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Après le décès de Farida Casoli, adjointe de quartiers
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Farida Casoli est décédée, ce jeudi 14 décembre, à l’âge de 64 ans, après s’être
battue avec courage contre la maladie.
Le 17 juillet dernier, le conseil municipal l’avait élue adjointe des quartiers
Charpennes/Tonkin et Buers/Croix-Luizet. Cette nomination, unanimement
saluée, l’avait comblée de bonheur. J’ai encore le souvenir de la joie et de la fierté
légitimes qui étaient les siennes, ce jour-là. Quelques jours après avoir revêtu
l’écharpe tricolore, Farida Casoli apprenait qu’elle était gravement malade. Dans
l’incapacité d’exercer ses nouvelles fonctions, elle en avait exprimé beaucoup de
regrets, jusqu’à ses derniers jours.
En 2008, je lui avais proposé d’être conseillère municipale, chargée du logement
social. Elle avait accepté ce mandat avec humilité et enthousiasme. Elle s’était
beaucoup investie à la SVU et à Est Métropole Habitat, dont elle était
administratrice. Farida Casoli était attentive aux conditions de logement des
familles de Villeurbanne et à l’équité de traitement dans l’étude des dossiers. Son
avis était écouté par toutes et tous. Après la réélection de Pascale Crozon à
l’Assemblée nationale en 2012, elle avait présidé le Conseil de quartier de SaintJean, dont elle était une figure marquante.
Son humanité, sa qualité d’écoute et sa capacité innée à comprendre les situations
les plus complexes en faisaient une interlocutrice précieuse pour ses collègues et
pour les Villeurbannais qu’elle recevait inlassablement en mairie durant ses
permanences.
Je garderai le souvenir d’une femme déterminée et empreinte d’une profonde
humanité. Farida Casoli, c’était aussi une voix, un rire, un rapport simple et direct
avec les autres, qui la rendait unique.
Mes pensées vont aujourd’hui à son mari Daniel, sa fille Elodie et sa petite fille
Jade. Au nom de tout le conseil municipal de Villeurbanne, j’adresse à sa famille et
à ses proches mes sincères condoléances.
Jean-Paul Bret
maire de Villeurbanne

