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Le sport est au cœur
des grands enjeux de notre
agglomération

© Philippe Somnolet/Item/Métropole de Lyon

D 

ans la métropole lyonnaise, le sport est à la fois
une tradition, une passion et un mode de vie. Avec
des clubs professionnels qui rayonnent dans le
monde entier, des athlètes qui brillent dans les plus grandes
compétitions internationales, et une pratique amateur qui
s’épanouit dans 2 000 clubs, 2 600 équipements et des centaines
d’événements, notre agglomération est en « pole position »
des métropoles les plus sportives de France. Ce dynamisme,
nous voulons l’amplifier encore, car nous sommes convaincus
que le sport est au cœur des grands enjeux de notre
agglomération : développement économique, attractivité,
insertion, emploi, santé, cohésion sociale et cadre de vie.
C’est pourquoi nous accompagnons le sport sous toutes ses
formes. En soutenant, en complémentarité des communes, des
associations qui, partout sur notre territoire, transmettent la
passion du sport dans plus de 200 disciplines. En apportant
notre soutien à de grands projets sportifs : l’installation du
LOU et de la Tony Parker Adequat Academy au sein du pôle de
Gerland vont faire rayonner encore davantage notre Métropole
et favoriser l’insertion et la création d’emplois. Mais aussi
en transformant la ville pour encourager l’activité physique
partout, pour toutes et tous, au quotidien.
La création de promenades comme les Berges du Rhône ou
les Rives de Saône, la réalisation de 750 km de pistes cyclables,
l’aménagement de parcours piétons plus confortables incitent
de plus en plus de Grands Lyonnais à se déplacer à pied et
à vélo. Avec le retour des beaux jours, pourquoi ne pas tester
aussi les 200 km de sentiers nature aménagés partout sur notre
territoire ? Il n’y a jamais eu autant de façons de bouger et
d’entretenir sa forme dans notre Métropole !

© Thierry Fournier/Métropole de Lyon

© Thierry Fournier/Métropole de Lyon
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L’Actu

© Laurent Briday/These’s Art/UCBL

Les brèves
1 université

© Thierry Fournier/Métropole de Lyon

Marie Curie et Einstein
en herbe…

© Éric Soudan/Alpaca/Métropole de Lyon

1 déplacements

En vaporetto
de Vaise à
Confluence
Avec les beaux jours, la navette
fluviale fait son grand retour sur la
Saône, avec une nouvelle halte à Vaise,
dans le 9e arrondissement de Lyon,
quai Arloing. Le Vaporetto s’arrête aussi
au niveau de la gare Saint-Paul et de
la place Bellecour avant de rejoindre la
base nautique Confluence. Le premier
départ a été avancé à 9 h 30. Côté
environnement : le moteur hybride
électrique du Vaporetto permet de
réduire de 50 % la consommation
diesel du bateau.
Navette ouverte 7 jours sur 7 –
9 h 30 à 21 h – 2 € le trajet – gratuit
pour les enfants de moins de 7 ans.
www.lesyachtsdelyon.com/
vaporeto.html – 04 72 56 51 23

1 économie

Entrepreneurs,
lancez-vous !
Vous êtes entrepreneur-se ? Porteur-se
d’un projet de création d’activité ?
Candidat-e à la franchise ? Rendezvous au Salon des entrepreneurs Lyon
Auvergne-Rhône-Alpes les 13 et 14 juin
2017 pour sa 14e édition. Pendant
2 jours, 100 conférences et ateliers
pratiques sont organisés pour vous faire
rencontrer plus de 850 spécialistes.
Ils vous aideront à créer, trouver des
financements, développer votre réseau
ou même tester la fiabilité de votre projet.
Centre de Congrès – de 9 h à 18 h 30
le mardi et de 9 h à 18 h le mercredi –
Préinscription gratuite sur le site
www.salondesentrepreneurs.com/lyon

Avis aux jeunes scientifiques ! Il est
encore temps de briguer le prix jeune
chercheur, organisé par la Métropole
et l’université de Lyon. 5 000 Q seront
décernés aux 3 lauréats prometteurs
en biosanté & société, sciences &
ingénierie ou humanités & urbanité.
Né après le 1er janvier 1982, vous devez
avoir soutenu une thèse entre le 1er mai
2012 et le 1er mai 2017 et effectué vos
premiers travaux scientifiques dans
l’un des établissements de l’Université
de Lyon. Date limite de dépôt des
candidatures : 31 mai.
www.lyoncampus.fr
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5 Logement

© Laurence Danière/Métropole de Lyon

Un coup de pouce pour habiter mieux
Pour payer moins de charges et avoir un logement plus agréable à vivre, il est parfois
nécessaire de faire des travaux de rénovation thermique : changer les fenêtres,
isoler le toit ou améliorer le système de ventilation par exemple. L’investissement
est important, mais il existe des aides financières pour les propriétaires aux revenus
modestes. C’est le programme « Habiter mieux » de l’Agence nationale de l’habitat
(Anah) soutenu par la Métropole de Lyon. L’association Soliha accompagne les
propriétaires dans cette démarche. Ce coup de pouce est complété par une prime
de la Métropole de 1 000 Q et une aide de solidarité écologique de l’État. Il est aussi
cumulable avec d’autres dispositifs comme Écoréno’v. Renseignez-vous !
contact.69@soliha.fr – 04 37 28 70 20

1 Mobilité

donnez votre avis !
© Laurence Danière/Métropole de Lyon

Vous avez des idées sur ce qui
marcherait (ou pas) pour mieux
circuler dans la Métropole ? Le Plan
de déplacements urbains de 2017-2030
est en cours de réalisation. Votre avis
est attendu entre le 15 mai et le 20 juin
dans votre mairie ou sur le site web
du Sytral. Exprimez-vous !
www.sytral.fr

7 Déchets

© Thierry Fournier/Métropole de Lyon

Des composteurs
partagés en pied
d’immeuble
Pour réduire la quantité de déchets
dans les poubelles, la Métropole
de Lyon accompagne l’installation
de composteurs partagés. Cela se
fait à la demande des copropriétés,
des bailleurs, des associations ou des
communes. 15 nouveaux composteurs
en bois viennent d’être installés à Bron,
Oullins, Lyon et Villeurbanne. Installés
en pied d’immeuble ou dans des lieux
publics, ils permettent de recycler les
déchets organiques, c’est-à-dire les
épluchures, les restes de repas, les
feuilles mortes… Non seulement, vous
pouvez réduire le poids de vos déchets
de 30 % en moyenne, mais c’est aussi
une bonne occasion de créer du lien
et de la convivialité avec vos voisins.
Avec, en prime, un engrais 100 %
naturel pour vos plantes.
www.grandlyon.com
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L’Actu

3 Solidarité

Une plateforme
pour aider
Les maladies neurodégénératives
et les grandes dépendances mettent
parfois en difficulté les proches qui
aident les malades. C’est pour les
soutenir, répondre à leurs questions
et leur permettre de prendre du recul
que la Métropole de Lyon a créé
la plateforme des aidants. Un lieu
d’écoute, confidentiel et neutre,
qui propose aussi des rencontres
avec un psychologue.
Les rendez-vous sont à prendre
par téléphone au 04 28 67 17 48
pour des permanences à la Maison
de la Métropole du 2e arrondissement,
9 rue Sainte-Hélène, ou à l’hôpital
gériatrique des Charpennes.

5 Habitat

7 environnement

De nouveaux logements à Vénissy

La chasse
aux gaspis
est ouverte !

© Thierry Fournier/Métropole de Lyon

À Vénissieux, sur le plateau des Minguettes, l’opération Vénissy transforme
depuis 2015 l’espace de l’ancien centre commercial en nouveau quartier. En mars
dernier, les premiers occupants de la résidence « Les Sucres » se sont installés dans
les 102 nouveaux logements. Côté commerces : opticien, boulanger, laboratoire
d’analyses médicales et point carte grise sont ouverts au rez-de-chaussée.
Une offre complémentaire à celle de l’îlot voisin : une moyenne surface, un salon
de beauté, une auto-école et une agence de voyages. Le tout parfaitement desservi
par le tram T4.

Inspiré de Ghostbusters,
la nouvelle appli
Wasteblasterz sort le
24 mai. Sauf qu’ici on ne chasse pas
des fantômes mais des Wastivores,
de drôles de monstres qui se
nourrissent de gaspillage d’énergie.
Pour les débusquer, il faut répondre
à des questions. Combien de litres
d’eau pour produire 1 kg de bœuf ?
Que fabrique-t-on avec des bouteilles
en plastique ? L’application a été
développée par EDF Smart Electric
Lyon et Dowino, société lyonnaise
spécialisée dans le serious game,
en partenariat avec la Métropole
de Lyon.
Application gratuite disponible
sur Google Play et Apple Store
à partir du 24 mai.
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5 Services

© Laurence Danière/Métropole de Lyon

Livré le soir même
Avec son nouveau service « Vivement
ce soir », La Poste vous simplifie la
livraison à Lyon. Pharmacie, caviste,
opticien, boutique de chaussures ou
de matériel informatique… C’est facile,
vous passez commande auprès d’un
commerçant lyonnais adhérent avant
14 h et votre colis est livré le soir-même
par votre facteur-rice, entre 17 h et 21 h.
Votre commande peut être passée en
boutique, par téléphone ou sur internet.
www.laposte.fr – Partenariat La Poste

1 Communication

Découvrez le futur visage du centre-ville de Lyon avec
« Cœur Presqu’île » : l’exposition présentée au pavillon
du 26 avril au 25 juin 2017 dévoile les réalisations à venir
et les temps forts du projet d’embellissement de 10 espaces
publics incontournables. Entrée libre et gratuite.

© Wavebreak Media Micro/Fotolia

© Thierry Fournier/Métropole de Lyon

La presqu’île s’embellit
et s’expose

Le pavillon – Quai Saint-Antoine, à l’angle du pont
Maréchal Juin. Ouvert le mercredi de 15 h à 19 h
et le week-end de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h.

5 déplacements

© A-Sid design

Le périphérique nord
fermé cet été
Prenez vos dispositions ! Les tunnels
du périphérique seront fermés plusieurs
semaines cet été. Les travaux se
poursuivent pour assurer la sécurité
des automobilistes avec notamment
la création de nouvelles issues de
secours et l’amélioration des systèmes
d’évacuation des fumées. Les dates
précises de fermeture seront
annoncées en juin.
www.onlymoov.com

1 éducation
En septembre, 250 élèves de 6e et 5e feront leur rentrée dans le nouveau
collège de la rue Paul-Cazeneuve, construit par la Métropole de Lyon à Lyon 8e.
Les collégiens et collégiennes pourront profiter d’un restaurant scolaire, d’une
salle de sport et de tous les équipements numériques du collège de demain.
À Villeurbanne, 210 6e et 5e découvriront leur établissement rénové, sur le site
de l’ancien collège Vilar. Situé 15 rue des Jardins, il a été fermé pendant deux ans
pour être réhabilité. Il disposera d’une restauration avec self, d’une salle de sport,
d’une salle de réunion et d’un pôle de vie scolaire : CDI, foyer, salle d’étude.
D’ici 2020, ces deux collèges pourront accueillir deux fois plus d’élèves.

© NYS/Air Tech Photos

Deux nouveaux collèges à la rentrée

8

connexions

#sport #onlymoov
#e-commerce #MDE
Les sports qui vous passionnent, vos nouvelles habitudes d’achat,
les chantiers de l’été… Les sujets qui vous interpellent sont nombreux.
À chaque numéro, nous revenons sur ce qui vous fait réagir
et ce qui vous concerne.

Pourquoi la maison
des étudiants est fermée ?
© Bertrand Gaudillère/Item/Métropole de Lyon

Depuis le 27 avril, la Maison des étudiants
(MDE), 25 rue Jaboulay à Lyon 7e, est
fermée pour 4 mois de travaux. Ils ont été
décidés après un remix collaboratif où
140 personnes ont imaginé des espaces
plus modernes et de nouveaux services
pour les étudiants : espace de coworking,
vente du Pass Culture, distribution des
invitations Lyon Campus… Réouverture
le 4 septembre.

www.lyoncampus.info

© Thierry Fournier/Métropole de Lyon

Des travaux ? Onlymoov’ !
Comme chaque été, de nombreux
travaux sont engagés pour
améliorer votre cadre de vie dans
la Métropole. Pour vous aider dans
vos déplacements quotidiens, mieux
vaut donc anticiper et consulter la
carte des chantiers sur Onlymoov’.
Le site propose également une
information en temps réel et des
itinéraires personnalisés. Pratique :
vous pouvez aussi recevoir
des alertes sur votre téléphone
par mail ou SMS.

www.onlymoov.com
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© Thierry Fournier/Métropole de Lyon

L’esprit d’équipe
Un crew de hip-hop, les champions
du monde de rock acrobatique, des
marathoniens, une équipe de natation
synchronisée et même des jouteurs !
Vous avez été nombreux à nous écrire
pour faire la une de ce MET’ spécial
Sport. Nous avons choisi les Lionnes
du Vaulx-en-Velin rugby league et
Lyon Villeurbanne xiii. Invaincues de la
saison avec 10 matches gagnés, elles
viennent de décrocher leur billet pour
la demi-finale à domicile le 4 juin.
Des Lionnes qui s’investissent aussi
pour les jeunes dans les centres
sociaux : à travers des ateliers rugby,
elles leur parlent de handicap,
de mixité, de nutrition et de
dépassement de soi.

E-commerce : la grande enquête est lancée

© Goodluz/Fotolia

C’est une première en France : la Métropole de Lyon
lance une étude sur les nouvelles pratiques d’achat de ses
habitants. Courses en ligne, drive, livraisons à domicile ou
en points relais… : quelles sont vos habitudes ? Quels types
de livraisons préférez-vous ? Objectif : mieux comprendre les
déplacements liés à ces pratiques pour mieux les organiser.
L’Institut de sondage TNS Sofres est chargé de mener
cette enquête qui va durer un an, jusqu’en avril 2018.

www.met.grandlyon.com/enquete_ecommerce

Instagram

© Laurence Danière/Métropole de Lyon

Dialoguer
avec nous
• facebook.com/
legrandlyon
• twitter.com/
grandlyon
• instagram.com/
grandlyon
• magazine@
grandlyon.com
• Métropole de Lyon
20 rue du Lac
CS 33569
69505 Lyon
Cedex 03

À Vélo’v le long des
péniches, une excellente
façon de bouger et de
profiter des berges du
Rhône sous le soleil !
#velov #velo
#printemps #grandlyon
#bergesdurhone
#instagood #instacool

Vous aussi,
suivez-nous sur
instagram.com/
grandlyon
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En coulisses

Au cœur des Nuits de Fou
Texte Julius Suzat

Les Nuits de Fourvière :
une très grande et belle
machine ! 1 538 artistes
et technicien-nes
et 116 660 heures de
travail pour accueillir
plus de 136 000
spectateur-trices lors
de 139 représentations.
Retour sur un an de
préparation.

J - 365

J - 172

J - 141

Toute l’année :
Le festival se prépare

décembre :
Le programme se précise

Janvier-mars :
ultimes sélections

Pour les 12 permanents, les Nuits
de Fourvière durent toute l’année. Deux ans
sont parfois nécessaires pour programmer
une pièce de théâtre, un ballet de danse ou
un opéra. Pour Don Giovanni par exemple,
il faut s’assurer que tout tient sur scène,
recenser les besoins en son, lumière, décors,
costumes, accessoires. La programmation
musicale s’appuie sur la sortie des albums
et des calendriers des artistes.

En décembre, la programmation
a déjà une architecture, une
colonne vertébrale, qui permet
d’annoncer quelques têtes
d’affiche – Julien Doré, -M- et
Vianney pour cette édition 2017 –
c’est une première étape
de communication, histoire de
susciter l’envie et de promouvoir
le festival.

Les mois de janvier à mars
permettent d’ajuster et
d’affiner la sélection. Certains
billets sont mis en vente dès
le mois de janvier. C’est le
cas pour le Cirque Plume qui
s’installe pour un mois
de représentation au parc
de Parilly : 30 000 billets sont
mis en vente !
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Lyon 5e

15

lieux dans toute
la Métropole

418

salarié-es
dont

56
agents d’accueil
40
barmans
15 000
sandwichs

2 500
glaces

5 000
gaufres

Chiffres 2016

© LoLL Willems

Toute la programmation :
www.nuitsdefourviere.com
et dans l’agenda page 25

J - 92

J - 31

Jour J

Mars :
faire savoir !

Mai :
on monte la scène

1er juin :
C’est parti !

Un mois est nécessaire pour se
préparer à accueillir les artistes et
les spectateurs : mise en place des
buvettes, des préfabriqués pour
l’accueil, des bureaux et des espaces
de stockage. Au total : 1 440 heures
de travail pour le montage/démontage
de la scène ! Quant aux loges,
elles prennent place au sous-sol,
sous la scène.

-M- s’apprête à ouvrir le bal
avec Toumani et Sidiki Diabaté
sur la scène du Grand Théâtre.
Pendant 1  h  30, 40 agents
d’accueil s’activent pour
installer les 4 400 spectateurs
dans les gradins. Suivent
9 semaines de fête,
d’émotion… et de lancer
de coussins !

La sélection est annoncée la dernière
semaine de mars. Au programme :
conférence de presse, présentations
au public et aux entreprises.
120 000 programmes sont diffusés !
Dans la foulée, la billetterie
est ouverte pour l’intégralité
des spectacles. Les têtes d’affiche
comme Arcade Fire ou Julien Doré
s’arrachent en quelques minutes.
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Les projets

© Thierry Fournier/Métropole de Lyon

Insertion :
mobiliser les
entreprises

1

2

Celles et ceux qui restent longtemps éloigné-es de l’emploi
ont plus de mal à (re)trouver un travail. Ils sont allocataires
du RSA, jeunes diplômé-es, personnes en reconversion,
chômeur-euses longue durée… Avec la Maison Lyon pour
l’emploi, la Métropole mobilise les entreprises sur l’une
de ses priorités : l’insertion.
Texte Vincent Huchon

D 
Lyon 3e

1

2
3

Vaulx-en-Velin
Lyon 3e

epuis 2015, la Métropole de Lyon s’occupe
du développement économique et de l’insertion. Pour créer des passerelles avec le
monde de l’entreprise et favoriser l’insertion des
personnes éloignées du monde du travail, la collectivité a initié plusieurs actions :
– le Programme métropolitain pour l’insertion et
l’emploi (PMI’e) qui a pour objectif de faciliter le
retour à l’emploi des allocataires RSA ;
– la mise en place des chargés de liaison entreprisesemploi ;

– la « Charte des 1000 » pour encourager les entreprises à s’impliquer concrètement (en faveur de
l’insertion). Avec la Maison Lyon pour l’emploi,
la Métropole de Lyon accompagne les entreprises
qui s’investissent dans cette démarche. Elles sont
de plus en plus nombreuses, et dans tous les secteurs : services à la personne, énergie, numérique,
restauration…
Zoom sur 3 entreprises impliquées qui ont choisi
de donner leur chance à toutes et à tous.
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— 1 ENEDIS, Lyon

La Linky Academy permet
d’embaucher des personnes
motivées et fait gagner du temps aux
entreprises qui souhaitent recruter.

— 2 PRESTAL, Vaulx-en-Velin

© Thierry Fournier/Métropole de Lyon

Tout nouveau salarié signe un contrat
d’objectifs, sorte de contrat moral
dans lequel il s’engage à effectuer
les démarches pour améliorer
son quotidien.

© Thierry Fournier/Métropole de Lyon

3

— 3 URBANIS, Lyon

Grâce à un accompagnement
hebdomadaire, des personnes
diplômées restées longtemps
sans emploi peuvent rapidement
se former et retrouver un travail.

Voir plus loin
que le CV

Aider à avancer
dans la vie

Accompagner des
diplômés

Pour recruter les personnes chargées
d’installer les nouveaux compteurs
communicants Linky dans la
Métropole, Enedis (ex-ERDF) teste une
méthode de recrutement novatrice.
C’est la Linky Academy qui mise sur les
habiletés professionnelles plutôt que
sur le CV. « C’est un dispositif qui offre
une vraie égalité des chances. Trois
prérequis seulement pour postuler :
être motivé, être attentif aux règles
de sécurité et avoir le permis B »,
explique Patrick Rakotondranahy,
directeur d’Enedis Lyon Métropole.
D’ici 2021, 450 postes seront à
pourvoir sur la région. La première
séance d’information collective,
en décembre 2016, a rassemblé
300 personnes repérées par la
Métropole et les structures d’aide à
l’emploi. Les candidats ont ensuite été
reçus en entretien, façon job dating,
et 16 personnes ont été recrutées
en février dernier. La prochaine session
est prévue en juin.

Chez Prestal, entreprise de
restauration, 40 des 60 salariés sont
restées longtemps sans emploi.
Embauchées en contrat aidé pour
2 ans maximum, elles se forment aux
métiers de la restauration. Pour que
leur intégration fonctionne, il faut tenir
compte de leur réalité concrète et
quotidienne. Un logement précaire ou
une situation financière préoccupante
peuvent peser sur la qualité du travail.
« Nous travaillons sur les freins à
l’emploi qui empêchent les gens de
trouver un travail : problème de langue
française, souci de santé, nécessité
de passer le permis. On les aiguille,
les accompagne et ils s’engagent à
faire les démarches. » explique Marine
de Linage fondatrice de la société.
Résultat ? Quand ils ressortent deux
ans plus tard, les salariés de Prestal
ont développé des compétences et
postulent avec succès dans le secteur
de la restauration.

Urbanis, une société qui accompagne
les collectivités dans la réhabilitation
de logements, a gagné deux appels
d’offres de la Métropole de Lyon
avec des clauses d’insertion. Ces
clauses l’obligent à faire appel à
des personnes sans emploi depuis
plus de 6 mois. Isabelle, bac + 5
et au RSA, a ainsi rejoint la société
pendant un an et demi. Elle a suivi
un cursus de formation pour tout
apprendre sur le fonctionnement d’une
copropriété. Avec un tutorat régulier,
elle est devenue très rapidement
opérationnelle. Pour Philippe Goumy,
directeur régional, « la réussite est
totale et à la suite de cette expérience
chez nous, elle a rapidement trouvé
un CDI dans sa branche ».

Tous les témoignages en vidéo
sur notre chaîne Youtube :
www.youtube.com/grandlyontv
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La Métropole :
un terrain
de sport
pour tous

Faciliter la pratique du sport pour tous et pour
toutes, c’est le credo de la Métropole de Lyon : elle
y consacre chaque année 3,5 millions d’euros. Elle
soutient les clubs amateurs et les sections sportives
des collèges. Elle aménage les espaces publics pour
donner envie de s’entraîner, comme sur les berges
du Rhône ou au parc Blandan. Et ça marche : plus de
600 000 personnes font régulièrement du sport dans
la Métropole. Le sport permet aussi de faire rayonner
le territoire avec de grands clubs internationaux mais
aussi 70 manifestations soutenues par la Métropole.
Tour d’horizon des actions phares.
Texte David Monchanin

3 La pratique d’une activité physique dès le plus jeune âge
est bonne pour la santé.

met.grandlyon.com
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Du sport
pour faire
parler
du territoire

2 000
clubs

8

clubs professionnels

L’OL pour le foot, le LOU pour le rugby, l’ASVEL
pour le basket : les clubs professionnels de la
Métropole sont connus dans le monde entier.
Une notoriété boostée par les 10 titres consécutifs
de champion de France de l’OL et plus récemment
par l’arrivée d’Alex Morgan, le phénomène du
football féminin suivi par 10 millions d’abonnés
sur les réseaux sociaux ! Ces clubs emblématiques
véhiculent une image de « ville gagnante »
dans le monde entier : un atout supplémentaire
pour attirer les entreprises et les investisseurs.
Les grandes manifestations sportives drainent
du public et stimulent l’activité économique
et touristique. En août 2015, les championnats
du monde d’athlétisme vétérans avaient rassemblé
plus de 13 000 personnes venues de 100 pays.

Euro 2016, 160 millions d’euros
de retombées
L’Euro 2016 a généré 160 millions d’euros
de retombées économiques avec des restaurants,
des bars, des hôtels qui ont vu leur chiffre d’affaires
s’envoler. Les musées en ont aussi profité : le Musée
gallo-romain a enregistré une hausse de 10 % de
visiteurs étrangers et a même accueilli son premier
visiteur albanais !

La Métropole soutient…

D 70 manifestations nationales ou internationales.
D 124 clubs amateurs.
D 8 centres de formation professionnelle.

Événements
◊ Meeting international d’athlétisme – 11 juin 2017
◊ Open Sopra Steria, tennis – 12 - 18 juin 2017
◊ Finale de football de l’Europa League – mai 2018

Du sport pour l’insertion et l’e
Faciliter l’installation de grands équipements, comme
le Lou Rugby et la Tony Parker Adéquat Academy à
Gerland, et l’accueil d’événements sportifs, c’est aussi
créer des emplois directs. 2 000 personnes dont 140
en insertion ont travaillé sur le chantier du Parc OL
pendant 2 ans. Et depuis l’ouverture du stade, ce
sont plus de 800 emplois qui ont été générés. Pour
rapprocher le monde des entreprises et celui de
l’insertion, la Métropole de Lyon et 8 comités sportifs
départementaux cherchent à pérenniser des emplois
pour des bénéficiaires du RSA déjà investis comme
bénévoles dans les clubs. La Métropole de Lyon
travaille aussi avec des structures qui utilisent le sport
comme un outil d’insertion. « Sport dans la ville » a
déjà ouvert 27 espaces à Bron, Rillieux-la-Pape ou
Givors, dans des quartiers où les taux de chômage
sont élevés. 215 jeunes ont bénéficié de la formation
« Entrepreneurs dans la ville ». Avec des résultats très
positifs : 92 % d’entre eux ont ensuite trouvé un travail.
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Du sport pour
une meilleure
santé
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clubs
handisport

mploi

12 000

participantes
à « Courir pour elles »

Bouger c’est bon pour la santé, et c’est prouvé :
une alimentation saine et la pratique régulière d’une
activité physique réduisent le risque de maladies
chroniques (cardio-vasculaire, diabète, obésité), selon
la Haute autorité de santé. L’équipe du Bus Info-santé
de la Métropole se déplace sur les manifestations sportives
pour faire passer le message et motiver les gens à (mieux)
bouger à tous les âges de la vie. À l’occasion du cross
départemental de l’Union nationale du sport scolaire
(UNSS) 2016, le Bus Info-santé était au parc de Parilly pour
répondre aux questions des collégiens. Le Forum basket
santé développement durable, également soutenu par la
Métropole, a permis à 20 clubs du territoire de développer
des « projets santé » dans leurs clubs. Le sport aide aussi
les personnes âgées à rester autonomes plus longtemps.
Les maisons de retraite et les Ehpad l’ont bien intégré,
ils proposent des parcours santé et des ateliers
de motricité à leurs résidents.

« De la tête… aux pieds »
Le sport c’est aussi de l’emploi
Les clubs professionnels de la Métropole
comme l’ASVEL ou l’ASUL comptent entre
10 et 50 salariés. Presque 400 pour l’OL. Les
jours de match, près de 500 stadiers travaillent
au Matmut Stadium de Gerland. Ils sont près
de 2 000 au Parc OL.

La Métropole s’engage…

D 350 bénévoles recrutés et formés pour

l’accueil des supporters de l’Euro 2016.

Événements
◊ Tournoi des entreprises « But en or »,

au Parc OL – 11 juin 2017

Lors du premier hackathon santé qui a rassemblé en 2016
plus de 400 participants, un prototype de semelle pas
comme les autres a fait parler de lui : « Be Active »,
une semelle connectée qui suit et stimule l’activité physique
des personnes âgées.

La Métropole s’engage avec…

D Le Bus Info-santé : 3 000 habitants informés chaque année.
D Les 57 Maisons de la Métropole : près de

300 professionnels de santé, médecins, infirmier-ères/
puériculteur-trices, psychologues…

Événements
◊ Sentez-vous sport – 23 septembre - 1er octobre 2017
◊ Courir pour elles – mai 2018
◊ Parcours du Cœur – avril - mai 2018
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Promouvoir
le sport féminin

du sport
pour les plus
jeunes

La Métropole de Lyon aide les clubs
et les collèges à ouvrir des sections
féminines et à faire découvrir les disciplines
essentiellement pratiquées par des
garçons : hand, foot, rugby. Des clubs
professionnels travaillent avec la Métropole
pour la valorisation des performances
féminines. L’équipe de l’OL a déjà
remporté 3 fois la ligue des Champions :
elle est classée n° 1 mondiale par
la Fédération internationale de l’histoire
et des statistiques du football (IFFSH).

1 500

participant-es aux
Jeux des collèges

3 500

collégien-nes au cross
de l’UNSS

Faire du sport, ça commence dès le plus jeune âge dans
les clubs et au collège. La Métropole soutient les sections
sportives des collèges. Elle a aussi lancé le Défi collégiens
avec l’Agence pour l’éducation par le sport. Objectif : inciter
les collèges à imaginer des projets éducatifs autour du
sport. Les 5e du collège Elsa Triolet à Vénissieux ont ainsi
« chaussé leurs baskets pour ELA », une association qui
lutte contre des maladies génétiques rares. En contrepartie
des subventions qui leur sont accordées, les centres de
formation des clubs professionnels s’engagent à partager
leur savoir-faire avec les clubs amateurs du territoire.
Ainsi, le Lou Rugby organise des entraînements communs
avec les clubs amateurs de Rillieux-la-Pape et de Meyzieu.
Et 15 000 enfants de Givors ont découvert le hockey
sur glace dans la patinoire mobile du Lyon Hockey Club.

Événements
◊ Fenottes - tournoi de football féminin

amateur – 3-4 juin 2017
◊ Coupe du monde de football féminin

2019, match et finale d’ouverture
au Parc OL – juin 2019

Vacances option sport
Du 10 au 28 juillet, pour les jeunes qui ne partent pas en
vacances, la Métropole de Lyon propose tout un programme
d’activités sportives dans les parcs de Parilly à Bron et
de Lacroix-Laval à Marcy-L’Étoile. En 2016, ils étaient plus
de 2 000 jeunes à participer ! Rugby, volley, roller, badminton,
escrime, échecs, sandball… Les 14 activités proposées
en 2017 sont encadrées par des éducateurs diplômés.
Gratuit sur inscription.
www.grandlyon.com/vacances_sportives

La Métropole soutient…

D4
 1 sections sportives dans les collèges.
D 100 infrastructures louées pour les activités sportives

© Thierry Fournier/Métropole de Lyon

des collégiens.

Événements
◊ Jeux des collèges UNSS – 14 juin 2017
◊ Championnat du monde de bridge par équipes,

jeunes et adultes – 12 - 26 août 2017

MET’ | n° 08 | Été 2017

19

met.grandlyon.com

© Thierry Fournier/Métropole de Lyon

La métropole, un terrain
de sport pour les…

Le sport en toute liberté

500

kilomètres
de sentiers

90 000
arbres

Pas forcément besoin d’être inscrit-e en club ou d’aller
à la salle pour s’entraîner. Une rando-nature du côté
de Charbonnières, un footing avec les collègues à la pause
de midi, un match de volley à Parilly… : les lieux agréables
aménagés par la Métropole contribuent largement à l’essor
de ce qu’on appelle « la pratique libre ». Plus aucun projet
ne sort de terre sans y intégrer la dimension bien-être :
cheminements piétons et vélos sécurisés, allées bordées
d’arbres, accès faciles aux espaces verts et aux fleuves…
Aujourd’hui, plus de 600 000 Grand-es Lyonnais-ses ont
fait de l’espace public leur terrain de sport. Chaque jour,
70 000 personnes empruntent les quais du Rhône, du parc
de Gerland à celui de la Tête d’Or. Au programme : balades
à vélos, course à pied, musculation, skate, kayak, pétanque…

Amateurs et sportifs
du dimanche

200

+ de
sports différents
dans les clubs

306

salles
multisports

2 600

82

équipements
sportifs

71

équipements
« sport nature »
dont 36 équestres

piscines

37 %

des déplacements
des Grands-es
lyonnais-es se font
à pied ou à vélo

Amateurs,
déjà compétiteurs

250 000
licenciés dans les
clubs

48

clubs amateurs de
haut niveau

20

courses
emblématiques

Se retrouver au Parc Blandan
Pour faire du sport !
Basket, badminton, volley, ping-pong, skate… avec plus
de 8 000 m2 dédiés au sport, le parc Blandan à Lyon 7e
est devenu un lieu prisé des sportifs et des sportives.
Ils se donnent même rendez-vous sur Facebook pour
un match convivial, avec le groupe « Volleyball au parc
Blandan » qui compte près de 300 fans.

La Métropole gère…

D2
 grands parcs : Parilly et Lacroix-Laval.
D 750 km d’aménagements cyclables.

Événements
◊ Envol trophée Pierre Bénite – 9 juin 2017

Grands sportifs

8

clubs
professionnels
dont 3 clubs
de renommée
internationale

5

médaillés-es aux
Jeux olympiques
et paralympiques
2016, licenciés
dans un club de la
Métropole

2

grands stades
d’une capacité
de plus de
25 000 places
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Les Innovations

Zéro phyto : c’est bon
pour la santé !
Texte Cécile Prenveille

D 

epuis le 1er janvier 2017, la loi sur le zéro
phyto oblige toutes les collectivités à désherber autrement qu’avec des produits
chimiques. Une bonne nouvelle puisque l’utilisation des produits phytosanitaires (fongicides,
insecticides, herbicides) peut être dangereuse pour
la santé et l’environnement.

145 hectares concernés

La Métropole applique déjà le zéro phyto dans
ses parcs, jardins 1 , sur les sols imperméables,
les aires de jeux, près des écoles, des crèches et
des points d’eau… De nombreuses communes de
la Métropole de Lyon ont aussi sauté le pas, il y a
10 ans déjà. Désormais, la loi s’impose et oblige
toutes les communes à passer au zéro phyto, quelle
que soit la nature des sols : perméables ou imperméables. À l’échelle de la Métropole, 145 hectares
de surface perméable sont désormais concernés
par cette interdiction.

Des espaces plus prioritaires
que d’autres

Mais alors, comment entretenir ces graviers, sables
et pavés où l’herbe pousse très vite ? Les lieux très
fréquentés comme les places, les rues de centre-

ville ou les entrées de villages seront désherbés
régulièrement. À l’inverse, d’autres sites, moins
prioritaires, seront traités, seulement 2 à 4 fois
par an, par arrachage ou avec des produits certifiés zéro phyto. Des herbes folles poussent le long
des trottoirs, des fleurs pointent leur nez sur un
talus… 2 Ce n’est pas un manque d’entretien ni
un oubli. C’est le retour de la végétation spontanée
en ville : c’est normal, bon pour l’environnement
et pour votre santé. En particulier pour les plus
petits qui portent leurs mains à la bouche après
avoir joué dans l’herbe…

Ici et là, des expérimentations poussent

La Métropole et la ville de Grigny testent une
opération pilote le long de la rue Victor Hugo.
Pour éviter un désherbage mensuel, les jardiniers
ont planté du gazon qui pousse très lentement.
L’herbe ne sera fauchée que 2 fois par an. Une expérimentation est en cours aussi dans le 7e arrondissement de Lyon, le long de l’avenue Leclerc 3 ,
sur la partie haute du quai. Le gazon commence
à sortir de terre juste en face du quartier Général
Frère. Résultats : on limite les coûts d’entretien et
on donne plus de place à la nature en ville.
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En balade !

© Laurence Danière/Métropole de Lyon

Le soleil, le vert tendre des feuilles, les fleurs qui s’emparent des champs :
pas de doute, le printemps est là. Partez en balade sur des chemins ruraux ou
plus urbains, découvrez des paysages surprenants et observez la faune et la flore
qui changent au rythme des saisons : il y a plus de 500 km d’itinéraires de
randonnées à découvrir ! La Métropole de Lyon aménage et entretient les sentiers
de balade et de randonnées sur son territoire. Profitez-en et prenez en soin :
c’est un patrimoine naturel à protéger !

1

—1

Entre Décines et Chassieu,
l’un des aménagements
nature réalisés par
la Métropole de Lyon : le
sentier du Biézin inauguré

en octobre 2015. Une
balade dans un univers
coloré au milieu des
champs de blés, de
coquelicots et de colza.

Le parcours est ponctué
de panneaux explicatifs
pour tout savoir de
l'agriculture locale et de la
biodiversité du plateau.

6
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7

Ces balades sont extraites de la 1re carte Rando Nature de la Métropole de Lyon « Vallons et plateaux du Lyonnais » : plus d’infos page suivante.

—2

À Écully, les
vallons boisés
du ruisseau des
planches vous
offriront une
balade dans le
calme du sentier
du bois de Serres.
Départ : ÉcullyVillage. Avec TCL :
lignes 19, 3, 55 et
S15 (arrêt : Écully
centre).
Durée : 2 h 50.

—3

Rejoignez le
domaine de
Lacroix-Laval et
ses jardins grâce
au parcours
« Boucle du bois
de la Lune »
qui longe des
ruisseaux, des
étangs, des
prairies et vergers
à l’ombre des
grands arbres…
Départ : au
parking du lac,
accessible avec
le bus S2.
Durée : 2 h 30.

23

—4

Au sud de
Craponne, le
sentier des
Usages longe le
bord de l’Yzeron
et vous fait
découvrir les
anciens métiers
des berges de la
rivière.
Départ : Grand
Moulin. Avec
TCL : prenez le 73
ou le C24, arrêt
Craponne mairie.
Durée : 1 h 30.

© Laurence Danière/Métropole de Lyon
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—5

À 6 km de Lyon,
le sentier « Jeu
de regards sur
Méginand » suit
les bords du
ruisseau du Ribes
et offre une vue
imprenable sur les
Alpes et le mont
Blanc.
Départ : stade
de Saint-Genisles-Ollières. Avec
TCL : bus 72 ou
98, arrêt Grandes
Bruyères.
Durée : 1 h 30.

—6

À Francheville,
le sentier des
Galets Voyageurs
serpente le long
des berges de
l’Yzeron. Idéal
en famille pour
découvrir les
prairies et se
rafraîchir au bord
du ruisseau.
Départ : Grand
Moulin. Avec TCL :
bus n° 73 et C24,
arrêt Francheville
Bel Air.
Durée : 1 h 30.

—7

Dans les
115 hectares du
Parc de LacroixLaval, géré par la
Métropole, profitez
des sentiers de
balades et des
aires de jeux pour
tous. À ne pas
louper : le potager
et la roseraie
historiques,
qui abritent
des variétés de
légumes et de
fleurs anciennes,
remarquables,
d’origine lyonnaise.
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Ici, une balade bucolique entre Monts d’Or et Val de Saône.

Guides Nature

u!
Nouvea
Nouvelle
édition !

Après le succès du « Guide des sentiers
Nature » et de l’appli Grand Lyon Nature,
la Métropole continue son travail de mise
en valeur du patrimoine naturel de son territoire.
Pour que tous les Grands Lyonnais puissent
en profiter, elle vient d’éditer la 1re carte Rando
Nature du Grand Lyon « Vallons et plateaux
du Lyonnais » : c’est le focus de ce portfolio.
À venir : les circuits de randonnées dans le Val
de Saône. Et à terme, l’ensemble du territoire
sera couvert par cette offre nature !
La Métropole réédite également pour le mois
de juin le « Guide des sentiers nature ».
Sur grandlyon.com/nature, retrouvez tous ces
documents ainsi que les circuits de randonnées
sous forme de pdf à télécharger et imprimer.
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Nuits de Fourvière

Têtes d’affiche
– -M- ouvre le bal avec Toumani et
Sidiki Diabaté sur la scène du Grand
Théâtre du 1er au 3 juin avec son
dernier album Lamomali.
– Ils reviennent : 10 ans après avoir mis
le feu au Grand Théâtre, la joyeuse bande
d’Arcade Fire est de retour (5 juin).
– Et 50 ans après l’album mythique
Pet Sounds, c’est Brian Wilson,
le chanteur des Beach Boys qui revient
sur le devant de la scène (17 juillet).
– Le 16 juin, le dandy crooner Julien
Doré présentera son 4e album,
plus intimiste et poétique.
– Cinq ans après un concert qui avait
mis le Grand Théâtre en lévitation,
Camille revient avec un nouvel album
plein de promesses (le 20 juillet).

Tous au cirque !
Le Cirque Plume plante le décor
et son chapiteau au parc de Parilly du
30 juin au 5 août pour une « Dernière
saison » magistrale où la troupe
s’aventure dans des lieux magiques,
peuplés de monstres, d’anges,
de joies et de peurs enfantines.

En juillet, le domaine de LacroixLaval se transforme en quartier
général pour les arts du cirque. Au
menu : spectacles sous chapiteau,
bals, concerts, projections de films
sous les étoiles, apéritifs musicaux…
Tout est gratuit à l’exception de la
programmation sous chapiteau. Belle
nouveauté cette année : une grande
fête du cirque en accès libre pour
le week-end d’ouverture du 1er et
2 juillet avec des ateliers d’initiation
à partir de 6 ans.

Musique, danse,
théâtre, cirque : du
1er juin au 5 août les
artistes du monde
entier ont rendez-vous
sur la scène du théâtre
antique et dans toute
la Métropole ! Les Nuits
de Fourvière accueillent
pendant 2 mois
139 représentations,
dont 58 créations
ou premières
françaises. Plus de
130 000 spectateurs
sont attendus.

Nuits internationales
Cette année encore, des artistes
du monde entier se croiseront à
Fourvière : Pink Martini, Benjamin
Biolay, Goran Bregovic, Norah
Jones, Paolo Conte. Certains pour
la première fois, d’autres presque
inconditionnels des Nuits. En juillet,
le festival programme aussi ses nuits
thématiques : Reggae et Calypso,
Tango, Blues, Italienne, Soul
et Irlandaise, en clôture du festival.

Hors les Murs
Opéra, Théâtre, Humour
– Les amateurs d’opéra iront voir le
« Don Giovanni » androgyne, revisité
par l’Orchestra di Piazza Vittorio.
– Côté théâtre, Isabelle Huppert
sera seule sur scène, pour la lecture
de « Juliette et Justine, le vice et la
vertu » d’après Sade.
– Avec les mots pour seules armes,
il pourrait ramener la paix dans
le monde entier : Fellag est
l’invité d’honneur des Nuits avec
4 représentations sur la scène du
petit Odéon.

– Le Radiant Bellevue à Caluire
donne carte blanche à Aurélien
Bory qui présente son spectacle
phare pour acrobates « Plan B ».
– Avec « les Contes du piano-caméra »
le théâtre de la Renaissance d’Oullins
revisite pour les plus jeunes
les contes de fées à la manière
d’un livret d’opéra.

Lyon –  Du 1er juin au 5 août –
Programme complet et billetterie :
www.nuitsdefourviere.com

26

L’Agenda

des confluences

Carnets
de Collection

Kiosk

Du reggae, de
l’électro, de la soul et
du hip-hop. Pendant
3 jours, les scènes
de Démon d’Or
accueillent Dub Inc
et Wax Tailor en têtes
d’affiche. Avrosse
et sa techno, les SudAfricains de Batuk
et la dub de NS Kroo
et Stand High Patrol
sont également
très attendus.

POLEYMIEUX-AU-MONTD’OR –  Du 30 juin au
2 juillet (20 h à 5 h)
– Pass de 30 € à 60 € –
Billet jour à 32 € – Gratuit
le dimanche – www.
demondor.com

© Laurence Danière/Lyon Confluence

© Graphic Design/Valentine

Démon d’Or

Il revient chaque été avant la
rentrée : le festival Woodstower
ou la promesse renouvelée de 3 jours
de programmation fun et décalée
pour prolonger l’été. The Bongo
Hop, les Lyonnais de JNGL ou Zeee
Match vont vous faire danser, tout
comme les vedettes Sofiane Saidi
et Arnaud Rebotini. En plus des
concerts, ne loupez pas l’espace de
lecture à ciel ouvert imaginé par la
Métropole de Lyon, partenaire du
festival : Bilbliothèques sans frontières
y installera sa médiathèque mobile,
la Kafêt’Ô Mômes animera sa Grotte
à contes et un coloriage magistral
et Recyclivres organisera une collecte
de livres.
VAULX-EN-VELIN –  Du 25 au 27 août –
Grand Parc de Miribel-Jonage, chemin de la
Bletta, plage du Fontanil – Pass de 35 € à 40 € –
Soirées seules en vente à partir du 31 mai
à 22 € (TR 20 €) – gratuit le dimanche –
http://woodstower.com

© Patrick Ageneau/Musée

© Julien Saniel/ Atelier Chambre Noire

Festival Woodstower

Festival éphémère à La Confluence : du 21 juin au 2 juillet, Kiosk
vous invite à une série de rencontres artistiques, dansantes, culinaires
et citoyennes sous une ancienne halle du marché de gros.
Parmi les temps forts, une scène rock pour la fête de la musique
(21 juin), et une journée japonaise (2 juillet) avec démonstrations
d’arts martiaux et concert de tambours.
LYON –  Du 21 juin au 2 juillet – Halle QR2, 73 rue Smith – Gratuit –
www.lyon-confluence.fr

La nouvelle expo
du musée des
Confluences vous
embarque dans les
réserves du musée.
À travers 250 objets
issus des collections,
le public suit les traces
de ces passionnés,
scientifiques, missionnaires, militaires,
ou négociants qui
ont accumulé des
trésors. Autre grande
exposition à ne pas
rater : « Venenum, un
monde empoisonné »,
jusqu’au
7 janvier 2018.
LYON 2e –
 Du 16 mai 2017 au
2 septembre 2018
– Musée des Confluences –
86 quai Perrache – 9 € –
gratuité enfants - 18 ans
et étudiants - 26 ans –
04 28 38 12 12 – www.
museedesconfluences.fr
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Sports de Sable
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Nuits Sonores

© CROS Rhône-Alpes

Rendez-vous pour 5 jours et 5 nuits de musiques
électroniques et indépendantes ! Pour ses 15 ans, le
festival Nuits sonores investit un nouveau lieu : les
anciennes usines de machines à laver Fagor-Brandt,
dans le quartier de Gerland. À chaque jour son
invité d’honneur : The Black Madonna, Nina Kraviz
et Jon Hopkins co-programment avec le festival
les 3 scènes de NS Days. Aux Subsistances, Nuits
sonores donne carte blanche à Lisbonne et ouvre
grand ses portes aux enfants avec Mini Sonore.
LYON 7e –  Du 23 au 28 mai – Les Subsistances,
49-50 quai Rambaud, Lyon 2e, La Sucrière et 3 boulevard
de l’Artillerie, Lyon 7e – 23 à 38 € – Mini sonore gratuit
sur inscription – www.nuits-sonores.com

Comme à la plage au
parc de Parilly : on quitte
chaussures et chaussettes
et on vient découvrir les
joies du sport sur le sable ;
3 week-ends pour assister
à des tournois de haut
niveau et s’initier au
sandball – handball sur
sable – et au beach-volley.
Tous les jours en semaine,
des animations seront
proposées au public scolaire
et, jusqu’à 18 heures, les
terrains seront en accès
libre (activité différente
selon les jours).
BRON – 17, 18, 24 et
25 juin, 1er et 2 juillet –
Parc de Parilly – 9 h - 18 h –
Gratuit, sur inscription, sans
limite d’âge – www.animation
beach.cros-rhonealpes.fr

© MadameChatParis

Lyon City Demain, le festival des idées pour mieux vivre en ville, prend
ses quartiers dans le parc des Berges de Gerland du 15 au 18 juin. Au
village urbain temporaire, les visiteurs pourront découvrir les 15 projets
lauréats imaginés par des designers autour du « Mieux-être et mieux
vivre en ville » et tester des prototypes. Un banc monumental avec une
vasque d’eau centrale pour se rafraîchir, un abri-espace de travail pour
recharger son vélo électrique ou la Maison RéGénération de Madame
Chat (notre photo). Des ateliers pour petits et grands, des conférences
et des parcours expérimentaux sont aussi programmés.
LYON 7e –  Du 15 au 18 juin – Biodistrict Lyon Gerland – Berges du Rhône,
voies du tramway – Gratuit – www.lyon-design.org

© Gema Ibarra/Fotolia

Championnats de France
de Rock et de Boogie-Woogie

Lyon City Demain

Précurseur du rock and roll dans les années 50,
le boogie-woogie, danse cambrée mythique,
sera à l’honneur à Bron à l’occasion des
championnats de France ! En guest stars, les
champions du monde seront présents. Autre
sport à l’honneur, le championnat de France
de Rock sauté en présence des champions
du monde juniors. L’occasion d’un voyage
dans le temps au rythme des icônes du rock,
Elvis, Bruce Springsteen.
BRON – 10 et 11 juin (12 h - 19 h le samedi et
10 h - 19 h le dimanche) – Halle des Sports Marcel
Sultana, 59 avenue François Mitterrand – Gratuit –
contact@mb-studio.fr – www.chfrance2017.fr
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L’Agenda

© Muriel Chaule/TLMD

Tout l’monde dehors

Un festival, participatif urbain, décalé et
gratuit. Au hasard :
« 100 guitares sur
un bateau ivre » qui
joueront ensemble le
22 juin. Ou la création « Oh ! Secours »,
inspirée de l’univers
absurde de Samuel
Beckett et adaptée
par le Teatro del
Silencio avec une
cinquantaine d’amateurs complices. Côté
musique, on pourra
applaudir Catherine
Ringer, Miossec, Salif
Keïta et Roméo Elvis.
VILLEURBANNE –  Du
21 au 24 juin – Gratuit –
www.invites.villeurbanne.fr

© Roger

Des concerts
en nocturne les
2 premiers soirs et un
grand pique-nique
musical le dimanche
midi : Music en
Ciel revient avec sa
formule à succès.
Yuri Buenaventura
et Pony Pony Run
Run seront les têtes
d’affiche de cette
3e édition qui se
clôturera avec les
rythmes folk et blues
d’Ilaria Graziano et
Francesco Forni.
SAINT-PRIEST –  Du
30 juin au 2 juillet –
Place Ferdinand Buisson
et parc du Château –
Gratuit

Lyon BD Festival
© www.atelierchose.com/Coralie Fouquet

Les Invites

© Phasme

Music en Ciel

L’événement est de retour cet été pour
sa 16e édition, avec spectacles gratuits
et en plein air dans les 9 arrondissements
de Lyon. Au rendez-vous : danse, lecture,
théâtre et jeux. Tout l’monde dehors
propose des formes artistiques originales :
spectacle en déambulation, participatif
et même sous yourte ! Particularité cette
année : chaque samedi, des spectacles
jeune public pour les 3-12 ans.
De nouveaux lieux intègrent aussi
la programmation, comme le jardin secret
de Saint-Rambert, le square Saint-Hippolyte
ou les douves de la Cité internationale.
lyon –  Du 21 juin au 2 septembre – Gratuit

La 12e édition surfe sur ce qui fait son succès : un mois d’événements
dans toute la ville. L’auteur lyonnais B-gnet,qui a signé Lutin Spirit,
Santiago, s’invite au Musée gallo-romain. Fabien Toulmé, auteur
de Ce n’est pas toi que j’attendais, BD qui raconte la naissance de sa
petite fille trisomique, traduira en BD l’exposition Venenum –
la grande histoire du poison, musée des Confluences.
Un week-end de temps forts en Presqu’île les 10 et 11 juin
avec plus de 200 auteurs dont Arthur De Pins (Zombillenium), Annie
Goetzinger (Colette) et Brigitte Findakly (les Coquelicots d’Irak).
La place des Terreaux sera transformée en librairie à ciel ouvert et
accueillera aussi une rétrospective « cinq ans de BD au musée
des Beaux-Arts ».
LYON 1er – 10 et 11 juin – 6 lieux principaux : Hôtel de Ville, place des Terreaux,
Comédie Odéon, musée des Beaux-Arts, Fnac Bellecour et Opéra de Lyon –
5 € 1 jour, 8 € 2 jours, gratuit moins de 12 ans – www.lyonbd.com
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Radio Bellevue Web
au MAC Lyon

Journées nationales
de l’archéologie

Radio Bellevue est née à Lyon dans les
années 80. Radio pirate, puis radio libre,
elle était alors l’expression du collectif
Frigo : des artistes qui utilisaient aussi bien
la musique que la danse ou la BD…
La revoilà aujourd’hui sur internet, sous
l’intitulé Radio Bellevue Web (RBW),
accessible partout dans le monde.
À l’occasion de la rétrospective consacrée
à Frigo, RBW s’installe dans le hall du
Musée d’art contemporain. Et propose
des ateliers de créations radio le week-end
pour s’initier aux techniques de production
d’émissions en streaming, et se faire
interviewer en direct.
LYON 6e –  Jusqu’au 9 juillet – Musée d’art
contemporain de Lyon – Cité internationale, 81 quai
Charles de Gaulle – Ouvert du mercredi au dimanche
de 11 h à 18 h – Tarif normal : 8 €, tarif réduit : 4 € –
Gratuit pour les - 18 ans – 04 72 69 17 17 –
www.mac-lyon.com

© Pascal Goubier/Métropole de Lyon

Rendez-vous de la Biodiversité

© Myr Muratet/Inrap

Une biennale
d’architecture débarque
à Lyon. La première
édition investit
La Confluence,
transformant le lieu en
un vaste atelier vivant
où le public est invité
à interagir et à débattre
avec les équipes.
Avec la thématique
« Processus et
Pratiques », l’objectif
est aussi pédagogique :
comprendre comment
la ville s’imagine.
LYON 2e –  Du 8 juin
au 9 juillet – La Sucrière,
49-50 quai Rambaud –
www.biennalearchitecture
lyon.com

© Édouard Magnier

© Fabriques Architectures Paysages

Biennale
d’architecture

Rendez-vous au Musée gallo-romain avec des
spécialistes pour comprendre ce qui se passe
sur un chantier de fouilles depuis la découverte
d’un objet jusqu’à son exposition au musée.
Identification des os et remontage d’un
squelette humain, assemblage de fragments
de poteries, déchiffrement des inscriptions
grecques et latines sur des stèles funéraires ou
encore dessins des vestiges d’une tombe sont
au programme des ateliers du week-end.
LYON 5e – 17 et 18 juin – Musée gallo-romain, 17 rue
Cléberg et 6 rue de l’Antiquaille – Samedi et dimanche,
de 10 h à 18 h – Entrée libre – 04 72 38 49 30 –
www.museegalloromain.grandlyon.com

Le domaine de Lacroix-Laval propose un programme
de balades champêtres pour découvrir les plantes
et les animaux du parc. Lors de 2 visites distinctes,
des sorties guidées de 2 heures sont proposées
pour tout savoir, d’une part sur les plantes sauvages
et leurs vertus médicinales, et d’autre part sur les
petites et les grosses bêtes du parc, avec observation
des larves, des adultes migrateurs et des relations
plantes-insectes.
MARCY-L’ÉTOILE – 31 mai, 3 juin, 8 et 12 juillet –
14 heures (9 h 30 le 12 juillet) – Parc de Lacroix-Laval,
1500 route de Sain-Bel, entrée Varennes – Gratuit, sur
inscription – 04 78 87 87 00 – lacroix-laval@grandlyon.com
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GRAM – Groupe de réflexions
et d’actions métropolitaines
Respect de la loi, réactivité
et imagination
À mi-mandat, des retards sont pris pour la
construction d’une Métropole inclusive. Dans
le domaine de la Protection de l’Enfance on
attend encore la création d’un observatoire
départemental. Dans celui de la mise en
œuvre de la maitrise des loyers, l’observatoire
de la Métropole n’est pas actualisé depuis
2015. Ces retards portent à conséquences. Il
est temps de se mettre en marche, simplement pour être à l’heure. Enfin, comment ne
pas regretter que par un pauvre copier-coller
nous n’ayons pas su donner un nom aux lieux
d’exercice de l’Action Sociale ? Les Antennes
Solidarité annonçaient leurs fonctions dans
leur nom, les Maisons de la Métropole ne
signalent qu’une appartenance. Alors, encore
un effort !
33
www.gram-metropoles.org
Métropole et territoires
À vos marques !
Avec plus de 2 000 clubs, le sport occupe une
place importante dans le tissu associatif et
social de la Métropole de Lyon. Notre groupe
soutien activement la politique de la collectivité en faveur des pratiques sportives pour
tous les publics ainsi que des événements
d’envergure métropolitaine, nationale ou
internationale.
Avec l'arrivée des beaux jours, nous
souhaitons à tous les sportifs grands lyonnais,
amateurs ou passionnés, beaucoup de plaisir
dans la pratique de leur(s) discipline(s).
33
> J.-J. Sellès – J.-P. Calvel – L. Barge
Groupe Métropole et Territoires
Lyon Métropole Gauche Solidaires
Numérique démocratique
Il est aujourd’hui primordial de savoir passer
de l’écrit papier à la sphère numérique pour la
transmission des savoirs et de la culture. C’est
pourquoi nous soutenons l’association Doc
Forum qui forme et sensibilise les publics et
les partenaires du monde éducatif, culturel et
entrepreneurial pour ancrer la Métropole dans
cet univers numérique.
L’ouverture de tous à notre culture et à la
richesse des autres cultures est aujourd’hui à
nos portes, non seulement par les livres, mais
aussi grâce aux outils numériques. Nous nous
devons de les développer et les rendre accessibles. C’est un des enjeux démocratiques
majeurs de notre époque pour lutter contre
l’obscurantisme et le repli sur soi.
33
Président : Rolland Jacquet
www.lyongauchesolidaires.com
lyongauchesolidaires@gmail.com
Parti radical de gauche
Pour un sursaut démocratique
et républicain !
L’élection présidentielle à laquelle nous
venons d’assister a substitué les affaires, les
égos à un vrai débat de société et à l’intelligence collective. Nous, radicaux de gauche,
le regrettons.
Quelle est notre conception du vivre ensemble ? Quelle société voulons-nous ? Nous
ne l’avons pas assez entendu dans les débats.

Les Tribunes Politiques

Nous pensons, nous, que l’État se doit d’être le
garant à la fois des libertés individuelles, et de
l’émancipation de chacun grâce à la solidarité
nationale. Ces questions sont centrales.
Nous continuerons à les faire vivre au sein de
la Métropole de Lyon, qui, à travers ses nombreux programmes en faveur de l’insertion
et de l’emploi, soutient la volonté de chacun
de créer et de s’épanouir, et lutte activement
contre toute exclusion sociale.
33
Groupe Parti Radical de Gauche
Centre démocrate Lyon Métropole
Le sport en Métropole
La pratique sportive trouve en ville un terrain
de jeu de plus en plus adapté. Il devient une
habitude de croiser multitude de sportifs.
Chacun trouve sa place pour pratiquer son
activité favorite : street workout, vélo, marche
et course à pied, yoga, gym… C’est pourquoi
il nous faut rendre toujours plus accessible et
plus praticable l’espace public. Piétonisation
des quais, créations de parcs, végétalisation
des cœurs de ville et des axes routiers, autant
de projets qui y participent tout en améliorant
la qualité du vivre en ville pour chacun. Redessiner et repenser l’espace urbain en l’adaptant
aux nouveaux usages tout en garantissant de
meilleures conditions de vie notamment par
l’amélioration de la qualité de l’air. Pour rendre
chaque jour plus agréable en ville.

transforme" !
Le territoire est riche de multiples initiatives
d'origines diverses (entreprises, universités,
associations, habitant-e-s, communes…)
visant ces logiques d’économie circulaire.
La Métropole de Lyon valorise ces initiatives
porteuses de changement de comportement
et créatrices d’emplois locaux. Structurer
ces boucles vertueuses accélérera leur
développement (dans la Vallée de la chimie
avec « l’appel des 30 », le textile avec les pôles
de compétitivité Techtera au Frich'market,
l'alimentaire et l’urbanisme, etc.)
Pour Émeline Baume, Conseillère déléguée
en charge de la prévention des déchets :
« Face à la raréfaction des matières premières
non renouvelables et aux mutations de
l’emploi, passer d'une économie linéaire à une
économie circulaire, permettra à tous d'accéder à une consommation de qualité et de créer
des activités et emplois utiles socialement et
environnementalement. »
33
Groupe des élu-es Europe Écologie Les
Verts : groupeeelv@grandlyon.com
communiste parti de gauche
et républicain

L’Opération Part-Dieu n’est pas
équilibrée
L’Opération Part-Dieu va profondément
modifier le quartier, les élus UDI de la Métropole de Lyon soutiennent ces changements.
Cependant, le compte n’y est pas :
– Nous ne sommes pas convaincus par le
plan de circulation et donc inquiets des
conséquences sur le bruit et la qualité d’air qui
en découleront.
– Une Métropole équilibrée, c’est une Métropole où les déplacements sont aisés : Où est
la vision « mobilité de la Part-Dieu » ? Où est
le schéma global de transports en commun ?
Le T4 et la ligne B verront leurs capacités
augmenter de 30 %, mais les liaisons est/
ouest ne pourront augmenter avec le C3
maintenu en trolley.
– Nous regrettons le peu d’ambition pour
transformer ce quartier en quartiers « à vivre ».
2 500 logements sont envisagés, mais cela ne
rééquilibrera pas la nature du quartier qui restera donc un quartier tertiaire et commercial.
– Le programme d'équipements publics de
proximités est beaucoup trop timide. Où sont
les écoles, les crèches, les locaux associatifs,
culturels ou sportifs qui devraient accompagner les nouveaux salariés de Part Dieu et les
habitants ?

Part Dieu : Quartier à vivre ?
La communication officielle présente le projet
"Part Dieu" comme le projet d'en faire un
véritable quartier à vivre. Des belles photos
sont présentées mais la réalité est bien
différente. En séance publique, le Président
met d'abord en avant le projet d'un grand
quartier d'affaires de niveau européen, et c'est
bien cela l'objectif n° 1. 350 000 mètres carrés
de bureaux, 100 000 de logements. Nous
n'opposons pas ces 2 types de constructions,
les 2 sont nécessaires. Mais la densification
indispensable aux enjeux d'avenir n'implique
pas de telles concentrations de bureaux. Il
n'est pas impératif de bâtir l'hyper centre de
l'agglomération dans une vision dogmatique
de la verticalité, avec des tours gigantesques,
énergivores et peu compatibles avec le tissu
urbain. Ce projet est également insuffisant
en termes d'équipements publics utiles aux
habitants et aux salariés du secteur. Avec de
plus une réduction importante des espaces
verts en pleine terre. Avec un plan de déplacement incohérent, l'autorité environnementale
demandant des efforts nécessaires en terme
de lutte contre le bruit et pour la qualité
de l'air. Et que dire de la concertation, le
commissaire enquêteur de la modification du
PLU notant le manque de sérieux de celle-ci.
Moderniser la Part Dieu, en faire "un quartier
à vivre", doit se faire avec la participation
des habitants et des salariés. L'urbain doit
s'appuyer sur l'humain, dans ses aspirations et
ses besoins. Il est encore temps d'aller dans ce
sens en retravaillant ce projet.
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Bernard GENIN, président du groupe

EUROPE ECOLOGIE –
LES VERTS ET APPARENTES 

CIMET – Centriste et indépendants –
Métropole pour tous

Économie circulaire, zéro gaspillage
Refuser la surproduction et le pillage de nos
ressources naturelles ; réduire collectivement
et individuellement les déchets ; réparer pour
lutter contre l'obsolescence programmée en
structurant les réseaux d'artisans dans les
communes et quartiers ; aller vers le 2nd main
avec les structures de l'insertion professionnelle, et recycler car "rien ne se perd, tout se

Mise en œuvre du Programme
Métropolitain d’Insertion pour l’Emploi :
la Métropole avance !
Plus d’un an après l’adoption de son
Programme Métropolitain d’Insertion pour
l’Emploi (PMIE), la Métropole de Lyon
continue d’avancer en déclinant, jour après
jour, les orientations contenues dans ce
document cadre.

UDI et Apparentés

La première d’entre elles est de rapprocher le
monde de l’entreprise et de l’insertion, ce qui
passe par des actions concrètes à destination
des entreprises pour les sensibiliser et les
encourager à se mobiliser sur les questions
d’insertion.
C’est tout le sens de l’opération « 1 000
entreprises pour l’insertion », une initiative
unique en France visant à mobiliser dans les
quatre années du PMIE 1 000 entreprises qui
s’engageront à mener une action en faveur
de l’insertion des publics en difficulté comme
une embauche, un contrat passé avec une
entreprise d’insertion, ou un engagement
dans une action de formation.
Afin de concrétiser cette démarche, une
grande soirée « Tous partenaires pour réussir
l’insertion » a été organisée le 20 mars 2017
au musée des Confluences. Ce moment de
rencontre et de dialogue a rencontré un vif
succès, puisque près de 500 représentants
d’entreprises et acteurs de l’insertion ont
répondu présents, permettant de faire émerger de nouvelles idées pour rapprocher encore
plus insertion et emploi sur notre territoire.
Cet événement s’inscrit ainsi pleinement
dans la politique de la Métropole en matière
d’insertion par l’activité économique, dont
l’objectif est de faciliter le retour à l’emploi
des personnes qui en sont le plus éloignées,
notamment les bénéficiaires du RSA, en
développant des synergies entre les politiques
d’insertion et de développement économique
de la Métropole.
Cette approche novatrice porte déjà ses fruits
sur le terrain. C’est bien tous ensemble que
nous réussirons la politique de l’insertion !
33
Fouziya BOUZERDA, Présidente du Groupe
Centristes et Indépendants-Métropole pour
Tous (CIMéT)
CIMET.ORG
La Métropole autrement
Le Plan des déplacements urbains 20172030 : des ambitions pour une mobilité
durable !
Le PDU approuvé par la Métropole en mars
dernier est un document crucial pour l’avenir
de notre territoire.
Son principal objectif est de réduire les nuisances liées aux déplacements automobiles
et d’engager une transition vers une mobilité
métropolitaine durable.
Notre groupe partage les orientations inscrites
dans ce document en matière d’amélioration
du cadre de vie, de la santé publique et
de renforcement de la cohésion sociale et
territoriale.
Malgré cette satisfaction globale, quelques
observations méritent d’être soulevées.
En premier lieu, la question de l’intermodalité. Le PDU propose un changement de
perspective qui se traduit par la fin de la vision
binaire « voiture/transport collectif ». Il nous
incite à réfléchir davantage en termes de
« bouquets d’offres » proposés aux habitants
pour les encourager à emprunter les transports en commun.
Faciliter les transferts entre les différents
modes de transport, soutenir davantage les
mobilités plurielles comme le covoiturage,
inciter les entreprises à faire évoluer le temps
de travail des salariés pour rationaliser les
déplacements, sont des axes de travail essentiels à approfondir.
Ensuite, l’impératif d’une articulation
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accrue entre le PDU et le PLU-H. Les transports sont un levier de développement urbain
et un vecteur d’attractivité pour les territoires.
Nos façons de nous déplacer organisent notre
lieu d’habitation, notre lieu de travail, nos
occupations… Une mise en compatibilité de
ces documents cadre est indispensable pour
lutter contre l’étalement urbain.
Enfin, nous veillerons à ce que l’amélioration
de la desserte de certains quartiers d’habitat social ne passe plus au second plan.
La période qui s’ouvre est décisive, car il
s’agira de faire des choix politiques parmi les
différentes actions ambitieuses inscrites dans
le PDU, afin de favoriser le développement
d’une mobilité métropolitaine durable.
33
J-P. Bret, S. Belaziz, D. Berthilier, L. habrier,
G-L. Devinaz, C. le Franc, L. Gandolfi,
P. Kabalo, R. Llung, A. Reveyrand, C. Tifra
groupelametropoleautrement.com
SYNERGIES-AVENIR
À la Métropole, le sport partout
et pour tous
Selon les critères de l’Organisation mondiale
de la santé, seul un Français sur quatre
pratique une activité sportive. Le constat est
sans appel et les causes sont rapidement
trouvées : une sédentarisation liée à un temps
libre de plus en plus consacré aux écrans,
une technologie et une offre de services qui
réduisent une activité physique quotidienne.
Les conséquences directes de ces changements
du mode de vie des Français impliquent des
risques pour leur santé et leur espérance de
vie, mais aussi une socialisation moindre.
Il est donc important, par des politiques
publiques, de soutenir les initiatives encourageant l’activité sportive et physique sous toutes
ses formes. Chacun d’entre nous peut, quel que
soit son âge ou sa condition physique, trouver
un sport adapté à ses aspirations ainsi qu’à ses
contraintes. Tout le monde ne peut réaliser un
marathon, mais il s’agit avant tout de se faire
plaisir en pratiquant, seul ou en groupe, une
activité qui nous convienne.
Dans nos communes, le sport est avant tout
possible grâce à l’engagement du tissu
associatif local et des bénévoles. Ce sont des
passionnés, des jeunes engagés, des parents
impliqués qui font vivre ces espaces de loisirs
et d’activités sportives qui cimentent la vie
locale par leur activité et les évènements qu’ils
organisent. Nous nous devons donc de soutenir ces démarches de citoyens engagés.
Le sport est aussi la courroie de transmission
de valeurs qui nous sont chères : l’effort, le
dépassement de soi, le travail d’équipe et la
pratique de la solidarité, le respect de l’autre.
Éduquer les plus jeunes à une activité sportive,
c’est non seulement leur offrir une meilleure
santé pour l’avenir, mais aussi les bases de la
vie en collectivité.
Subventionner les centres de formation des
clubs sportifs de haut-niveau de la métropole,
est aussi une démarche contributive à la
politique d’éducation sportive avec deux
conditions. Premièrement pour garantir aux
jeunes appelés dans ces centres une formation
complète leur permettant une reconversion
s’ils ne devenaient pas sportifs professionnels.
Enfin, de créer un lien entre ces centres et les
clubs amateurs pour encourager d’autres vocations et diffuser les valeurs du sport par des
rencontres et évènements. Ainsi, les centres de
formation du Lou Rugby, Lyon Hockey Club Les
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Lions ou encore ASUL volley notamment ont
engagé des actions dans les associations ou
les écoles auprès de plus jeunes pour partager
leur passion.
Il s’agit également d’inciter à des activités
physiques au fil des jours. Encourager les
modes doux passent aussi par des aménagements adaptés et sûrs avec leurs équipements
connexes. Le développement des pistes
cyclables impactent favorablement le bien-être
individuel mais participe également à une
amélioration progressive de notre cadre
de vie collectif. Lors de l’aménagement des
berges du Rhône et des rives de Saône, il était
important de redonner un espace aux familles,
marcheurs, coureurs, rollers, cyclistes…
Les terrains de volley, skateparks et espaces de
musculation sur les des berges ont notamment
su trouver leur public, qui s’y retrouve
régulièrement pour y passer du temps seul ou
en groupe.
C’est ainsi que nous voyons notre agglomération, comme un espace où le sport reste l’un
des meilleurs moyens de créer du lien social si
indispensable.
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SOCIALISTES ET REPUBLICAINS
METROPOLITAINS
Pour une cité internationale de la
gastronomie
La gastronomie est l’un des principaux
marqueurs de Lyon et de sa métropole : son
histoire plonge dans les racines de notre
territoire. Ce patrimoine culinaire exceptionnel
a toujours joué un rôle économique, culturel
et social important dans notre cité, qui a su
développer toute cette richesse. Ainsi notre
métropole est devenue l’une des plus actives
dans ce domaine.
Ce secteur est aujourd’hui riche de nombreuses filières d’excellence avec artisans
et producteurs de fruits, de légumes, de
viandes, de poissons, de fromages, de vins,
de la pâtisserie, mais aussi de tous les arts de
la table, nos chefs et restaurateurs, l’Institut
Bocuse et bien sur le SIRHA. Notre savoir-faire
est reconnu mondialement, et son rayonnement s’est encore renforcé depuis la création
par Lyon du réseau Délice, réseau des villes
gourmandes.
La Métropole, la Ville de Lyon, et tous les
acteurs de la gastronomie de notre territoire
se sont mobilisés pour donner une nouvelle
dimension à ce secteur par la création du projet de Cité internationale de la Gastronomie,
dans le cadre du réseau national des cités de
la gastronomie.
Ce projet aura pour spécificité de s’intéresser
au lien entre alimentation et santé, avec le partenariat des représentants de tous les métiers,
des chefs, des artisans, des producteurs,
des entreprises agro-alimentaires, et en
s’appuyant notamment sur le centre européen
de recherche sur la nutrition présent à Lyon.
C’est pour nous une cause majeure à
défendre : mieux manger pour mieux vivre.
L’alimentation est aujourd’hui un enjeu mondial de santé publique. Il s’agit d’apprendre à
mieux se nourrir, de promouvoir l’alimentation
santé, d’améliorer la prévention tout en faisant
évoluer les pratiques alimentaires.
Avec la Cité internationale de la gastronomie
de Lyon notre volonté est de construire un lieu
à dimension culturelle, économique et touristique, une vitrine de l’excellence culinaire

française et internationale : une destination
internationale, basée sur une vision nouvelle
de la gastronomie à la croisée de la nutrition
et des sciences de la santé.
Elle sera un symbole pour le rayonnement et
l’attractivité de Lyon et un outil fédérateur au
service du développement du territoire et de
ses acteurs. Il en ressort un projet créatif et
rassembleur, véritablement innovant : un lieu
de transmission des savoirs, un lieu de valorisation des produits et des traditions culinaires,
un lieu de découverte de la gastronomie dans
toute son universalité.
La Cité internationale de la Gastronomie
proposera une exposition permanente sur le
thème du « bien manger pour mieux vivre »,
des expositions temporaires, des lieux de
dégustation, de démonstration, ainsi que
des conférences scientifiques, des temps
de rencontre entre producteurs, industriels,
restaurateurs, médecins etc…
En s’établissant dans l’écrin de l’Hôtel Dieu,
qui va devenir un nouveau site majeur de
notre métropole, la Cité internationale de la
gastronomie sera en parfaite complémentarité avec les activités du Grand Hôtel Dieu :
bureaux, commerces, hôtel et accueil de
congrès.
Pour le groupe Socialistes et républicains
métropolitains,
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Georges Képénékian
Conseiller délégué en charge de la
coordination des grands équipements
culturels – Métropole de Lyon
1er adjoint au maire de Lyon délégué à la
culture, aux grands événements et au droit
des citoyens.
www.socialistesmetropolitains.fr
républicains et apparentés
Le plan de déplacement urbain (PDU)
de l’agglomération lyonnaise
Le nouveau PDU permet de concevoir le
développement des déplacements sur notre
territoire jusqu’en 2030 et d’y répondre en
intégrant la protection de l’environnement, la
cohésion sociale, la sécurité des déplacements, la diminution du trafic automobile, le
développement des transports collectifs…
Ce document devrait faire connaître les grands
choix d’infrastructures à venir et aussi les chantiers des transports en commun. Malheureusement, le choix de la gauche majoritaire
a été de faire une liste « fourre-tout » dont
on sait déjà que tout ne pourra pas se réaliser.
Que l’on pense à la performance du réseau de
bus, à la réalisation de lignes fortes, ou même
de voiries routières, aucune priorité n’a été
énoncée. Il n’y aura ni le temps ni l’argent
pour réaliser ces promesses !
Sur le sujet majeur du déclassement des
autoroutes A6/A7 qui n’a pas fait l’objet d’une
étude particulière dans ce document, on ne
trouve aucune explication sur les mesures
à prendre pour pallier les conséquences du
déplacement de la circulation sur les communes de l’Est et de l’Ouest de la Métropole.
Ce PDU doit décider les moyens de transports
les plus adaptés pour permettre des déplacements respectueux de l’environnement, de
l’organisation sociale actuelle et efficaces pour
maintenir l’activité économique. Si on peut
facilement comprendre que l’on rende difficile
l’usage de la voiture là où une ou plusieurs
offres alternatives existent, on ne peut pas
traiter de manière uniforme tout le territoire. Il

y a donc des parties nombreuses du territoire
où il ne faut pas prévoir l’abaissement de
l’usage de la voiture car c’est le seul mode de
transport disponible pour les habitants et le
seul qui restera jusqu’en 2030.
Il ne faut pas méconnaître non plus les progrès technologiques qui vont dans un proche
avenir permettre de disposer de véhicules
non polluants. Dès lors, pourquoi vouloir en
supprimer la circulation potentielle ?
La tendance de ce PDU qui propose une baisse
de 23 % des déplacements en voiture n’est pas
sans interroger sur les types de déplacements
visés et les habitants qui seront impactés.
Cette situation est renforcée par la vision du
stationnement dans les zones péri-urbaines
qui n’offre pas la souplesse entre la possession
de la voiture et la limitation de son usage pour
ses trajets professionnels en ayant la possibilité de la remiser sur l’espace public.
Pour ces problématiques, le PDU n’apporte pas
vraiment les réponses appropriées.
Le plan fixe comme objectif d’augmenter la
part du vélo dans les mobilités à 8 %, on peut
s’interroger sur les conditions du choix de
ce pourcentage. D’autant que depuis 10 ans
on stagne à 2 %. Évidemment, il faut fixer un
objectif d’augmentation, mais il faut aussi en
mesurer les conséquences. Où va-t-on favoriser l’usage du vélo pour les trajets domicile/
travail ? Cela est plus facile dans l’hyper-centre
voire la 1re couronne mais au-delà ce sera
plus difficile. Aussi, quels seront les mesures
d’accompagnement sur l’espace public pour
développer cet usage tout en garantissant
la sécurité des cycles ? Car on constate que
les piétons et les cyclistes sont les premières
victimes des accidents routiers. Là encore, les
propositions sont imprécises.
Ce plan ne crée pas les conditions d’un
équilibre territorial entre les communes
de la Métropole. On voit ici les limites à la
répartition des investissements et la distorsion
dans les moyens de transport en commun au
détriment des citoyens les plus éloignés de
l’hyper centre. Pourtant toutes les communes
sont soumises aux obligations de constructions de logements et subissent la pression
démographique.
La majorité de gauche a fait le choix d’imposer
aux citoyens sans accompagner les communes
par des équipements publics ce que nous
regrettons profondément car cela va à
l’encontre d’un développement harmonieux
de notre Métropole.
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Groupe Les Républicains et Apparentés :
Laurence BALAS, Guy BARRET, Irène
BASDEREFF, Joëlle BEAUTEMPS, Nora BERRA,
Pascal BLACHE, François- Noël BUFFET,
Pascal CHARMOT, Philippe COCHET, Claude
COHEN, Yann COMPAN, Doriane CORSALE,
Chantal CRESPY, Messaouda EL FALOUSSI,
Laurence FAUTRA, Georges FENECH, Michel
FORISSIER, Eric FROMAIN, Agnès GARDONCHEMAIN, Gilles GASCON, Christophe
GIRARD, Stéphane GUILLAND, Emmanuel
HAMELIN, Michel HAVARD, Patrick HUGUET,
Inès de LAVERNEE, Claude LECLERC, Alice de
MALLIARD, Jean-Wilfried MARTIN, Martine
MAURICE, Jérome MOROGE, Dominique
NACHURY, Xavier ODO, Gaël PETIT, Clothilde
POUZERGUE, Christophe QUINIOU,
Mohamed RABEHI, Michel RANTONNET,
Véronique SARSELLI, Alexandre VINCENDET.
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Retrouvez nous sur notre site :
http://www.lesrepublicains-metropolelyon.fr
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