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Sous l’impulsion de notre
collectivité, l’agglomération
lyonnaise poursuit sa mue

© Philippe Somnolet/Item

U

n an après la création de la Métropole vient
l’heure des premiers bilans. Et ils sont positifs.
D’abord parce que, sous l’impulsion de notre
collectivité, l’agglomération lyonnaise poursuit sa mue.
Elle continue à créer des emplois, est toujours
plus attractive. Elle poursuit son développement urbain,
et l’inauguration du Grand Stade en est un nouveau
témoignage. Elle s’engage aussi, sur la voie d’un
développement durable, avec une réduction de 11 %
de ses émissions de gaz à effet de serre depuis 2000.
La Métropole avance aussi parce que nous avons rempli
les objectifs que nous nous étions fixés en la créant.
À l’heure où l’argent public est rare, nous réalisons
des économies, en contenant nos dépenses de
fonctionnement tout en maintenant la qualité du service.
Nous renforçons la proximité de l’action publique :
c’est l’objet du pacte métropolitain voté le 10 décembre.
Nous la réinventons aussi, par exemple en rapprochant
monde économique et monde de l’insertion au travers
du programme métropolitain insertion-emploi,
lui aussi adopté récemment.
La création de la Métropole de Lyon est une réforme
unique et pionnière, ses premiers résultats sont
encourageants. On ne mesure toutefois les pleins
effets d’une telle transformation que sur le temps long.
Chaque année, il nous faudra donc obtenir de nouveaux
résultats. C’est l’objectif que nous nous fixons.

© Onoky/Brooke Auchincloss

© Thierry Fournier/Métropole de Lyon
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L’Actu

Les brèves
5 Lyon - Villeurbanne

Le C3 c’est parti !
En 2019, les trolleybus C3 rouleront en
site propre, sur 5,5 km, entre le pont
Lafayette et Laurent-Bonnevay. Objectif ?
Garantir la régularité et améliorer la
fréquence. Les travaux de déviation de
réseaux ont débuté en novembre. Le
transport des usagers est assuré pendant
toute la durée du chantier.

© Maëlie Mannella

© Thierry Fournier/Métropole de Lyon

www.tcl.fr

1 Métropole

La Métropole de Lyon se mobilise
pour le développement des PME. Lancé
début octobre, le pacte PME métro
politain est un dispositif partenarial
qui fédère différents acteurs de la
gouvernance économique, les grands
comptes présents dans la Métropole et
l’association Pacte PME. Au programme,
des actions concrètes pour renforcer les
collaborations entre les grands comptes
et les PME prometteuses : rencontres
business, pratiques d’achats, portage à
l’international, innovation. En parallèle,
un portail PME a été mis en place pour
un accès plus simple aux acheteurs et
aux services de la Métropole. Un guichet qui s’intègre dans une démarche
volontaire et globale d’évolution des
pratiques d’achat du Grand Lyon,
avec par exemple la simplification des
cahiers des charges ou la sensibilisation
des prescripteurs.
www.pactepme.org

© Jacques Léone/Métropole de Lyon

PME et grandes
entreprises :
plus fortes ensemble

1 Montanay

À la cantine, rien ne se perd
À la cantine de l’école Louis-Guillemot à Montanay, les élèves trient soigneusement
les déchets de leurs repas. Les restes des 210 déjeuners quotidiens finissent dans
les bacs de compostage. Avec l’appui de l’association Trièves compostage et
environnement, le compost mûr est utilisé dans le jardin pédagogique de l’école.
Depuis 2012, 21 écoles du territoire ont engagé un projet de ce type et 3 425 jeunes
ont été sensibilisés aux gestes de tri !
Le dispositif s’inscrit dans le cadre du programme de prévention des déchets de la
Métropole, qui accompagne, avec l’Ademe, les changements de comportements.
Tous les services propreté sur www.grandlyon.com/proprete
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7 Lyon

Capitale du
rugby européen
Le temps d’un week-end, les 13 et
14 mai prochain, les fans de ballon
ovale auront les yeux rivés sur Lyon.
Le Grand Stade accueille les finales des
coupes d’Europe de rugby : la Challenge
Cup le vendredi, puis la Champions
Cup le samedi. Un premier événement
international pour le Grand Stade et
une belle répétition, un mois avant
l’Euro de football.

1 Lyon 8

Garez l’auto,
prenez le métro !
Bonne nouvelle pour les usagers
de la ligne D du métro ! Depuis
le 6 novembre, à l’arrêt Mermoz-Pinel,
un parc-relais, le 25e du réseau TCL,
est ouvert :
– 7 jours sur 7 ;
– de 4 h 30 à 1 heure du matin ;
– sur 4 niveaux ;
– avec 418 places de stationnement
pour les voitures (dont 100 pour
les abonnés City Pass Premium) ;
– 32 pour les vélos ;
– 10 pour les motos.
www.onlymoov.com

5 Périphérique Nord

1 Lyon 3

On améliore
votre sécurité

Parvis des Halles,
pause urbaine

Dès fin janvier, des travaux de mise
aux normes de sécurité sont prévus sur
le périphérique nord de Lyon. Création
d’issues de secours supplémentaires,
amélioration des systèmes d’évacuation
des fumées et renouvellement des
équipements de sécurité. L’axe sera
fermé certains week-ends et durant
la période estivale.

À deux pas du tout nouveau parvis
Incity, à l’angle « Garibaldi-Bonnel »,
la livraison du parvis des halles PaulBocuse de 4 000 m2 est prévue pour
le dernier semestre 2016. Trait d’union
entre les parties est et ouest de la
rue Moncey, il s’inscrit dans la suite
logique du réaménagement de la rue
Garibaldi. Dans le quartier d’affaires,
l’espace proposé se présente comme une
esplanade dédiée aux pauses. Et offre
un nouveau paysage pour les riverains
avec, à la place de la station-service,
plantation d’arbres et installation de
bancs. Demain, les piétons pourront
franchir un vaste espace convivial,
ouvert et sécurisé, sans voitures, et
rallier facilement le boulevard EugèneDeruelle, le centre commercial et la gare
de la Part-Dieu. Places de stationnement
pour livraisons et autocars, station
de taxis rue de Bonnel et accès amélioré
au parking des Halles et à son garage
à vélos sont également prévus.

www.peripheriquenord.com

©Aleaxandre Hauteroche

© Sytral

© INPHO/Billy Stickland

© Atelier des paysages Marguerit

www.epcrugby.fr

www.lyon-partdieu.com
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L’Actu

1 Rives de Saône

Avant de jeter,
pensez à donner !

préserver
la biodiversité
locale

Vous changez de télé pour un écran
plus grand ? Vous ne savez plus quoi
faire des livres accumulés dans votre
bibliothèque ? Et cette bibliothèque, à
bien y réfléchir, il serait peut-être temps
de la changer… Ces objets en bon état
qui vous encombrent peuvent encore
servir. Ne les jetez pas, donnez-les ! Où
ça ? Dans l’une des 9 « donneries » du
Grand Lyon, implantées au sein des
déchèteries. Le principe est simple :
tous les matins, chacun peut déposer
ses objets dans un espace couvert et
fermé. Ameublement, électroménager,
livres, vaisselle, décoration, outils : à
l’exception du textile (linge de maison,
vêtements, chaussures), tous les objets
sont concernés. L’après-midi, tout est
récupéré et distribué aux associations
partenaires. Résultat : moins de
gaspillage et un coup de pouce à
l’économie circulaire. Rendez-vous à la
donnerie la plus proche de chez vous !
www.grandlyon.com/donneries

© Thierry Fournier/Métropole de Lyon

1 Métropole

1 Lyon 5

Tunnel sous Fourvière :
les travaux sont finis
Commencés en octobre 2014, les travaux de mise en sécurité réglementaire
du tunnel sous Fourvière ont pris fin,
comme prévu, en novembre dernier.
Ce qu’ils ont permis ? Le renforcement
de l’accessibilité des issues de secours,
l’amélioration du revêtement des
chaussées, le perfectionnement
de la ventilation de désenfumage et la
création d’un réseau d’assainissement.
À partir de février, lorsqu’un tube sera
fermé pour les opération de nettoyage,
le second restera ouvert à double
sens de circulation.
www.onlymoov.com

Prélevées cet été sur les bords
de la rivière, 9 600 graines et boutures
d’espèces communes du val de
Saône poussent sous serre. À l’abri
des grands froids, et sous le regard
des spécialistes du Conservatoire
botanique national du Massif central,
les plants – 300 pour chacune des
32 espèces identifiées – retrouveront
leur habitat naturel l’été prochain.
Lancée en 2014 et devant être
renouvelée chaque année jusqu’en
2017, la réintroduction des espèces
indigènes permet d’enrichir la
biodiversité locale, de lutter contre
l’érosion des berges et de repousser
les espèces invasives.
www.lesrivesdesaone.com
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5 Métropole

Les citoyens
aux manettes

Vous aussi, prenez part à la réussite
de l’événement en devenant l’un
des 350 bénévoles, hommes et femmes,
recrutés par la Métropole de Lyon.
Votre rôle : accueillir les visiteurs,
français et étrangers, les informer
et les guider ou participer à l’animation
des lieux dédiés au football. Retrouvez
tous les détails des missions proposées
sur le site de la Métropole de Lyon
et postulez en ligne dès février.

www.cdd.millenaire3.com

© Jean-Charles Mengui

www.grandlyon.com/benevoles
-uefaeuro2016

© L’atelier du bocal

UEFA Euro 2016 :
devenez bénévole !

© Laurence Danière

1 Métropole

Acteurs économiques, institutions
publiques, associations, citoyens
volontaires : ce sont les
200 membres du nouveau Conseil
de développement de la Métropole
de Lyon. Cette instance consultative,
peut être saisie par les élus
métropolitains sur toute question
relative aux politiques publiques et
à la stratégie du territoire. Ensemble,
ses membres proposent des solutions
pour améliorer la vie des habitants.

1 Lyon 7

La Tony Parker Academy s’installe à Gerland
Tony Parker, basketteur de renommée internationale et président du club de
basket l’Asvel Lyon-Villeurbanne, a annoncé l’ouverture de la Tony Parker Academy
en 2018 à Lyon-Gerland. Parce que seulement 5 % des basketteurs amateurs
deviennent professionnels, il a imaginé ce campus urbain nouvelle génération,
alliant formation sportive et formation diplômante. Parallèlement, une Arena sera
construite à Villeurbanne ou à Vaulx-en-Velin, d’ici à 2020, offrant au club de l’Asvel
une enceinte multifonction de 10 000 places. Soutenu par la Métropole de Lyon,
ce projet s’inscrit dans le cadre des actions en matière de sport, un moyen de rester
en bonne santé, mais aussi de faciliter l’insertion sociale et professionnelle.
https://asvelbasket.com

1 Saint-Genis-Laval

Habitat + mobilité :
ça bouge !
Saint-Genis-Laval se renouvelle !
Aux abords du parc du clos des
Lierres, entourée de jardins et d’anciens
vergers, la propriété de la Fondation
Champagnat des frères maristes fait
l’objet d’un vaste chantier de rénovation
urbaine. Un projet d’aménagement
porté par la Métropole de Lyon et
la Ville de Saint-Genis-Laval dans
le cadre du projet urbain partenarial
(PUP) Darcieux-Collonges signé avec
le promoteur Cogedim :
– réalisation de 119 appartements
neufs (dont 35 logements sociaux
et 26 logements intermédiaires)
sur 16 000 m2 de la propriété
de la Fondation Champagnat des
frères maristes ;
– tracement d’une nouvelle rue
pour contourner le centre-bourg,
à l’est, et fluidifier le trafic en
hypercentre ;
– aménagement d’une voie de
circulation modes doux ;
– création de liaisons piétonnes
et de 3 parkings plantés pour faciliter
la desserte des deux groupes scolaires
et des équipements publics.
La livraison du chantier est attendue
pour l’été 2016.
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connexions

Nous sommes
à votre écoute
Vous avez aimé l’une de nos photos ? Vous avez réagi à un article en
ligne ? Vous avez posé des questions sur nos réseaux sociaux ? Vous êtes
de plus en plus nombreux à suivre l’actualité de la Métropole sur le web
et à nous interpeller pour mieux comprendre notre action. Cette
double page Connexions sera le reflet de ce dialogue entre vous et nous.
magazine@grandlyon.com

Rejoignez-nous
sur Instagram
@grandlyon

© Thierry Fournier/Métropole de Lyon

Retrouvez nos plus belles
photos sur Instagram !
Des photos de vous, du
quotidien, des moments
forts ou insolites et des
événements qui nous
rassemblent.

Pas de lingettes dans les toilettes
http://bit.ly/1Gsvwzs
Pas de lingettes dans les toilettes : voilà le titre de la
courte vidéo ludique postée sur le compte Facebook
de la Métropole et visant à sensibiliser au fléau
des lingettes jetées dans les toilettes. Le message
est passé : 143 000 vues, 1 442 likes, 1 132 partages
et 108 commentaires, comme celui de Perdita :
« Pas de lingette du tout comme il est dit à la fin, il
y a bien d’autres alternatives, moins coûteuses et
respectueuses de l’environnement ! »

MET’ | n° 01 | Janvier 2016
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Vous en couv du MET’ ? Pourquoi pas !
magazine@grandlyon.com

© Thierry Fournier/Métropole de Lyon

Avec ce nouveau magazine, la une va se faire avec vous ! Ce
sont nos lecteurs que nous allons mettre en scène
et en avant lors de chaque parution. Pour chaque numéro,
la rédaction lance un appel à contributions pour que vous
soyez en photo de couverture du prochain MET’.
En famille, entre amis, en duo… Il y aura forcément un
moment où vous aurez envie d’être associés
à un sujet qui vous tient à cœur ! Votre photo, réalisée
par un professionnel, en une du MET’, c’est possible !
1 L a rédaction du magazine choisit le sujet
de une du prochain numéro.
2 L ’annonce est publiée sur www.met.grandlyon.com
et sur les réseaux sociaux.

© Thierry Fournier/Métropole de Lyon

3 L es lecteurs envoient un e-mail à
magazine@grandlyon.com avec une photo d’eux.
4 L a rédaction contacte les mannequins du mois pour
organiser un véritable shooting photos !

Dialoguer
avec nous
magazine@
grandlyon.com
• facebook.com/
legrandlyon
• twitter.com/
grandlyon
• Métropole de Lyon
20, rue du Lac
CS 3569 – 69505
Lyon Cedex 03

UN SITE TRÈS PRO
www.economie.grandlyon.com
Plus aéré, plus dynamique, et surtout
beaucoup plus orienté services : le
nouveau site éco de la Métropole a
été imaginé pour les professionnels.
Entrepreneurs et porteurs de
projets y trouveront les informations
pratiques et les dispositifs
d’accompagnement pour développer
leurs entreprises sur le territoire et
faire grandir leurs projets.
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La photo

Idef : accueillir,
orienter, accompagner
Texte Cécile Prenveille

Chaque année, près
de 800 enfants et jeunes
mères sont confiés à
l’Institut départemental
de l’enfance et de
la famille (IDEF) au
moment d’une crise
grave, personnelle,
familiale, psychologique,
sociale. À la demande
du magistrat ou
des parents, ils sont
accueillis pour une
durée limitée, de un
à 90 jours, dans le
meilleur des cas.
Objectif : les sécuriser,
leur donner des repères
et les préparer à un
retour dans leur famille
ou à un placement.

2

5

3

1

Un lieu de vie
ouvert
Aux abords du parc
de Parilly, l’IDEF est un lieu
de vie ouvert, spécialisé
dans l’accueil d’urgence,
à travers 3 types de prise
en charge, selon l’âge
et la situation individuelle
de chaque enfant :
l’accueil mère enfant,
la pouponnière et le foyer
de l’enfance.

2

L’accueil
mère enfant

3

La pouponnière
Entièrement rénové,
l’accueil mère enfant
accueille 25 jeunes mères,
de moins de 21 ans,
enceintes ou avec leurs
enfants. En fonction de
leur parcours et de leur
niveau d’autonomie,
elles sont accueillies en
hébergement collectif ou
en studios individuels.

La pouponnière accueille tout au long
de l’année 52 bébés, de la naissance jusqu’à
3 ans. Les travaux du futur bâtiment
ont commencé : puits de lumière et toiture
végétalisée, la livraison de la nouvelle
pouponnière est attendue pour juin 2016.
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1

Le séjour n’est pas
envisagé comme
une rupture,
mais comme une aide
temporaire dans la
construction du projet
de vie des enfants
confiés. Les jeunes vont
à l’école, pratiquent
des activités à l’extérieur
et restent en lien
avec leur famille dès que
c’est possible.

Bron

6

Éric Nojac,
directeur de l’IDEF

793

enfants accueillis
en 2014

© Thierry Fournier/Métropole de Lyon

%
80
des placements

1

4

4

Le foyer
Le foyer de l’enfance
dispose de 98 places. Les
enfants de 3 à 18 ans sont
répartis par tranche d’âge
dans 9 pavillons que l’on
appelle unités de vie. Depuis 2010, l’IDEF développe
aussi un service « hors les
murs » pour accompagner
les jeunes de 16 à 18 ans,
à l’endroit où ils se trouvent :
chez un tiers, en famille,
à l’hôtel, en studio.

5

relèvent d’une
décision judiciaire

3 mois

la durée moyenne
du séjour

340
agents de

la Métropole
www.grandlyon.com/idef

6

Un travail en réseau

Des équipes pluridisciplinaires
Les professionnels sont éducateurs,
infirmiers, médecins, pédopsychiatres,
psychologues, puéricultrices, auxiliaires
de puériculture ou techniciens : les équipes
pluridisciplinaires de l’IDEF travaillent pour
la Métropole de Lyon et accompagnent
au quotidien enfants, adolescents, mineures
enceintes et futures mamans.

En lien avec les Maisons du
Rhône, les familles et les réseaux médicaux et sociaux,
l’IDEF oriente au mieux les
publics confiés et donne
des préconisations pour la
suite : placement en famille
d’accueil, maisons d’enfants,
foyers d’adolescents
lorsque le retour en famille
n’est pas envisageable.

12

Le Dossier

La
Métropole
avance
Améliorer le cadre de vie, construire l’urbain avec
les habitants, lancer un plan numérique dans les
collèges, privilégier les transports en commun,
rapprocher les politiques d’insertion et les grandes
entreprises, mettre la nature à la portée de tous…
Depuis le 1er janvier 2015, date de sa création, la
Métropole avance, innove, rassemble et s’engage.
Un élan reconnu et salué fin 2015 par l’étude de
PwC, qui, pour la première fois, a positionné Lyon
en tête du classement des métropoles les plus
attractives de France, devant Paris, Bordeaux et
Lille. Retour sur un an de projets qui font avancer
la Métropole.
Texte Vanessa Cornier et Karine Portrait

3 Ci contre : à Saint-Genis-Laval, le sentier nature « La Clé
des champs » offre une vue dégagée sur le plateau
des Hautes-Barolles.

met.grandlyon.com
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Accueillir les voyageurs

1 500
ont testé en juin dernier le bénévolat
pendant la semaine « Tous Lyonnais
tous solidaires » qui a regroupé plus
de 200 associations, fondations
et ONG de la Métropole. Comme un
forum des associations mais en version
plus concrète. La Métropole de
Lyon, depuis sa création, soutient et
accompagne les associations en leur
proposant notamment des formations
gratuites en droit, management ou
comptabilité.

© Marc Domage

personnes

Les voyageurs qui sortaient sur le parvis de la gare Part-Dieu découvraient
cette immense photo de Philippe Ramette, installée sur la façade de
l’immeuble B10, place Béraudier, lors de sa démolition, de janvier à juillet 2015.
La vue présentée montrait celle qui allait se dessiner une fois le B10 disparu.
Un moment de poésie au milieu des premiers travaux, qui vont permettre
à la gare de s’ouvrir sur la ville, de se transformer et d’accueillir encore plus
de voyageurs.
© Laurence Danière

www.lyon-partdieu.com

Redessiner
La Duchère

Lyon, métropole la plus
attractive de France !

Quartier en mutation, la Duchère est devenue, en une douzaine d’années, l’un
des premiers écoquartiers de France.
L’offre de logement s’est diversifiée et
les équipements publics sont plus nombreux. L’été dernier, une nouvelle page de
l’histoire s’est tournée avec la destruction
de la barre 230, dernier bâtiment de la
célèbre « barre des mille ». D’ici à 2018, le
projet porté par la Métropole permettra
la réalisation de 850 logements supplémentaires.

Déjà dans le top 20 des villes les plus attractives du monde (d’après la
dernière étude d’IBM), Lyon est aujourd’hui reconnue comme la
métropole la plus attractive de France, devant Paris, Bordeaux, Lille,
Toulouse ou Marseille. Ce nouveau classement du cabinet PwC repose
sur 60 indicateurs répartis en 3 grands thèmes : l’économie,
la connexion au monde et le cadre de vie. Pour Gérard Collomb,
le président de la Métropole de Lyon :

www.grandlyon.com/projets/
lyon-la-duchere.html

« Ce classement reconnaît une force chère au
cœur des Lyonnais : la qualité de notre cadre de
vie. Il renforce notre ambition : construire une
Métropole toujours plus attractive, plus juste
socialement et plus agréable à vivre. »

MET’ | n° 01 | Janvier 2016
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1

1 175 projets,
3,5 milliards
investis
jusqu’en 2020

Conseil
métropolitain
des jeunes

De Confluence à Gerland
Depuis janvier 2015, le T1 relie
Confluence à Gerland-Debourg et
gagne 2,3 km de ligne supplémentaires
et 4 nouvelles stations.

© Laurence Danière

« Notre volonté, c’est
de faire en sorte que
chaque euro d’argent
public investi se
traduise par 6 à 7 euros
d’investissements privés
afin de générer un
maximum d’activité
économique et donc
d’emplois. Notre
agglomération a été
classée 30e ville la plus
agréable au monde :
notre challenge est de
tenir ce rang. »

La Métropole
avance avec les
habitants
Le Contrat de Ville 2015-2020 s’appuie sur la force de la Métropole de
Lyon : pouvoir agir sur toutes les
dimensions de la vie quotidienne,
là où les inégalités frappent le plus
durement. Pour la première fois, une
collectivité a les moyens d’allier insertion et développement économique,
habitat et accompagnement social,
petite enfance et collèges. Le Contrat
de Ville replace aussi l’habitant au
cœur de la fabrique de la ville : un
conseil citoyen est mis en place dans
chaque quartier prioritaire.

Gérard Collomb, le président
de la Métropole de Lyon,
lors du vote de la programmation
pluriannuelle des
investissements en juillet 2015.
www.grandlyon.com/ppi

Contemporain
et innovant

© Thierry Fournier/Métropole de Lyon

© Laurence Danière

En janvier 2016, les collégiens votent !
Ils élisent les membres du conseil
métropolitain des jeunes, qui se réunira
pour la première fois en mars 2016.
L’objectif ? Sensibiliser les élèves à la
démocratie en leur faisant exercer une
responsabilité d’élu et débattre sur les
sujets qui les concernent. Leur mandat
dure 18 mois.

Près d’un million de visiteurs au musée des Confluences pour sa première
année de fonctionnement. Géré par la
Métropole de Lyon depuis le 1er janvier
2015, il a su convaincre ses publics
à travers des expositions innovantes
et une programmation éclectique. Au
premier rayon de soleil, c’est l’occasion
aussi de profiter des jardins pour se
balader, faire du cerf-volant ou observer les cygnes et les colverts qui ont élu
domicile au bord de l’eau ! Il y a même
des aires de jeux pour les plus petits.
www.museedesconfluences.fr
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Plan Climat :
la Métropole
s’engage
Parce que le climat est l’affaire de tous, la
Métropole de Lyon et ses 83 partenaires
travaillent ensemble pour agir efficacement à l’échelle du territoire.
Quoi ? Le Plan climat-énergie territorial.
Il rassemble des collectivités, des industriels et des producteurs d’énergie, des
entreprises du secteur tertiaire, des laboratoires de recherche et des associations.
L’objectif  ? Réduire de 20 % les émissions
de gaz à effet de serre sur l’ensemble du
territoire d’ici à 2020.
Où en est-on aujourd’hui ? Depuis 2003,
les émissions de gaz à effet de serre sur le
territoire ont baissé de 11 % alors que la
population augmentait de 10 %.
En écho à la COP21 – la conférence des
Nations unies sur les changements climatiques qui s’est tenue à Paris –, tous les
partenaires du Plan climat se sont réunis le 13 novembre dernier pour faire un
point d’étape sur les 26 actions engagées
dans le cadre de cette démarche.

La construction à Décines du
Grand Stade – qui vient d’ouvrir
ses portes et ses gradins, le 9 janvier 2016 – a permis d’accélérer le
développement de l’est lyonnais.
La Métropole de Lyon a aménagé
les accès au stade mais elle a aussi
imaginé des aménagements qui
servent au quotidien aux habitants
de l’est lyonnais : développement
des transports en commun avec
le prolongement du tram T3,
amélioration de l’accessibilité,
construction de logements, création de grands espaces de promenade, comme celui du Biezin (en
photo). Autant d’investissements
publics et privés qui vont permettre d’améliorer le cadre de vie
des habitants mais aussi de renforcer l’attractivité de ce territoire.

© Jacques Léone/Métropole de Lyon

Complètement à l’Est

© Laurence Danière

www.grandlyon.com/planclimat

270 millions d’euros pour les collèges
C’est l’investissement prévu par la Métropole pour restructurer une trentaine
de collèges et en créer deux nouveaux : un à Lyon et un dans le
secteur Vaulx-en-Velin/Villeurbanne. Autre priorité de la Métropole : équiper
en outils numériques les 77 collèges qu’elle gère depuis le 1er janvier 2015.
Dix-neuf millions d’euros sont investis dans ce plan numérique jusqu’en 2020.
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La Métropole
rassemble 191 000
spectateurs aux
Nuits de Fourvière
Double anniversaire pour
le festival des Nuits de
Fourvière qui fêtait, l’été
dernier, son 70e anniversaire,
et son premier passage à
la Métropole de Lyon. Un
succès avec 191 000 spectateurs réunis autour de têtes
d’affiche comme Björk, Iggy
Pop ou Christine and the
Queens mais aussi de créations comme le spectacle de
Bartabas On achève bien les
anges (élégies), à Parilly.
www.nuitsdefourviere.com

Calculer son trajet :
la Métropole innove

© Thierry Fournier/Métropole de Lyon

En quelques mois, près de 10 000 personnes
ont adopté l’appli mobile Optymod’Lyon, développée par la société Cityway, en partenariat avec la Métropole de Lyon, pour faciliter
les déplacements des usagers. En un clic, elle
donne accès à toutes les infos en temps réel
sur les transports en commun, les trajets à
vélo et à pied, les Vélo’v, le trafic routier, les
parkings, les trains et les avions… Et autre
première en Europe : Optymod’Lyon informe
sur l’état du trafic à H + 1 heure !
www.optimodlyon.com

60

artistes

dont 48 étrangers pour une 13e Biennale
d’art contemporain saluée partout comme
une édition à la fois audacieuse et grand
public autour du thème de « La vie
moderne ». Rendez-vous en septembre
2016 pour la Biennale de la danse !
www.biennaledelyon.com

UEFA Euro 2016 : Lyon ville hôte
Du 10 juin au 10 juillet 2016, Lyon accueille l’Euro 2016 ! Six matches, dont la
demi-finale le 6 juillet, vont être joués au Grand Stade. Une « fan-zone » sera
installée place Bellecour pour accueillir les spectateurs venus de toute l'Europe !
Et pour qu’un événement de cette ampleur fonctionne, il faut des bénévoles :
la Métropole de Lyon, qui soutient les pratiques sportives depuis le 1er janvier
2015, organise leur recrutement. 350 hommes et femmes chargés d’accueillir
les supporteurs étrangers, de les orienter et de les informer.
www.grandlyon.com/uefaeuro2016
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Favoriser l’accès
à l’emploi

100
C’est le nombre de start-up
que compte accélérer chaque
année l’écosystème French
Tech créé en mai 2015 pour
fédérer les acteurs numériques
du territoire et booster la filière.
À l’été 2017, soutenue par
la Métropole, la French Tech
devrait s’installer halle Girard
à la Confluence où 4 000 m2
seront consacrés au numérique,
avec espaces de coworking,
locaux pour les start-up,
espaces d’événementiels…
www.lyonfrenchtech.com

30

millions

C’est, en euros, ce que la
Métropole de Lyon va investir
pour l’éco-rénovation jusqu’en
2020. Les propriétaires peuvent
bénéficier d’un accompagnement
et d’aides financières avec
le service Écoréno’v lancé par
la Métropole de Lyon.

La Métropole de Lyon lance son Programme métropolitain d’insertion pour l’emploi 2016-2020.
Résultat d’une démarche de concertation avec près
de 250 partenaires pendant 6 mois, il traduit les
engagements de la Métropole pour rapprocher le
développement économique et l’insertion.
Au programme : des actions concrètes en direction
des bénéficiaires du RSA mais également vers les
entreprises pour stimuler l’emploi. A l’image de la
démarche « 1 000 entreprises pour l’insertion » ou de
la mise en place de chargés de liaisons entreprise –
emploi. Cet outil, inédit en France, n’est pas figé : en
lien avec ses partenaires, la Métropole va continuer
à l’adapter et à le faire évoluer.
Plus d’infos sur www.grandlyon.com

© Laurence Danière

www.grandlyon.com/ecorenov

© Thierry Fournier/Métropole de Lyon

La nature à la portée
de tous

Festival Lumière : 52 000 spectateurs
Martin Scorcese, Prix Lumière 2015 lors de ce 7e festival Lumière
porté par la Métropole, qui a rassemblé 52 000 spectateurs dans pas
moins de 68 lieux de projection.
www.festival-lumiere.org

À Saint-Genis-Laval, sur les Hautes-Barolles, la
Métropole de Lyon a équipé 4 sentiers et chemins
avec des bornes interactives. Un clic sur son smartphone et on peut découvrir l’intérieur d’une église
fermée ou l’observatoire de Saint-Genis. À Lyon,
la dernière séquence de la promenade du bas-port
Gillet est ouverte depuis février 2015 : elle permet
de se balader au bord de l’eau, du centre de Lyon
jusqu’à l’île Barbe.
Mettre la nature dans chaque projet urbain, dans
chaque démarche, à la portée des habitants : c’est le
leitmotiv de la Métropole de Lyon, qui gère également depuis le 1er janvier 2015 deux grands parcs
métropolitains : Parilly et Lacroix-Laval, labellisés
EcoJardin en novembre dernier.
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Du sport grandeur
nature
Depuis sa création
le 1er janvier 2015, la
Métropole soutient
les pratiques sportives
et l’accès aux équipements. Des berges du
Rhône jusqu’à Parilly,
nous avons suivi joggeurs, skateurs et
autres sportifs.

© Thierry Fournier/Métropole de Lyon

—1

1

Sur les berges du
Rhône, les 5 kilomètres aménagés
sont pris d’assaut
par les coureurs.

—2

© Thierry Fournier/Métropole de Lyon

Stade EdgarQuinet, en
plein cœur du
6e arrondissement
de Lyon, les Gones
du Foot US – un
club de football
américain –
s’entraînent
aussi le soir.

2

4

© Laurence Danière

© Thierry Fournier/Métropole de Lyon

3

6

© Thierry Fournier/Métropole de Lyon

© Laurence Danière
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—3

Sur les terrasses
de la Guillotière
à Lyon, le skatepark
est le rendez-vous
des fans de glisse.
Le plus : une vue
imprenable sur le
Rhône entre deux
acrobaties.

—4

Avec le
réaménagement
des berges du canal
de Jonage, le Grand
Parc est désormais
accessible à pied ou
à vélo ; de Vaulx-enVelin jusqu’à Gerland,
en passant par
Villeurbanne.

—5

À Marcy-l’Étoile, le
domaine de LacroixLaval propose
115 hectares de
vallons et prairies.
Le bois du parc
est sillonné de
sentiers appréciés
des coureurs,
cyclistes et des
apprentis cavaliers.

—6

À la croisée
des 3e, 7e et
8e arrondissements
de Lyon, au
parc Blandan,
le badminton
se pratique
en amoureux.

—7

À cheval sur Bron
et Vénissieux,
le parc de Parilly
offre aux sportifs
un terrain de jeu
de 178 hectares.

Retrouvez toutes les
photos du reportage sur
met.grandlyon.com
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© Thierry Fournier/Métropole de Lyon

Les habitants
fabriquent
la Métropole

1

2

Dans plusieurs projets de rénovation urbaine, la Métropole
associe les habitants à la transformation de leur quartier.
La médiation permet de donner la parole à des gens très
différents, et notamment à des jeunes, traditionnellement plus
éloignés des dispositifs de concertation classiques.
Texte Cécile Prenveille

P
2

1

Vaulx-en-Velin

3

Lyon 8e

Saint-Fons

our encourager la participation des habitants et insuffler une dynamique collective
dans les chantiers de rénovation urbaine, la
Métropole et ses partenaires locaux expérimentent
différents modes de concertation, le temps des
travaux. À travers des ateliers participatifs, les
habitants racontent l’histoire de leur quartier, partagent leurs impressions, parlent de leur vécu, expriment leurs envies et leurs attentes. Ils apportent
un autre regard, plus sensible, sur leurs quartiers

en train de se transformer. Ces temps de concertation servent aussi à mieux informer les riverains
sur la nature des projets urbains en cours, sur le
calendrier des travaux, et sur les nuisances qu’ils
peuvent engendrer.
À Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Lyon, Saint-Fons
ou Villeurbanne, les initiatives se multiplient et
deviennent des zones d’échanges conviviales entre
habitants et maîtrise d’ouvrage. Focus sur trois
d’entre elles.
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Vaulx-en-Velin
La Fabriqueterie mobilise
les jeunes habitants du quartier
autour d’architectes en résidence,
et d’étudiants de l’ENSAL.

—2

Saint-Fons
Avec « ADN d’un lieu », les
habitants, volontaires, ont collaboré
avec des étudiants en architecture
et une urbaniste espagnole.

© MJC Laënnec-Mermoz

—3

© ENSAL/Bernadette Forest

3

Lyon
Plus de 40 habitants et familles
du quartier Mermoz ont participé
au projet « Prenez racines ! » ;
accompagnés par l’artiste Thierry
Boutonnier, la MJC LaënnecMermoz, les services des espaces
verts, le bailleur social et les acteurs
locaux.

La Fabriqueterie
à Vaulx-en-Velin

ADN d’un lieu
à Saint-Fons

Prenez racines !
à Lyon

À Vaulx-en-Velin, un projet au long
cours accompagne la transformation
du Mas-du-Taureau. Alors que la
démolition des résidences Écharmeaux et Luère se poursuit, les
jeunes du quartier s’emparent des
palissades du chantier. Avec le collectif « Pourquoi pas ?! », les architectes
en résidence et les étudiants de
l’école d’architecture de Lyon, ils ont
imaginé, tracé les plans et construit
de curieuses sculptures autour de
la zone de travaux. Mieux : ils ont
fabriqué eux-mêmes, à partir des sols
du quartier, les 1 500 briques de terre
crue nécessaires à la construction de
ces installations. Elles ont constitué
une première étape avant la production d’une scénographie lumineuse et
des dispositifs de restauration pour
un événement qui a rassemblé le
quartier le 18 décembre dernier.

Au-delà des murs, des bâtiments et
des espaces construits, l’identité d’un
quartier repose aussi sur son architecture invisible : de quelle manière
la ville est-elle perçue par ceux qui la
vivent au quotidien ? Où et comment
se construit le récit collectif ? Les habitants de Saint-Fons se sont interrogés
sur ces représentations dites sensibles
dans le cadre d’un travail collaboratif,
mené par des étudiants en architecture. Leurs témoignages recueillis
sur les marchés, au centre social, à la
bibliothèque, ont servi de base à la
réalisation de maquettes qui donnent
à voir cette architecture invisible de
la ville. Elles ont été exposées dans
le cadre du festival Mode d’emploi,
en novembre dernier. Une bonne
base pour construire le dialogue avec
les habitants, dans la confiance et le
temps long du projet.

Une pépinière au milieu des travaux :
c’est le projet art et nature proposé
aux habitants de Mermoz, dans le
8e arrondissement de Lyon, pour
soutenir une rénovation urbaine
de grande ampleur : démolition de
320 appartements, réhabilitation et
construction de logements. Plus de
40 familles se sont mobilisées depuis
2010 pour réaliser une pépinière
urbaine, un composteur collectif, une
cabane de jardin et des baignoires
potagères. Les arbres ont pris racine,
chacun parrainé par un habitant.
Les prunus seront replantés sur une
promenade piétonne dans les mois
à venir, tandis que les arbres fruitiers
composent déjà un verger de plus de
600 m2, un lieu de rencontre et de vie
au cœur du quartier.

www.gpvvaulxenvelin.org

www.prenez-racines.org
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1
Lacroix-Laval

1

2

© Laurence Danière

© Laurence Danière

2

Un Ecojardin
ça change quoi ?
Texte Vincent Huchon

chiffres clés
100 — le nombre
d’agents Parcs et jardins
affectés aux deux sites :
65 à Parilly,
35 à Lacroix-Laval.
3 ans — la durée du
label. Obtenu fin 2015,
il sera donc à renouveler
en 2018. Et il faudra
faire encore mieux.
300 — le nombre total
d’hectares de nature en
ville que représentent
les deux parcs.

S

e promener au grand air, c’est bien. Le faire
dans un parc qui affiche une gestion écologique exemplaire, c’est encore mieux. Les
habitués du domaine de Lacroix-Laval (Marcyl’Étoile), comme ceux du parc de Parilly (Bron
et Vénissieux), fréquentent désormais des parcs
labellisés EcoJardin. Une belle reconnaissance des
pratiques mises en œuvre sur les sites.

Couper différemment selon la zone
En fonction des endroits, l’herbe est coupée à des périodes différentes. Mais pas d’inquiétude, ce n’est pas
« mal entretenu », les fauches tardives permettent de
favoriser le développement des écosystèmes.

Utiliser des produits biologiques
La Métropole utilise déjà un produit phytosanitaire
100 % biologique, le Foray. Il permet notamment
de lutter contre les insectes dangereux pour les
visiteurs, comme la chenille processionnaire. Les
équipes ont recours à d’autres méthodes 100 %
naturelles : place bientôt aux pièges à phéromone
ou à l’introduction de prédateurs naturels.

Préférer l’électricité ou… les mains
En partie électriques, la flotte d’engins et le matériel sont communs aux deux parcs : la nacelle, par
exemple, est utilisée à Parilly comme à LacroixLaval. Autre particularité : le désherbage est en
grande partie manuel, à la fois pour éviter l’ajout
de produit et pour réduire les émissions de CO2.
Et à Lacroix-Laval, c’est parfois avec l’aide d’un
cheval que les agents travaillent.

Récupérer de l’eau de pluie
Une partie de l’eau utilisée pour l’arrosage est issue
d’une nappe phréatique. Elle est réutilisée sans aucun
traitement supplémentaire. Dans les sanitaires, un
double réseau permet d’utiliser l’eau potable pour les
fontaines, et la non potable pour les chasses d’eau.

Sensibiliser le grand public
Pour expliquer l’importance d’une gestion écologique, les équipes des parcs vont à la rencontre
des usagers. Et notamment des plus jeunes, en
milieu scolaire. Des panneaux d’information sont
également présents sur les deux sites.

Respecter la faune et la flore

Former les agents

Les espèces présentes dans les parcs sont bichonnées. Les mésanges ont leurs nichoirs et certains
troncs morts sont volontairement préservés : favorables à la prolifération des champignons, ils
constituent des abris prisés par les hérissons.

Entretien des espaces verts, trame verte et bleue,
connaissance des végétaux… Les équipes sont
régulièrement formées aux bonnes pratiques environnementales.
www.grandlyon.com/parcs

Parilly
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Métropole intelligente
Une métropole intelligente se construit grâce à de
multiples innovations. Zoom sur trois d’entre elles qui facilitent
la vie au quotidien.

© La Poste

Texte Vincent Huchon

Propre

Moins de CO2
avec Le Groupe La Poste
La Poste, partenaire du Plan climat,
poursuit avec la Métropole de Lyon
l’objectif d’une ville plus sobre en énergie. Plusieurs opérations sont déployées
pour limiter la pollution en ville :
– Les Pickup Stations : consignes automatiques sécurisées de retrait de colis.
Installées sur le territoire (gare, centres
commerciaux, bureaux de poste…),
elles permettent de réunir l’ensemble
des colis en un seul point de retrait.
– Un nouvel espace logistique urbain
au cœur de Lyon : à Bellecour, un
espace logistique de 5 500 m2 regroupe
désormais l’essentiel des opérateurs du
Groupe La Poste. Le 2e arrondissement
de Lyon a ses livraisons entièrement
assurées à partir de cet espace logistique, les 1er, 4e et 5e le sont partiellement. Une première en France !
– Des véhicules 100 % propres : au
départ de Bellecour, seuls des véhicules électriques ou au GNV délivrent
les courriers et colis.
En 6 mois, la création de l’espace
logistique et le déploiement de
véhicules écologiques ont permis de
réduire de 33 % les émissions de CO2
du groupe dans le centre-ville.

Connectée

Rapide

Depuis décembre, sur les 100 stations
Vélo’v et les 400 Abribus les plus
fréquentés de Lyon et de Villeurbanne,
une petite marguerite s’est invitée.
Approchez votre smartphone équipé
d’une puce NFC * ou flashez le QR
code **, et en un geste vous avez
accès à une information qui s’adapte
à l’endroit où vous vous trouvez et à
l’heure qu’il est. Simple et rapide.
– Transports en commun : horaires
des prochains passages et arrêts.
– Vélo’v : disponibilité des places
et des vélos, stations.
– Tourisme : musées, églises
ou monuments.
– Culture : agenda des spectacles
et événements à venir…
Le tout sur un seul et même écran qui
tient dans la poche : votre téléphone.
L’expérimentation partenariale pilotée
par la Métropole va durer un an.

Certes, vous avez déjà internet.
Mais bientôt vous pourrez postuler
au très haut débit (THD), via la
fibre optique ! Ses avantages : débit
stable, connexion ininterrompue,
qualité d’image supérieure et
transferts instantanés. Un exemple ?
Pour envoyer 100 photos, vous en
aurez pour 12 secondes. Contre
38 minutes en ADSL…
La Métropole de Lyon facilite le
déploiement du très haut débit
par les opérateurs privés. Il a
commencé sur 14 communes et
devrait être achevé fin 2016 à Lyon
et fin 2017 à Villeurbanne. Les
opérateurs étudient actuellement
les modalités de déploiement
de la fibre aux autres communes.
www.grandlyon.com/thd

Arrêts numériques

——
* De nombreux téléphones mobiles sont
désormais équipés de la fonction NFC.
** Le QR code se lit avec une application
de lecture de QR code. Il en existe des
dizaines téléchargeables gratuitement
sur son smartphone.

Le très haut débit arrive
chez vous
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Groupe FN
Je vous souhaite une bonne et heureuse
année 2016, qu’elle soit pour vous et vos
proches, une année de sérénité, d’espoir et de
santé. Merci aux électeurs de leur confiance
envers le Front National. Mobilisons-nous, la
France a besoin de nous.
3 Groupe FN : Christophe Boudot
Les Armes des Citoyens sont les
valeurs de la République
La Liberté, est la gardienne avec la Laïcité des
droits de tous, l’Égalité, donne une place à
chacun sans restriction, la Fraternité, permet
l’accueil des plus faibles, des étrangers, des
réfugiés. Elles sont la cohésion sociale.
Ce sont Elles que nous devons défendre.
3 GRAM, gram@grandlyon.com
http://www.gram-lyon.org
Promouvoir le vivre ensemble
Le 13 novembre dernier, la France entière
a été frappée au coeur. Dans les moments
difficiles, notre pays a toujours fait face. Il est
plus que jamais necessaire aujourd’hui de
se rassembler autour des valeurs de notre
République et de combattre sans relâche tous
ces fanatismes dont l’objectif est de diviser
et de créer une fracture dans notre société.
Notre responsabilité d’élus est grande dans la
défense de notre modèle de vivre ensemble.
Nous y prendrons toute notre part.
3 J.-J. Sellès – J.-P. Calvel – L. Barge
Groupe Métropole et Territoires
L’ESS porteuse d’avenir
L’Economie Sociale et Solidaire s’appuie sur
des valeurs d’égalité et de partage. Elle est présente sur tous les territoires et touche tous les
secteurs économiques. Source d’innovation,
elle est actrice du développement durable
par son action sur la transition énergétique,
le recyclage ou l’alimentation durable. Dans
le marasme ambiant, les 105 entreprises
coopératives de la Métropole ont créé 14 %
d’emplois supplémentaires en 3 ans ! Les
contraintes budgétaires des collectivités
ne doivent pas affaiblir le soutien à cette
économie alternative pleine d’avenir. C’est
cette promesse d’une économie plus juste qui
accompagne nos meilleurs vœux pour 2016.
3 Lyon Métropole Gauche Solidaires
Présidente : Thérèse Rabatel
www.lyongauchesolidaires.fr
Devant l’horreur : l’ouverture
et l’engagement !
Après les drames qui ont secoué l’année 2015,
nous voulons rendre hommage à l’engagement des citoyens de la Métropole de Lyon
qui continuent d’avancer, de se mobiliser,
d’inventer.
Les initiatives sont en effet nombreuses.
En réponse aux vagues migratoires, des
associations comme Singa ont permis aux
habitants d’héberger des réfugiés. En soutien
aux petits commerces en difficulté, un
financement participatif a permis à la librairie
« A Titre d’Aile » de ne pas fermer. Pour rompre
l’isolement, une coopérative d’habitants
pour personnes vieillissantes a vu le jour
à Vaulx-en-Velin.
Nous saluons ces initiatives, et garderons
en mémoire cette énergie pour 2016 !
3 Groupe Parti Radical de Gauche.

Les Tribunes Politiques

Rassemblement Démocrate Lyon
Métropole
La Métropole vient de voter son Pacte de
cohérence en affirmant nos valeurs fondamentales. L’égalité, l’équité et la solidarité
pour chaque habitant de notre territoire dans
l’accès à ses droits, aux biens et aux services
essentiels, par le déploiement de nouvelles
politiques publiques. Plan Métropolitain
d’Insertion Emploi, gestion du RSA, plan
numérique pour les collèges, Plan personnes
Agées et Handicap, c’est une année riche en
actions pour la Métropole. Dans un contexte
national où les attentats nous ont épouvantés,
meurtris et révoltés, réaffirmer nos valeurs
c’est marquer notre volonté de vivre ensemble,
citoyens français de toutes cultures. Que 2016
soit pour nous tous une année de fraternité.
« La fraternité diminue les inégalités tout
en préservant ce qui est précieux dans la
différence. »
3 Albert Jacquard. Rassemblement
Démocrate Lyon Métropole
L’ouverture dominicale des
commerces à Lyon
La loi Macron prévoit l’ouverture des
commerces jusqu’à 12 dimanches par an, au
lieu des 5 dimanches actuels, et la création de
zones touristiques où l’ouverture dominicale
sera autorisée de manière large. Lyon sera
également concerné par cette dernière possibilité, car elle constitue une des meilleures
destinations touristiques de France. Ces
dérogations peuvent, dans certains cas, être
bénéfiques pour l’économie de la Métropole,
mais ces modifications posent la question de
l’ouverture des services publics le dimanche.
En effet, au-delà du débat de fond sur le travail
le dimanche, une telle décision est lourde de
conséquences en termes de services publics.
Plus d’ouverture le dimanche implique plus de
services tels que la propreté, les transports en
commun, la sécurité, la garde d’enfants pour
les parents qui travaillent… Nous regrettons
qu’à ce jour ces besoins supplémentaires
n’aient pas été estimés et anticipés au niveau
de la Métropole. Quel budget supplémentaire
devons-nous prévoir pour accompagner la
mise en place cette évolution ?
3 Christophe Geourjon, Président du groupe
« UDI et apparentés »,
christophe.geourjon@ lyon-centristes.org
Eco-rénovation :
les élu-e-s écologistes agissent
à la Métropole !
Trop froid chez soi en hiver et trop chaud en
été, factures d’énergie sans cesse en augmentation, changement de chaudière dans la
copropriété… La Métropole de Lyon a mis en
place, avec l’Ademe et le Conseil Régional, une
plateforme de l’éco-rénovation "Ecoreno’v",
confiée à l’Agence locale de l’énergie. Les
conseillers d’Ecoreno’v accompagnent
copropriétaires ou propriétaires de maisons
individuelles pour une rénovation ambitieuse.
Ils conseillent sur les différents travaux
nécessaires pour réduire les consommations
d’énergie.
La Métropole subventionne ces travaux
d’éco-rénovation 2 000 € ou 3 500 € par
logement, sans conditions de ressources des
demandeurs ; de plus ces aides sont cumulables avec le crédit d’impôt, l’éco-prêt à taux
zéro, les aides de l’ANAH. Des aides aussi pour
les bailleurs sociaux du territoire pour faire
des travaux dans les logements à bas loyer du

territoire. Objectif visé : l’éco-rénovation
de 1 800 logements par an !
De plus tous ces travaux généreront une activité intense des artisans et entreprises locales
de bâtiment, couplée à une amélioration de
leurs compétences.
Cette politique, impulsée les élu-e-s écologistes de la Métropole, contribue à atteindre
les objectifs du Plan Climat du Grand Lyon.
Une avancée pour le climat !
3 Groupe des élu-e-s Europe Ecologie Les Verts
Président : Pierre Hémon
groupeeelv@grandlyon.com
La Commune… La République…
La Nation…
Le Pacte de cohérence métropolitain devait
selon la loi MAPTAM organiser des délégations
de compétences entre Communes et
Métropole. Le texte voté par le seul exécutif
porte une conception de la métropole sans les
communes, les conseils municipaux réduits
au rôle de suivi des décisions métropolitaines.
Une longue introduction historique le
justifie brutalement comme la revanche des
métropoles contre la nation et la république.
C’est pourtant le 14 décembre 1789 que
l’Assemblée nationale naissante consolidait un
vieux mouvement d’autonomie communale
en créant les Communes, loi révolutionnaire
intimement liée à la construction nationale, à
la construction républicaine, loi qui prévoyait
le non-cumul des mandats, et le droit d’initiative citoyenne !
Les élus Communistes, Parti de gauche et
républicains ont tout fait pour amender
un texte organisant les compétences de la
Métropole avec les Communes, pas seulement
au plan technique dans la territorialisation
ou la mutualisation, mais aussi dans leur
reconnaissance comme des collectivités
partenaires de la Métropole, avec des conseils
municipaux qui délibèrent comme ils le font
jusqu’à aujourd’hui sur le PLU-H, la politique
de la ville ou les conventions propreté. Ils ont
demandé que les mutualisations entre communes puissent prendre des formes diverses,
y compris la forme du syndicat intercommunal
pour gérer un équipement, des lieux, des ressources techniques… Ils ont proposé un titre
qui portait cet objectif « réussir la métropole
avec les communes ». L’exécutif est resté sur
son seul objectif « réussir la métropole »…
tout un symbole !
Les résultats électoraux devraient pousser
toutes les forces politiques à écouter enfin
le ressentiment populaire. Gérard Collomb
persiste et signe, sourd à la fracture sociale
et politique…
3 Pierre-Alain MILLET
Groupe « Communiste, Parti de gauche
et républicain »
Un programme métropolitain
pour une politique d’insertion
et d’emploi ambitieuse !
La Métropole de Lyon s’est dotée le
10 décembre dernier de son programme
métropolitain d’insertion pour l’emploi (PMIE).
Ce document cadre a pour finalité de définir la
politique que nous conduirons en la matière
pour la période 2016-2020. La compétence
insertion, auparavant assumée par le
Département, recouvre le versement du RSA
et l’accompagnement social et professionnel
des bénéficiaires.
L’adoption du PMIE vient clore un processus
de concertation exemplaire ayant réuni

pendant près de 8 mois plus de 150 structures
institutionnelles et associatives partenaires
qui ont activement participé aux échanges.
La Métropole a initié une démarche ouverte
auprès de tous les acteurs concernés en
associant étroitement, et pour la première fois,
les représentants du monde économique.
L’ambition de la Métropole est en effet de
donner un nouveau souffle à cette politique
d’insertion en rapprochant davantage le
monde de l’entreprise et celui de l’insertion.
L’objectif final est de favoriser l’insertion
professionnelle des personnes éloignées
de l’emploi.
Le PMIE s’articule autour de 3 grandes
orientations stratégiques qui traduisent
cette ambition.
Des actions concrètes à destination des
entreprises y sont inscrites pour les encourager à se mobiliser sur les questions d’insertion
comme l’opération 1 000 entreprises pour
l’insertion. Un ensemble cohérent de mesures
est également proposé pour les bénéficiaires
du RSA afin de mieux les orienter et dynamiser
leurs parcours. Enfin, la Métropole entend
fédérer l’ensemble des acteurs impliqués
autour d’un projet partagé et montrer
l’exemple par une politique
d’achat socialement responsable.
C’est tous ensemble que nous ferons de la
politique emploi-insertion de la Métropole
un succès.
3 Fouziya Bouzerda, Présidente du Groupe
Centristes et Indépendants-Métropole pour
Tous (CIMéT) CIMET.ORG
Pacte de Cohérence Métropolitain :
le premier acte politique de
la Métropole
Le Pacte de Cohérence Métropolitain, voté en
décembre, énonce des valeurs de solidarité
territoriale et d’attractivité et instaure un
mode de gouvernance auxquels nous avons
régulièrement exprimé notre attachement.
Il est le résultat de plusieurs mois de travail
avec les maires, les conseillers municipaux
et les représentants des groupes politiques.
Les débats qui ont précédé son adoption
ont ouvert une réflexion approfondie
sur le renouvellement de l’exercice des
compétences entre les communes et
la nouvelle collectivité. Notre groupe a
soumis des propositions concrètes allant
dans le sens d’une plus grande cohérence
et efficience des politiques publiques.
L’intégration d’un large champ de
compétences, l’affirmation du principe
de subsidiarité et le rôle d’initiative et
d’expérimentation des communes ont été
reconnus dans le document final. Le vote de
ce texte est donc un premier aboutissement
dont nous nous félicitons. Nous serons
toutefois attentifs à ce que les écrits soient
suivis d’effet et que la mise en oeuvre des
politiques métropolitaines se réalise dans
le respect de l’esprit du pacte. Plusieurs
points appellent par ailleurs notre vigilance.
Le document témoigne d’une logique
d’ensemble très descendante – c’est-à-dire
qu’elle est d’abord pensée de la Métropole
vers les communes, beaucoup moins en sens
inverse. La question des relations financières
n’est pas abordée. Elle est pourtant essentielle
dans le contexte actuel. Nous n’avons que
peu avancé sur l’évolution des outils de
péréquation ou sur la répartition de certaines
recettes fiscales et parafiscales. Dans un avenir
proche, il nous faudra intégrer ces questions
au Pacte. Malgré ses imperfections, ce texte
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nous engage sur la voie d’une Métropole
capable d’articuler une ambition économique,
sociale, écologique et urbaine à un projet
de territoire solidaire.
3 Groupe La Métropole autrement :
J.-P. Bret, S. Belaziz, D. Berthilier, L. Chabrier,
G-L. Devinaz, C. le Franc, L. Gandolfi,
P. Kabalo, R. Llung, A. Reveyrand, C. Tifra
Des conférences sur la métropole
pour informer les citoyens
Les élus du groupe Synergies-Avenir vous
adresse en ce début d’année, ses meilleurs
vœux pour 2016 ! … Une année importante
durant laquelle le groupe prolongera ses
actions. Parmi celles-ci, l’organisation, par
la voix de son président Marc GRIVEL, des
conférences-débats sur la Métropole. Déjà
11 conférences ont eu lieu dans 16 communes
et 3 autres conférences se sont tenues dans
des clubs de réflexion et écoles d’enseignement supérieur, tandis qu’une dizaine, à ce
jour, est programmée.
Pourquoi ces conférences-débats ?
Tout d’abord, pour informer les citoyens de la
création de la métropole au 1er janvier 2015
et des impacts sur leurs communes. Cette
fusion de la Communauté urbaine de Lyon et
du Conseil général du Rhône sur le territoire
des 59 communes, est effectivement un
moteur pour l’agglomération, un atout pour
ses habitants et ses territoires.
La Métropole, forte des compétences du Grand
Lyon et celles héritées du département, affiche
une forte ambition économique avec des
priorités sur l’emploi, l’insertion et le social,
l’université et la recherche, l’entrepreneuriat
et les services aux entreprises, ainsi que sur
l’attractivité internationale.
Lors des conférences, chacun des thèmes précédents est décliné à l’échelle de l’habitant, du
territoire, de la métropole et de l’international.
La fiscalité est également abordée : pourquoi
une hausse des taux d’imposition limitée et
unique en début de mandat ? Quelles conséquences locales de la baisse des dotations
de l’État ? La hausse inévitable des dépenses
sociales (RSA, APA, AHA…)
En seconde partie de conférence, est abordée
la métropole « constitutionnelle » car la loi
MAPTAM modifie profondément le futur
mode électoral des conseillers métropolitains
de 2020. En effet, les conséquences sont
lourdes pour les communes. Le nouveau
découpage électoral de la métropole instituant
14 circonscriptions et l’élection des conseillers
métropolitains par scrutin de liste issu de ces
mêmes circonscriptions, n’assurent plus la
représentativité des communes au sein du
conseil de la Métropole de Lyon.
Aujourd’hui, chaque commune dispose d’au
moins un siège ; alors qu’en 2020, du fait du
nouveau mode électoral, les communes ne
seront plus obligatoirement représentées. Les
habitants de ces communes ne seront donc
plus représentés par leurs élus de proximité
au sein des instances délibératives de la
Métropole. Les citoyens ne comprennent pas
ce changement, ne l’admettent pas et sont
prêts à se mobiliser.
Quels sont les dangers pour
les communes ?
Principalement, le risque de voir diminuer
l’importance incontournable des communes
dans la proximité en diminuant leurs prérogatives, en perdant leur pouvoir délibératif et en
étant réduit au seul pouvoir consultatif.
En conséquence, cette nouvelle gouvernance
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écarte les élus locaux des décisions majeures
de la Métropole ainsi que des instances et
organismes comme le SYTRAL, l’agence d’urbanisme, l’office du tourisme, les commissions
urbanisme/PLU-H, finances, …
Le groupe Synergies-Avenir attire l’attention
des citoyens depuis plusieurs mois par ces
conférences qui se déplacent de commune en
commune, y compris à la demande de cellesci, et ce, durant les 4 années à venir.
3 Groupe SYNERGIES-AVENIR
synergiesavenir@grandlyon.com
Un an de Métropole, avec vous
La Métropole de Lyon aura un an au premier
janvier 2016 et, déjà, que de chemin
parcouru.
La prise en main des compétences conjointes
des ex-Conseil Général du Rhône et Communauté urbaine de Lyon était déjà un défi en
soi, mais nous avons réussi, collectivement, à
assurer à la fois cette création institutionnelle,
la continuité des services publics et le lancement de nombreux projets pour améliorer la
vie dans nos concitoyens métropolitains.
Depuis sa création, la Métropole de Lyon a dû
très rapidement mettre en œuvre sa nouvelle
organisation institutionnelle. Après s’être doté
d’un exécutif, le Conseil de la Métropole a
adopté le 10 décembre dernier, un Pacte de
cohérence Métropolitain. Document inédit
et stratégique, il encadre les relations entre la
Métropole et les communes de l’agglomération afin de développer les synergies, les
complémentarités et de renforcer la qualité
du service rendu à la population, tout en
contenant la dépense publique.
Ce travail intense n’a pas empêché la métropole de continuer à agir sur le terrain.
Dès le mois de juillet dernier, nous nous
sommes dotés d’une Programmation
pluriannuelle d’investissements 20152020 de 3.5 milliards d’euros, finançant
1 175 projets sur tout le territoire, en vue
de renforcer la dynamique économique de
la Métropole, d’améliorer la qualité de vie
de ses habitants, de promouvoir l’équité de
traitement et la solidarité.
Dans le cadre des compétences issues du
Conseil général, dès cette première année,
une large concertation avec tous les acteurs
de l’insertion et les entreprises a été lancée.
Cet énorme travail a permis d’aboutir à un
Programme métropolitain d’Insertion pour
l’emploi qui vient d’être adopté par le Conseil
de la Métropole.
Concernant les compétences issues du Grand
Lyon, la Métropole a également réalisé
nombre de projets, dont certains sont des
marqueurs de cette première année de
mandature :
La Métropole s’est ainsi dotée d’un nouveau
Programme de renouvellement urbain
pour son agglomération. Concernant 14
quartiers prioritaires, cette politique est un des
piliers fondamentaux du projet de solidarité
de notre agglomération, en même temps
qu’un investissement en faveur de la sécurité.
Ce programme s’accompagne d’une action
volontariste de constructions de logements
sociaux, de lutte contre l’habitat indigne et
d’aide à l’éco-rénovation sur l’agglomération.
La Métropole de Lyon continue par ailleurs
d’investir massivement pour le développement économique : recherche, innovation,
pôles de compétitivité, numérique… soutenant très concrètement le développement
des entreprises sur le territoire. Ainsi, les trois
nouveaux pôles entrepreneuriaux lancés

à Givors, Neuville-sur-Saône et la Duchère,
permettront d’accueillir et d’accompagner de
jeunes entrepreneurs dans la création et les
premiers pas de leur entreprise.
Concernant les grands projets d’aménagements, ce début de mandat a été marqué
par les avancées du projet Part-Dieu avec la
symbolique tour Incity et le lancement de la
transformation du quartier. En termes de transports, notons l’adoption de la mise en site
propre du bus C3 à partir de Villeurbanne et
la prolongation du tram T3 jusqu’au Grand
Stade à Décines : la performance technologique, au service de l’amélioration des déplacements et de l’écologie. La réalisation de la
passerelle modes doux de la Mulatière a
aussi démarré.
Alors, que de choses déjà réalisées en un
an ! Nous en sommes fier(e)s et vous pouvez
compter sur nous pour continuer à travailler,
à vos côtés, à rendre notre Métropole toujours
plus dynamique, humaine et durable pour le
bien-être de chacun.
3 Anne Brugnera, Présidente
Socialistes et républicains métropolitains
socialistesmetropolitains.fr
Une métropole encore balbutiante
La naissance de la métropole de Lyon issue de
la fusion intégrale d’un département et d’une
communauté urbaine au 1er janvier 2015 s’est
imposée dans la précipitation. Depuis 12 mois
nous gérons donc les conséquences de ce rapprochement au lieu de développer une vision
métropolitaine. La métropole de Lyon c’est
aujourd’hui l’empilement des compétences
des deux anciennes collectivités, il n’y a pas
encore d’effet bénéfique de la réforme pour
les citoyens.
Une gouvernance décevante
Aujourd’hui notre collectivité est la
2e métropole de France après Paris en termes
de budget, de population… Mais il n’y a pas
d’engagement politique pour l’intérêt général
métropolitain car il n’y a pas de vision de
projet. Nous sommes dans l’addition d’intérêts
particuliers et non dans le souci de l’intérêt
général : chaque membre de la majorité est
venu apporter sa voix contre une négociation
pour sa commune.
L’autre élément d’importance est l’absence de
lisibilité des engagements métropolitains. Il
est impossible aujourd’hui d’avoir les outils de
contrôle sur le suivi des projets d’investissements. Pour cela, notre groupe a demandé
la création d’un comité de suivi de la
programmation annuelle d’investissement.
Sur notre insistance, le Président a accepté
mais ce comité est seulement en cours de
constitution et il ne s’est encore jamais réuni
alors que la PPI a été votée depuis plus de
6 mois.
Un recours excessif aux impôts
Lors de l’annonce de la création de la
métropole par le socialiste Gérard COLLOMB,
un argument majeur était l’opportunité de
faire des économies d’échelle par la fusion des
collectivités. Depuis lors, il a indiqué que ces
économies ne se verraient pas avant deux ans
de fonctionnement.
Au contraire, on constate déjà une hausse des
dépenses de fonctionnement.
Autres éléments inquiétant, l’exécutif utilise
l’arme fiscale pour maintenir son niveau
de dépense. La majorité a voté une hausse
globale et générale de 5 % de tous les impôts
locaux. Puis une hausse systématique des
taxes : taxe de séjour, taxe sur la consomma-

tion finale d’électricité, Taxe sur les surfaces
commerciales…
Notre groupe a systématiquement voté
contre les hausses des impôts qui ne se
justifient pas par des politiques d’investissement permettant de créer de la richesse
sur le territoire.
Vous avez pu constater que grâce à la majorité
actuelle vous payez beaucoup plus d’impôt,
maintenant vous savez que grâce aux élus qui
ont voté ces augmentations vous payez trop
d’impôt !
Un pacte de cohérence métropolitain défavorable aux petites communes
Ce document est la base des relations entre
votre commune et la métropole. Il devait
donner les grandes directions générales
et permettre ainsi de redonner une liberté
d’action aux communes.
Mais le projet adopté par la majorité est déjà
un carcan administratif avec des procédures,
des comités en tout genre… Or cette organisation, nous le constatons déjà est un moyen
volontaire d’étouffer les petites communes.
C’est d’autant plus incompréhensible que
ce sont les maires qui soutiennent Gérard
Collomb qui se sont soumis et ont accepté de
diminuer le poids de leur commune dans les
choix politiques pour l’avenir. Ils ne peuvent
pas maintenant expliquer à leurs concitoyens
qu’ils sont contre les conséquences d’un texte
qu’ils ont co-écrit et voté. Nous avons souvent été seuls au conseil métropolitain à
argumenter notre opposition et nous avons
voté contre ce pacte. Vous pouvez compter
sur notre position claire et assumée depuis
toujours.
Afin de préserver les communes et de
résoudre des conflits potentiels entre les communes et la métropole, nous avons demandé
la nomination d’un « médiateur » comme il en
existe déjà dans les relations entre les services
publics et les usagers. Ce « médiateur »,
indépendant permettrait de donner un appui
aux petites communes qui pourraient s’assurer
d’une prise en compte de leur demande et de
leur argumentation. Pour cela encore, nous
n’avons reçu aucune réponse de la part du
Président de la métropole !
3 Groupe Les Républicains et Apparentés :
L. Balas, G. Barret, I. Basdereff, j. beautemps,
p. berat, n. berra, p. blache, f.-n. buffet,
p. charmot, p. cochet, c. cohen, y. compan,
d. corsale, c. crespy, i. de lavernee,
a. de malliard, l. fautra, g. fenech,
m. forissier, e. fromain, a. gardon-chemain,
g. gascon, c. girard, s. guilland, e. hamelin,
m. havard, c. laval, c. leclerc, j.-w. martin,
m. maurice, j. moroge, d. nachury, x. odo,
g. petit, c. pouzergue, c. quiniou, m. rabehi,
m. rantonnet, v. sarselli, a. vincendet.
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ça bouge

Biennale
Musiques
en scène

© Christine Chaudagne

Fête du livre de Bron

La littérature s’invite à l’hippodrome de Parilly du 4 au 6 mars pour
la 30e Fête du livre de Bron. Pendant trois jours, la parole est donnée
aux romanciers, poètes, dramaturges, philosophes et sociologues,
à l’occasion de grands entretiens, tables rondes, dialogues d’auteurs
ou même lectures en musique ! La programmation s’adresse aussi
aux plus jeunes avec des ateliers organisés tout spécialement pour eux :
de quoi stimuler leur imagination.
Bron – 04 26 10 12 05 – www.fetedulivredebron.com

La 30e édition
du salon-rencontres
de l’alter-écologie
se tient à Eurexpo
du 26 au 28 février.
Son objectif :
réunir les acteurs
de l’écologie
afin de promouvoir
les démarches
alternatives auprès
du grand public.
500 exposants
seront présents
et 26 000 visiteurs
attendus.

CHASSIEU

04 74 72 89 90 –
http://salonprimevere.org

© James Ewing Photography

© Jacques Léone/Métropole de Lyon

Salon
Primevère

Du 1er au 27 mars,
la Biennale musiques
en scène s’intéresse
au divertissement à
l’ère du numérique.
Que signifie être
diverti ? Comment
smartphones, tablettes et domotique
modifient-ils notre
rapport au divertissement ? Des questions
abordées lors des
expositions, performances, ateliers
et concerts.
Avec, en invité,
Michel van der Aa,
compositeur néerlandais de musique
contemporaine.
Lyon – 04 72 07 37 00 –
www.bmes-lyon.fr

À Vaulx Jazz

© Bruno Thery

Du 25 février au 19 mars, Vaulx-enVelin fête le jazz. À l’occasion de la
29e édition de son festival, la ville
organise plus de 50 manifestations
au centre culturel Charlie-Chaplin
et hors les murs. Au programme :
concerts, spectacles, master
class de musique, conférences,
expositions et séances de cinéma.
Vaulx-en-Velin – 04 72 04 81 18/19 –
www.jazz.vaulx-en-velin.com
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8 décembre Hommage en lumières

Le 8 décembre,
les habitants de la
Métropole étaient
invités à déposer des
lumignons à leurs fenêtres, en hommage
aux victimes des
attentats de Paris.
L’œuvre Regards, de
Daniel Knipper, illuminait les façades du
Vieux Lyon. La tour
Incity et le « crayon »
de la Part-Dieu se
sont également joints
à l’hommage.

Super demain !

Vingt-sept salles de cinéma de la Métropole qui projettent une
quinzaine de films d’animation européens : voilà le principe d’« On
Cartoon dans le Grand Lyon », avec l’objectif de montrer la diversité
et la richesse de l’animation européenne.
Métropole – 13 février au 4 mars – 04 78 42 78 97 –
www.oncartoondanslegrandlyon.fr

Rendez-vous aux Subsistances le 19 mars pour
cet évènement éducatif et ludique autour
de la culture numérique. Enfants, parents
et grands-parents sont invités à découvrir
en s’amusant, les coulisses d’Internet et du
monde numérique. Au programme : exposition
interactive, ateliers avec manipulations, tests et
découvertes.
LYON – Entrée gratuite – 04 72 98 38 32 –
www.superdemain.fr

© Chloé Barbier

On cartoon !
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Mirage festival

Le Mirage Festival explore les liens entre création artistique et
technologies, les chemins pris par le numérique pour innerver la création
contemporaine. Du 2 au 6 mars prochain, installations, performances
artistiques et concerts (50 artistes) sont au programme de cette
4e édition. Le tout dans des galeries et institutions culturelles de Lyon,
notamment aux Subsistances, point névralgique du festival.
Lyon – Nombreuses animations gratuites. Tarif payant : de 3 à 15 €
www.miragefestival.com

Les amateurs
de course à pied
en ville ont rendezvous le dimanche
21 février pour la
21e édition des
Foulées san-priotes.
Au programme :
trois parcours, de
21, 10 et 5,8 km.
À vos baskets !

Saint-Priest

http://jocel69.free.fr

© Blaise Adilon

« River Movie, 23 œuvres
au fil de l’eau »

© Patoch

Foulées
san-Priotes

L’exposition « River Movie, 23 œuvres au fil
de l’eau » se prolonge au-delà de la Biennale
d’art contemporain. L’occasion de découvrir
ce grand programme artistique et les artistes,
qui, à travers leurs œuvres, vous révèlent les
richesses de la Saône. Une promenade à voir,
en vrai, du pont de Couzon (Rochetaillée-surSaône) au centre de Lyon.
Lyon 2e – Pavillon Rives de Saône, à l’angle du pont
Maréchal – Juin et du quai Saint-Antoine.
Entrée libre et gratuite. Ouvert les mercredis, samedis
et dimanches. Plus d’infos et horaires sur
www.lesrivesdesaone.com

3 expos au
musée des
Confluences

© A. Robin

© Henri Granjean/Item

« Nés quelque
part »

Le temps d’une
visite, changez de
vie, de continent et
d’environnement.
Grâce à l’aide de
7 comédiens de la
troupe Ars Anima,
le visiteur explore
et expérimente
des solutions
répondant aux
défis climatiques et
environnementaux.
Par son format
interactif et
ses parcours
pédagogiques,
l’exposition
s’adresse également
aux plus jeunes.

Lyon 2e

Du 4 février au 12 mars
à La Sucrière
04 27 82 69 40
Tarif : de 5 € à 15 €
www.nesquelquepart.fr

« La chambre
des merveilles » :
jusqu’au 10 avril,
découvrez, à travers
800 pièces insolites,
l’esprit des cabinets
de curiosités.
« Ma terre
première » : à
partir du 23 février,
questionnement des
qualités esthétiques,
techniques et
écologiques de la
terre, un matériau
présent depuis
toujours dans la
construction.
« Signes de
richesses » : jusqu’au
17 avril, l’exposition
propose de remonter
le temps jusqu’à la
fin de la préhistoire,
et de découvrir les
premiers signes
d’inégalités entre les
individus pour mieux
comprendre nos
sociétés actuelles.
Lyon 2e – 86, quai
Perrache, 04 28 38 11 90
www.museedes
confluences.fr
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L’architecture au Musée gallo-romain

« Sacré béton, de la haine
à l’amour »

Exposition
Consacrée à Bernard Zehrfuss, l’architecte
de la spirale du temps, elle se poursuit
jusqu’au 14 février.
Visites guidées
« Sur les pas de Bernard Zehrfuss », les jeudis
et dimanches, de 15 heures à 16 heures. Entrée
du musée + 2 €. Sans réservation
(min. 3 pers., max. 15).
Conférence
« L’architecture à Lyon dans les années 1970 ».
Jeudi 4 février (10 h 30-12 heures et 14 h 3016 heures). Sur inscription.
Table ronde
Sur l’architecture des années 1970.
Samedi 30 janvier de 14 h 30 à 16 h 30.
Gratuit.
Ateliers pour enfants
Création d’œuvres en 3D, prises de vues
d’éléments architecturaux, réalisation
d’une maquette… De 6 à 16 ans. De 3 à 6 €.
Lyon 5e – Ouvert du mardi au dimanche de 10 heures
à 18 heures. Entrée gratuite tous les jeudis.
04 72 38 49 30 – www.museegalloromain.com
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Marché de la mode vintage

L’exposition « Sacré béton, de la haine à
l’amour » se tient au musée Tony-Garnier
jusqu’en décembre 2016.
Ludique – 300 m2 et 6 espaces d’exposition,
films, bornes tactiles, jeux… pour découvrir
l’histoire du matériau le plus utilisé au monde.
Tactile – une robe en perles de béton et surtout
5 maquettes en béton blanc, notamment le
tunnel de Fourvière.
Futuriste – un espace « matériauthèquegranulothèque » où l’on peut toucher le béton
du futur.
Lyon 8e – 4, rue des Serpollières, 04 78 75 16 7 –
www.museeurbaintonygarnier.com

Le marché de la mode vintage revient !
Les 12 et 13 mars, la 16e édition se déroulera
à l’espace Double Mixte de Villeurbanne.
Professionnels, collectionneurs et particuliers
ont rendez-vous pour vendre mode, design
et accessoires, des années 1950 à 1990.
Villeurbanne – 12 et 13 mars. Inscriptions avant
le 26 février. 04 78 42 99 27 –
www.marchemodevintage.com

Toutes les idées
de sorties et
l’agenda complet
sur
met.grandlyon.com/
on-sort
et
www.monweekend
alyon.com

Où trouver
mon magazine ?
Pour s’adapter à vos habitudes et à vos modes de lecture, le magazine de la Métropole
de Lyon est désormais disponible près de chez vous. À la mairie, dans les musées
et les bibliothèques, dans les salles d’attente, de sport, de cinéma et de spectacle,
à la boulangerie ou à la pharmacie… : il y a plus de 1 500 points de retrait
dans toute la Métropole.

Crèches
Cinémas

Retrouvez tous les points de distribution
du MET’ près de chez vous sur

www.grandlyon.com/trouverlemet
Pharmacies

Universités
Maisons de retraite

Collèges

Musées
Coiffeurs
CAF

Salles de sport

Salles d’attente
Bibliothèques
Maisons du Rhône

Boulangeries

Laveries
Salles de spectacle
MJC et
Missions locales

Centres sociaux

