector. Mathématicien lyonnais, il est
depuis 1988, directeur de recherche au CNRS à l'UMPA,
unité de mathématiques pures et appliquées de l'École
normale supérieure de Lyon. Il est également membre de
l'Académie des sciences depuis 2004.
Il est l'auteur de Dimensions - une promenade mathématique
film de mathématiques en images de synthèses ayant le
prix d'Alembert en 2010. Il est également rédacteur en
chef de la revue en ligne Images des mathématiques,
soutenue par le CNRS. Il participe à la création de la
Maison des mathématiques et de l’informatique de Lyon
en 2012 et est membre du comité scientifique de l'École
d'été internationale en mathématiques pour jeunes
étudiants.
Prix Clay pour la diffusion des mathématiques 2015.
Membre titulaire de l’institut Henri Poincaré.
Il est l’auteur des ouvrages suivants (liste non exhaustive) :
Le nombre d’or : le langage mathématique de la beauté L’héritage scientifique de Poincaré

*************

Et Trois invités d’honneurs :
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Sébastien Chabal, joueur de rugby à XV international
français et chroniqueur sportif sur la chaine
Canal Plus et à la radio RMC.
Il est l’un des sportifs les plus populaires de France au
point que certains journalistes parlent d’une
« Chabalmania ».
Auteur de Ma P’tite Etoile édité en 2014, il a
également inspiré un album de BD jeunesse Le P’tit
Chabal - dessinateur lyonnais Thierry Capezzone,
Scénariste Frédéric Brémaud -. Ces derniers ont créé
une succession d’amusants gags en une planche, clins
d’œil à sa carrière et à son parcours de rugbyman. Un
nouvel album doit sortir fin novembre 2016.
Sébastien Chabal viendra animer le samedi
12 novembre 2016 le débat qui suivra la projection du
film « Mercenaire » (Prix Angoulême 2016) projeté à
20 h au Ciné Mourguet de Sainte Foy les Lyon.

Olivier Frérot, Philosophe-coopérateur, Polytechnicien
et Ingénieur
Diplômé en études scientifiques de l’Ecole
Polytechnique, de l’Ecole Nationale des Ponts et
Chaussée et également titulaire d’un DEA en
pharmacologie, il accepte différents postes au
Ministère de l’Equipement. IL a dirigé l’Agence
d’Urbanisme de Lyon de 2007 à 2012, puis a pris la
XXXXX, écrivain. ……………..
responsabilité de vice-recteur en charge du
Développement à l’Université Catholique de Lyon
jusqu’à mi-2016. Depuis l’été 2016, il se consacre à ses
activités propres d’écriture et de consultant au sujet de
la profonde métamorphose de notre société.
Il se passionne pour la philosophie qu’il étudie à travers
des lectures permanentes. Il est également l’auteur de
Nos institutions publiques à bout de souffle.
Il a poursuivi sa réflexion par son deuxième livre qui
vient de paraître aux éditions de la Chronique Sociale,
intitulé : Solidarités émergentes – Institutions en germe.
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Luc Périno, est médecin lyonnais, essayiste et
romancier.
Il est impliqué dans la défense et la promotion de la
médecine générale et clinique. Il participe à plusieurs
enseignements à l'Université Claude Bernard de Lyon
(Histoire et épistémologie de la médecine, Sciences
humaines et sociales, médecine évolutionniste)
Luc Perino a écrit plusieurs documents, récits et
romans où il pointe avec pertinence et humour les
dérives du système sanitaire et du marché de la santé.
Dans un autre registre il a publié plusieurs essais sur la
médecine clinique, l'épistémologie du soin, les
sciences de l'évolution et la médecine évolutionniste.
En 2007, il a participé au tournage du film « La
Consultation », réalisé à Sainte Foy lès Lyon, quartier
La Gravière.
Les nouveaux paradoxes de la médecine, A quoi sert
vraiment un médecin sont les deux derniers ouvrages
de Luc Périno.

****

Liste des auteurs :

P a g e 7 | 14

Liste des auteurs présents au Salon
du 13 novembre 2016 – 2ème édition

Nom Prénom
Adjahi Christine
Aubert-Marin Chrystelle
Baise Jean Claude
Barret Julie
Benoist Renaud
Bernard Quentin
Blondelon Alain
Bonnevaux Vincent
Bourdiol Bruno
Brement Floriane
Bret Laurent
Budynek Pascal
Bulmez Roxana
Callet Sylvie
Carzon Olivier
Cavalié Gray Bernhard
Chalabreysse Claude
Chavent_Morel/Comard
Chevillard André
Cipriani Margaux
De Pena Lucien
Dejean Philippe
Deliperi Genevieve
Dompierre Stayly
Dubois Jean Gérard
Duffaud Nicolas
Dumont Lucile
Escoffier Patrice
Etevenaux Jean
Fasce Claire
Faure Brac Pierre
Faure Marie Jeanne
Flandin Michel
Fontanel Philippe
Fougerouse Christian
Frérot Olivier
Galan Patrick
Garnier Marie
Gastaud Elyane
Gayot Jean-Paul
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Ghis Etienne
Goubet Robert
Granger Henri
Gravelat Emmanuel
Greuzard Jean Claude
Grisoni Chantal
Hinnenberger Claude
Hopital Delphine
Jacques Robert
Kohlhaas-Lautier Marie-Pierre
Lafont Elisabeth
Lapierre Henri Claude
Lejuez Brice
Lubac Mireille
Lyonnet Michel et Sophie
Maltesse Jean
Mebtouche Ali
Minne-Beauvoir Claire
Moreteau Jean
Morot-Gaudry Bernard
Nassikas Kostas
Negron Annie France
Ouabdesselam Nadine
Parra Michel
Perino Luc
Piotto Jean-Baptiste
Platarets Martine
Pointeau Corinne
Prat du Jancourt Jean Luc
Putinier Robert
Quintard Anne Marie
Raymond Denise
Rebaudet Olivier
Reboul Philippe
Recorbet Gérard
Revelli Maurice
Reynaud Tricot Antonia
Rollat Christian
Roméra Jean-Claude
Schaaf Eugène
Secondi Claude
Servant Annie
Varela Isabelle
Vors Jean-Pierre
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ANIMATIONS ET TEMPS FORTS
• Horaires d’ouverture au public :
10 H à 18 H

• Lancement officiel du salon :
L’inauguration de ce salon est prévue à 12 H,
en présence d’invités et d’élus et sera suivie d’un vin d’honneur.

• Ateliers
Pendant le Salon, des ateliers destinés essentiellement aux enfants mais aussi
aux adultes sont prévus :

• Initiation au Braille : cet atelier sera animé par les animateurs du Centre
O. Witowska (Association Valentin Haüy).
• Atelier créatif (toute la journée): animé par des bénévoles de notre
association,

P a g e 10 | 14

LES PARTENAIRES DE CE SALON
Cet évènement va également permettre aux habitants de rencontrer des acteurs
culturels et sociaux de la commune tels que :

• La Librairie 36 tenue par une dynamique commerçante du centre de Sainte
Foy qui s’investit également auprès des fidésiens au travers de son activité
culturelle et commerciale,

• Le ciné Mourget de Ste Foy lès Lyon, accueillera la veille du deuxième salon,
le samedi 12 novembre à 20 heures, Sébastien Chabal l’un des invités
d’honneur de ce Salon : il animera un débat qui suivra la projection de
« Mercenaire » - réalisé par Sacha Wolff où les thèmes principaux du film
tournent autour du rugby et les relations familiales et sociales.

• L’association « La Fontanière » et son Président le Dr Jean Moreteau, mènent
des actions en faveur du Patrimoine, de l'Histoire de l'ensemble des deux
communes limitrophes que sont Sainte Foy lès Lyon et La Mulatière. Les
ouvrages liés aux recherches historiques des deux communes seront
présentés à cette occasion.

Des partenaires privés et institutionnels nous accompagnent pour cette
journée :
• Le Crédit Mutuel de Ste Foy lès Lyon en nous apportant un soutien
matériel (impressions),
• L’association Valentin Haüy par l’animation d’un atelier Braille
• La Mairie de Sainte Foy lès Lyon en mettant à disposition de l’association
la salle et son matériel.
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QUELQUES CHIFFRES A RETENIR
1 Président d’Honneur présent à cet évènement : Etienne GHYS

****
3 invités d’honneurs présents :
• Sébastien CHABAL
• Olivier FREROT
• Luc PERINO

****
80 auteurs présents

****

Des partenaires d’horizon différent : Le centre Odette Witowska (Association
Valentin Haüy), La Librairie 36, le Crédit Mutuel, la Mairie de Sainte Foy lès Lyon…

****
40 bénévoles
Dont une vingtaine de « Blues Angels « spécifiquement dédiés aux auteurs
pendant toute la durée du Salon pour les aider à s’installer et répondre à leurs
attentes.
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TEMOIGNAGES DU PREMIER SALON (22 NOVEMBRE 2015)
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COMMENT VENIR AU SALON DU LIVRE ?

En voiture :
Sainte Foy lès Lyon => suivre Calicéo
Parking gratuit
En transports en commun :
TCL : Ligne C19 (Perrache=>Francheville Taffignon) : arrêt Plan du Loup-Les Razes

CONTACTS PRESSE
N’hésitez pas à nous contacter !

Madame Bernadette AVILLANEDA
stefoyenactions@gmail.com
06.23.00.70.62

Pour plus d’informations :

facebook.com/stefoyenactions
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