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La Métropole se doit
d’être présente aux côtés
de ses concitoyens

© Laurence Danière/Métropole de Lyon

É

lu Président par le conseil de la Métropole le 10 juillet
dernier, j’ai succédé à Gérard Collomb nommé ministre de
l’Intérieur et je mesure la responsabilité de cette mission.
Dans la continuité de l’action menée depuis 2001, je m’engage
à poursuivre cette ambition : construire une Métropole toujours
plus rayonnante et dynamique, plus belle et agréable à vivre,
mais aussi toujours plus attentive au bien-être de chacun et
notamment des plus fragiles.
La rentrée est un moment important dans la vie de nos
concitoyens, et notre Métropole se doit d’être particulièrement
présente à leurs côtés. Présente, d’abord, aux côtés des
66 290 collégiens qui font leur rentrée dans les 115 collèges de
la Métropole. Confort des locaux, équipements pédagogiques
numériques, cantines de qualité : nous mettons tout en œuvre
pour assurer aux élèves de bonnes conditions de travail et leur
permettre, ainsi qu’à leurs familles, de bien démarrer l’année.
Nous sommes aussi aux côtés des 150 000 étudiants qui ont
choisi notre métropole pour étudier. Attractivité, qualité des
formations, cadre de vie agréable et dynamique : c’est ce
qu’a retenu le magazine l’Étudiant pour élire Lyon meilleure
métropole universitaire 2017 ! C’est la première fois pour
notre territoire et c’est une belle reconnaissance après avoir été
classée 4e en 2016. Cette rentrée est aussi synonyme de créativité
et de découvertes. Les Journées européennes du patrimoine,
consacrées à la place de l’eau dans notre Métropole, font écho au
thème des mondes flottants de la Biennale d’art contemporain :
une invitation à laisser libre cours au rêve et à l’imagination entre
Rhône et Saône. En attendant de rencontrer le grand cinéaste
chinois Wong Kar-wai, qui fera le déplacement à Lyon pour
recevoir le Prix Lumière 2017. C’est dire combien cette rentrée
sera riche de nouveaux horizons : excellente rentrée à tous !

© Thierry Fournier/Métropole de Lyon
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L’ACTU

LES BRÈVES
7 CONSOMMATION

© Fotolia/Métropole de Lyon

ALIMENTS :
ZÉRO DÉCHET !
Chaque année, chacun de nous jette
29 kg de nourriture en moyenne.
Pour lutter contre ce gâchis, la
Métropole de Lyon s’engage avec un
plan d’action « zéro gaspillage » et
un appel à projets innovants dans
l’économie circulaire. Elle lance aussi
le défi « zéro gaspi » avec 30 familles
volontaires de Vénissieux. Elles seront
accompagnées pendant 6 mois par
des associations spécialistes du zéro
déchet pour apprendre à consommer
différemment : achat en vrac,
fabrication de produits, compost…

5 HANDICAP

CMI : LA CARTE 3 EN 1
Il y avait la carte d’invalidité, celle
de priorité et celle de stationnement.
Pour faciliter la vie des personnes
handicapées ou en perte d’autonomie,
la nouvelle carte mobilité inclusion
(CMI) les remplace toutes depuis le
1er juillet. Les formulaires de demande
sont à retirer auprès de votre maison
de la Métropole ou à télécharger sur :

© L’AUC

www.grandlyon.com/cmi

5 PART-DIEU
Le quartier de la Part-Dieu et son pôle d’échanges multimodal se transforment :
1re étape à l’est de la gare, côté Villette, avec la gare routière et la place de
Francfort. Ce secteur très fréquenté – à la fois gare routière, parking minute, quais
des tramways et du Rhônexpress – sera réaménagé d’ici l’été 2018. L’espace piéton
va être agrandi et repensé. Près d’une centaine d’arbres vont être plantés. Début
des travaux fin septembre 2017 avec pour objectif une place plus fonctionnelle
et plus accueillante.
www.lyon-partdieu.com

© Fotolia/Métropole de Lyon

LA PLACE DE FRANCFORT S’EMBELLIT
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7 ÉDUCATION

66
290
COLLÉGIENS

© Thierry Fournier/Métropole de Lyon

© Laurence Danière/Métropole de Lyon

ont fait leur rentrée le 4 septembre
dans les 115 collèges de la Métropole
de Lyon : 79 établissements publics
et 36 privés. Soit 2 collèges de plus
que l’an dernier. Bonne rentrée
à toutes et tous !

5 LOGEMENTS

1 ARCHITECTURE

DU NOUVEAU À GERLAND !

BELVY SORT DE TERRE
À CONFLUENCE

Dans le quartier de Gerland, entre le boulevard Yves-Farge et l’avenue
Jean-Jaurès, le secteur des Girondins se transforme à vue d’œil. Dès le mois
d’octobre 2017, les immeubles « Follement Gerland » accueilleront leurs
occupants. D’ici 2018, un nouveau quartier aura pris forme avec 2 900 logements,
des commerces, des bureaux, un terrain multisports, des aires de jeux et une
école de 18 classes. Côté nature, des espaces verts et aérés et même des jardins
partagés trouveront leur place au cœur du futur quartier.

© Thierry Fournier/Métropole de Lyon

www.lyon-gerland.com

Rue Casimir Périer, à deux pas de
la place nautique de La Confluence,
l’immeuble Belvy a atteint son
16e étage cet été. Les travaux se
poursuivent désormais à l’intérieur
et les clés des 71 logements seront
remises à leurs occupants à la fin
de l’année. Belvy fait partie du
programme Ynfluences Square
imaginé par Herzog & de Meuron :
2 immeubles de bureaux et
6 d’habitation pour 236 appartements
au total, dont 94 logements sociaux.
Le tout dans un îlot à énergie positive
avec plusieurs jardins partagés
pour cultiver « local ».
www.lyon-confluence.fr

6

L’ACTU

5 SPORT
Accompagner les jeunes basketteurs prometteurs : c’est l’objectif de la Tony Parker
Adéquat Academy dont les travaux ont démarré allée Pierre-de-Coubertin,
à Gerland. Ce futur centre de formation alliera sport de haut niveau et études. Liée
au club de l’Asvel, la Tony Parker Adéquat Academy ouvrira en septembre 2018
avec une promotion de 100 élèves. Le centre accueillera aussi 1 500 jeunes pour
des stages de perfectionnement chaque année.

© Laurence Danière/Métropole de Lyon

COUP D’ENVOI POUR LA TONY PARKER ACADEMY

1 MODES DOUX

© Ocanis

LE TUBE LYONNAIS INSPIRE
LA NORVÈGE !

3 ÉCONOMIE

LYON MÉTROPOLE
D’ENTREPRENEURS,
C’EST PARTI !
Avec 17 137 entreprises créées en
2016 (11,4 % de plus qu’en 2015)
la Métropole de Lyon affiche la plus
forte augmentation de France ! Pour
surfer sur cette dynamique, « Lyon ville
de l’entrepreneuriat », devient
« Métropole d’entrepreneurs » :
plus de 300 experts pour conseiller
et aider les futurs entrepreneurs
et entrepreneures à monter leur boîte.
C’est le cas de Marie-Pierre Garcia,
fondatrice de 5 SANS, choisie pour
la campagne (en photo).
« J’ai découvert ici tout un réseau
qui est là pour nous soutenir. »
Twitter @Creer_a_Lyon

Le tunnel de la Croix-Rousse,
avec un tube dédié aux cyclistes et
aux piétons, continue de séduire les
Grand-es Lyonnais-es avec plus de
3 000 vélos chaque jour ! Et son succès
s’exporte… jusqu’à Bergen ! La Norvège
s’est inspirée du tube lyonnais pour
imaginer celui de Bergen.
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5 ÉCONOMIE

© Thierry Fournier/Métropole de Lyon

UN ESPACE DE
COWORKING EN
CŒUR DE VILLE

1 ESPACES PUBLICS

Pas toujours évident de travailler de
chez soi quand on est indépendant.
Pour les aider, la Métropole de
Lyon facilite la création d’espaces
de coworking. Comme « Nomade »,
imaginé par La Poste à Bellecour.
Il propose 16 postes de travail en
open space, un salon de rendez-vous,
une salle de réunion et bientôt, un
amphithéâtre de 90 personnes. La
Métropole anime un réseau qui compte
désormais 17 espaces de coworking.
nomade.lyon.laposte.fr – coworking.
grandlyon.com – Partenariat La Poste

Un square central, une grande promenade piétonne, un verger collectif…
Au total, la Métropole a aménagé 36 100 m2 d’espaces publics à Mermoz,
dans le 8e arrondissement. Coût des travaux : 11,3 MQ. Sur le volet habitat,
la transformation est elle aussi radicale : depuis un an, 6 immeubles ont été
construits (323 logements). D’ici 2019, un immeuble de bureaux verra le jour
et le tram T6 arrivera sur l’avenue Jean-Mermoz.
www.grandlyon.com/mermoz

© Cécile Rouin/Métropole de Lyon

LA GRANDE TRANSFORMATION DE MERMOZ

5 EMPLOI

1 LOGEMENTS

GRAPPINIÈRE FIN PRÊTE !
Les Vaudais ont vu leur ville se
transformer en dix ans. C’est le cas
avec la ZAC de la Grappinière, dont le
réaménagement réalisé par la Métropole
de Lyon et l’ANRU, pour un budget
de 16 MQ, est désormais terminé.
200 logements neufs, un square, un
groupe scolaire réhabilité, des voiries
résidentielles et un cheminement piéton
ont vu le jour. Le tout dans un souci
écologique avec l’utilisation d’écomatériaux, des espaces verts, des jardins
d’hiver, et une gestion équilibrée de
l’eau et de la lumière.

Le parcours « Nouvelle chance » a été lancé par la Métropole
de Lyon et EDF en mai 2017. Objectif : utiliser l’apprentissage
pour que les jeunes sans diplôme et les bénéficiaires du RSA
trouvent plus facilement un travail. Résultat : 18 personnes
vont être accompagnées dès septembre avec immersion
en entreprises et un programme de formations. C’est une
première expérimentation : si elle fonctionne, elle sera étendue
dès 2018 à d’autres entreprises de la Métropole de Lyon.

xxxxxxxConty
© Bruno

© Rovy Pessoa Ferreira

NOUVELLE CHANCE AVEC EDF
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#LESHERBESFOLLESALLIÉES
#PARTDIEURÉTRO #VÉLO
La nature qui revient sur les trottoirs, des cyclistes qui roulent
à contresens des voitures, les souvenirs de la Part-Dieu…
Dans chaque numéro, nous revenons sur ce qui vous fait réagir
et vous concerne.

#PARTDIEURÉTRO : PARTICIPEZ À L’ALBUM
PHOTO COLLECTIF !

© Pierre-Antoine Pluquet

Vous avez des photos anciennes du quartier Lyon Part-Dieu prises
entre les années 1970 et 2000 ? Partagez-les dans un album photo
géant qui retracera 40 ans d’histoire de la Part-Dieu et
de ses habitants !

Toutes les infos sur lyon-partdieu.com

© SPL Lyon Part- Dieu

LE DOUBLE-SENS CYCLABLE,
C’EST VRAIMENT PLUS SÛR ?
De grandes agglomérations comme
Paris, Nantes, Bordeaux, Strasbourg,
Lille et Grenoble l’ont déjà adopté et
les résultats sont très positifs : hausse
de la pratique du vélo, baisse de la
vitesse et du nombre d’accidents.
Les premiers doubles-sens ont été
aménagés dès les années 1990 à
Saint-Fons et Saint-Genis-Laval,
et aucun accident n'est à déplorer
dans toute la métropole. Le constat
est le même pour les autres villes.
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#LESHERBESFOLLES
ALLIÉES
Depuis le 1er janvier 2017,
la loi sur le « zéro phyto »
interdit l'utilisation de
produits chimiques pour
désherber les espaces verts.
Cette pratique déjà courante dans la Métropole de
Lyon concerne de nouveaux
espaces, notamment les
places publiques, les routes,
les trottoirs. Et la végétation
revient : des herbes folles
et des fleurs pointent leur
nez. En écho à notre campagne d’affichage « Zéro
phyto : quand la végétation
revient, c’est que la vie va
bien ! », vous avez été nombreux à répondre à notre
appel à photos. Nous en
avons sélectionné 10 et les
avons détournées à l’image
de notre campagne de
communication. Les voici !

Merci à Lionel Blanc (1),
Olivia Abramovici (2),
@zzaetcompagnie (3),
@theresehoho (4),
@hally_event (5),
@pascaletissot (6),
Albane Sören-Kp (7),
Leila Bbad (8),
Jean-Michel Ermide (9)
et @ailwidis (10)
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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
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EN COULISSES

24 heures
au collège !
Texte Vincent Huchon / Photos Thierry Fournier

66 290 élèves viennent de faire leur rentrée
scolaire dans les 115 collèges de la Métropole de Lyon.
Chaque jour, 18 000 repas y sont servis et 600 agents
y travaillent. MET’ a passé une journée à leurs côtés
au collège Évariste-Galois, à Meyzieu.

6h

8h

10 h

LES AGENTS DÉJÀ
À L’ŒUVRE

LE NUMÉRIQUE AU CŒUR
DE L’ENSEIGNEMENT

C’EST PARTI
POUR LA RÉCRÉ !

Aux côtés des enseignant-es
600 agents de la Métropole
travaillent dans les collèges du
territoire. Leurs missions ? Le
ménage, la réparation du mobilier défectueux, l’entretien des
espaces verts, la gestion de la
cantine et la préparation du matériel spécifique, pour les cours
de physique-chimie par exemple
(notre photo). À Meyzieu, ils sont
9 à œuvrer au quotidien.

D’ici 2020, la Métropole de Lyon va
renouveler les 13 300 équipements
informatiques de ses 79 collèges
publics. Plusieurs établissements
expérimentent déjà les tablettes
tactiles. Au collège Évariste-Galois,
la priorité a été d’équiper une
2e salle informatique. Chaque salle
de classe possède également un
tableau blanc interactif et lors de
la rénovation, des vidéoprojecteurs
ont été installés.

Entre 2014 et 2020, la Métropole investit
80 M€ pour la rénovation complète de
11 collèges, des bâtiments jusqu’à la cour.
À Meyzieu, l’établissement vient d’être
refait à neuf : changement de la chaufferie
et des fenêtres, création de deux préaux,
réfection des salles de classe et de
réunion ainsi que du self. Pour Sylvie
Forel, la principale, « c’est beaucoup
plus fonctionnel, et l’isolation phonique
nous permet d’enseigner dans de bonnes
conditions ».
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263

MILLIONS D’EUROS
INVESTIS ENTRE
2014 ET 2020

2

NOUVEAUX
COLLÈGES POUR
LA RENTRÉE 2017

41

SECTIONS SPORTIVES
SOUTENUES DANS
LES COLLÈGES

3 000

ORDINATEURS
REMPLACÉS

2 000

TABLETTES
INSTALLÉES

12 h
JE PRÉFÈRE MANGER
À LA CANTINE
Des produits de proximité,
bio ou labellisés : voilà le credo
de la Métropole pour les cantines.
Ici, chaque vendredi, c’est menu
local et jour du légume ! Les élèves
dégustent un menu 100 % local :
salade de pommes de terre
au curry, carottes confites au miel,
pain bio et salade de fruits frais,
par exemple.

13 h
PLACE AU SPORT !
Bien manger et… bien bouger !
La Métropole multiplie les actions pour
introduire le sport dans les collèges.
Défi collégien, sections sportives, jeux
des collèges UNSS… En partenariat
avec le club de Meyzieu, le collège
Évariste-Galois a ouvert une section
sportive de volley. On peut aussi y
pratiquer le foot, le badminton et
même… la voile ! L’environnement s’y
prête parfaitement avec le parc de
Miribel et la zone nautique du Grand
Large, juste à côté.

17 h
RENTRER
À LA MAISON
C’est la fin des cours ! La
Métropole assure le transport
des élèves handicapés de
l’école à la maison. Et au
cœur des établissements,
l’accessibilité est une priorité :
la rénovation du collège de
Meyzieu a permis d’installer
un ascenseur pour accéder
aux salles de classe et un
marquage au sol pour guider
les malvoyants.

12

LE DOSSIER

UNE MÉTROPOLE
100 % ENGAGÉE
POUR SES
ÉTUDIANTS

Un cadre de vie agréable, des formations de qualité,
des campus connectés : ces atouts font de Lyon la
meilleure métropole universitaire de France, selon
le dernier classement du magazine l’Étudiant ! Une
belle reconnaissance après avoir été 4e l’an dernier.
Entre septembre et octobre, 150 000 étudiants y font
leur rentrée, soit 30 000 de plus qu’il y a 10 ans. La
Métropole est au cœur de ce renouveau : elle rénove
et agrandit les campus, construit de nouveaux logements sociaux pour eux, améliore le réseau de transports en commun et anime la vie étudiante.
Texte Léa Borie

3 Atout clé identifié par le magazine l’Étudiant : « les remarquables
progrès affichés par le réseau de transport mêlant
prolongement des lignes de métro et de tramway »…
et de stations vélo’v !

met.grandlyon.com
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10 NOUVELLES RÉSIDENCES ÉTUDIANTES

38,5 M€

investis par la
Métropole pour
le logement étudiant

28 000

places en résidences
pour étudiants dont 9 300
en logement social

6 000

logements sociaux
entre 2014
et 2020

À

chaque rentrée, Lyon attire des étudiant-es de toute
la France et du monde entier. 40 % d’entre eux ne
sont pas originaires de l’agglomération et se mettent
rapidement à la recherche d’un appartement. Pour répondre
à ce besoin, la Métropole de Lyon booste la construction de
résidences étudiantes. 6 000 logements sociaux seront réalisés
entre 2014 et 2020. Et dès cette rentrée 2017, 10 nouvelles
résidences ouvrent leurs portes dans les lieux qui bougent,
près des campus et des transports en communs. Zoom sur
les 3 plus importantes.

BLANDAN
227 nouveaux logements à Lyon 7e, dans un ancien
bâtiment réhabilité de la caserne Sergent Blandan.
Le point fort ? Un système de tutorat pour aider
les nouveaux venus à se familiariser avec le monde
universitaire et à réussir leur année.
4, ruelle du Grand Casernement, Lyon 7e – 04 72 80 17 70,
reussite@crous-lyon.fr

MERMOZ
353 nouveaux logements à Lyon 8e, proches des campus
Santé Est et Bron. Ouverte aux jeunes en alternance,
la résidence fait cohabiter étudiants et apprentis
qui ont déjà un pied dans le monde du travail.

© Thierry Fournier/Métropole de Lyon

29, rue Pr Joseph-Nicolas, Lyon 8e – 04 78 74 41 64,
mermoz@crous-lyon.fr

LA DUCHÈRE
144 logements sur le plateau de la Duchère, à Lyon 9e,
proches du campus René-Cassin. Six appartements
sont proposés en « Kolocsolidaire » : les étudiants
s’impliquent dans la vie locale du quartier en échange
d’un loyer bon marché.
3, rue Françoise-Giroud, Lyon 9e – 04 78 25 47 13,
allix.admissions@crous-lyon.fr

Pour la première fois, Lyon est au top du classement des métropoles
où il fait bon étudier ! Le palmarès annuel du magazine l’Étudiant met
en avant son attractivité, la qualité des formations proposées et le cadre
de vie agréable et dynamique pour les 150 000 étudiants qui font leur
rentrée 2017-2018. En plus des efforts faits pour les logements (lire cidessus) et la culture (lire page suivante), le magazine met en avant :
D l’attractivité avec plus de 1 000 formations dans tous les domaines
et notamment un programme « disrupt’campus » avec formations
adaptées au marché de l’emploi comme Adilys dédiée à la
transformation numérique et proposée dès février 2018 ;
D l’esprit d’entreprendre : plus de 6 000 étudiants sensibilisés
chaque année à la création d’entreprises et 250 accompagnés
dans un projet ;
D un réseau de transports dense et diversifié qui rend les sites
universitaires accessibles rapidement.

© Bertrand Gaudillière/Item/Métropole de Lyon/J’articule

LYON 1ère MÉTROPOLE ÉTUDIANTE DE FRANCE 2017 !
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LA NUIT DES ÉTUDIANTS DU MONDE

© Bertrand Gaudillière/Item/Métropole de Lyon/J’articule

FORUM
DES INITIATIVES
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Pour aider ceux qui viennent d’ailleurs à tisser des liens, la Nuit des
étudiants du monde est un incontournable. La grande soirée d’accueil
rassemble 2 500 étudiants au Transbordeur. Au programme : un village
associatif, une plateforme de jeux, 2 000 cadeaux à gagner, des concerts
et un dance floor animé par des DJs toute la nuit.
VILLEURBANNE – 12 octobre – Transbordeur, 3, boulevard de Stalingrad –
De 21 h à 4 h 30 – Gratuit sur inscription – www.lyoncampus.info

ERASMUS A 30 ANS

La Maison des étudiants rouvre ses portes
le 11 septembre après 4 mois de travaux :
D 450 m2 d’espace de coworking, dont 200 m2
d’espace événementiel
D 50 associations en résidence à la Pépinière
associative étudiante. Chaque année, il y a
des places à prendre : il est encore temps de
déposer un dossier !
D + de 350 événements organisés chaque
année par les étudiants à la Maison des
étudiants
D 5 000 Pass culture étudiant mis en vente
pour 18 € : 3 places de spectacle et 1 place
de cinéma !
D 900 invitations annuelles à gagner sur
lyoncampus.fr
D 0 € : le prix pour aller au musée
des Confluences, sur présentation de la
carte étudiant !
LYON 7e – Maison des Étudiants – 90, rue de Marseille –
04 69 64 53 32 – lyoncampus.fr

© European union 2016

RENDEZ-VOUS
À LA MAISON
DES ÉTUDIANTS

Pour fêter cet anniversaire :
– Village Erasmus : tous les bons plans pour
bouger en Europe et dans le monde –
le 13 octobre à l’Université catholique de Lyon.
– Flashmob devant le musée des Confluences –
le 13 octobre, à 17 h.
– Course d’orientation de la Doua : ouverte
à tous les étudiants – le 14 octobre, à 9 h.
– Expo « Mon expérience Erasmus » :
au restaurant universitaire de la Manufacture
des tabacs – jusqu’en juin 2018.

LYON – Le 13 et 14 octobre –
www.universite-lyon.fr

© Studio Bambam

Quiz, blind test,
initiation à la danse,
petite restauration…
Le forum des initiatives
étudiantes propose
trois soirées en une
semaine pour tester,
participer, et s’engager
dans une association.
LYON 7e – Du 13 au
18 novembre –
90, rue de Marseille –
De 18 h à 23 h – Gratuit –
www.lyoncampus.info

© Romain Étienne/Item/Métropole de Lyon

STUDENTS
WELCOME DESK

Pendant 2 mois,
le Students Welcome
Desk installe une
permanence pour
faciliter l’intégration
des étudiants
étrangers : démarches
administratives, titres
de séjour, logement,
job étudiant…
– Les matinées Meet
& Greet, des espaces
de discussion avec des
professionnels façon
« speed meeting »
autour de la santé,
du logement, du
transport, des jobs,
de l’entrepreneuriat.
Les 7, 12, 14, 18, 19, 20, 21,
25, 26, 27, 28 septembre et
le 3 octobre, de 9 h 30 à 14 h

– Les soirées My
Lyon : des repas
partagés où chacun
apporte un plat de
son pays.
19 septembre et 5 octobre
à l’université de Lyon,
26 octobre à la MDE,
de 19 h à 22 h.

LYON 7e – Du

5 septembre au
27 octobre – Université
de Lyon, 92, rue Pasteur –
www.universite-lyon.fr/swd
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LE DOSSIER

6 CAMPUS

AU CŒUR DE
LA MÉTROPOLE
Lyon OuestÉcully
GRANDES FILIÈRES
Sciences et business, innovation,
entrepreneuriat.

7 500 ÉTUDIANT-ES
LES + DU CAMPUS
D Un campus vert et aéré, avec de nombreux
espaces et équipements sportifs. Au cœur
du dynamisme économique de Techlid.
D Un campus responsable avec 11 points
pour trier ses déchets accessibles 24 h sur 24.
D Les élèves peuvent suivre un double
cursus management et ingénierie.

55
BUS

T4
T1

MÉTRO

C3
BUS

TRAM

D
B

BUS

C3

A
MÉTRO

A
MÉTRO

B
MÉTRO

Charles-Mérieux
Lyon

D
MÉTRO

T4
TRAM

GRANDES FILIÈRES
Sciences humaines et sociales, économie et gestion,
droit, arts, lettres, langues, biosciences.

30 000 ÉTUDIANT-ES
LES + DU CAMPUS
D Une université en plein centre-ville, au cœur du quartier

universitaire historique de Lyon, avec des équipements tout neufs :
résidences, restaurants universitaires, salles de cours…
D Le biodistrict de Gerland : « un vrai » quartier autour
des sciences de la vie, pensé comme un campus
sportif et agréable à vivre.
D La résidence Collegium de Lyon pour loger
les chercheur-ses de haut niveau, souvent étrangers,
et leur famille, le temps de leurs recherches.

150
000
ÉTUDIANT-ES À
LA RENTRÉE 2017

14
000
ÉTUDIANT-ES
ÉTRANGERS

13
300
CHERCHEUR-SES
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LyonTech – La Doua
Villeurbanne

Vaulxen-Velin

GRANDES FILIÈRES

GRANDES FILIÈRES

Recherche en sciences et technologies
pour le développement durable.

Architecture, conception
et gestion de la ville.

25 000 ÉTUDIANT-ES

2 000 ÉTUDIANT-ES

LES + DU CAMPUS

LES + DU CAMPUS

D Le grand parc de la Feyssine et le parc

D Les résidences étudiantes

de la Tête d’or, sur les bords du Rhône.
D Le campus-tour : qui fait visiter LyonTech –
La Doua aux centres de recherche et aux
entreprises et les incite à s’y implanter.
D D’ici 2025, plus de 340 M€ investis pour
rénover 23 bâtiments d’enseignement supérieur
et de recherche et en construire 9 autres.
Un itinéraire paysager sera aménagé
pour les piétons et les cyclistes.

Lyon Santé
Est

T2
TRAM

à loyers modérés à 10 minutes
à pied des écoles.
D Des bureaux des étudiants
hyper actifs qui organisent
des événements.
D Les élèves peuvent suivre
un double cursus « ingénierie/
architecture ».

Porte
des Alpes/Bron

GRANDES FILIÈRES

GRANDES FILIÈRES

Formation et recherche
biomédicale. Pôle d’excellence
en cancérologie, neurosciences
et maladies cardiovasculaires.

Information et communication, langage et arts,
sociologie, géographie et aménagement…

12 000 ÉTUDIANT-ES
LES + DU CAMPUS
D Un quartier de la santé organisé

autour des écoles et des universités,
des instituts de recherche appliquée
et des hôpitaux.
D Un confort de travail grâce
aux rénovations des cinq dernières
années, avec la participation
de la Métropole : pôle médical,
bibliothèque universitaire et
plateforme de microbiologie.

15 000 ÉTUDIANT-ES
LES + DU CAMPUS
D Un campus qui se renouvelle avec la rénovation

de l’IUT Lumière et la restructuration des 3 pôles
d’enseignement : sociologie, psychologie et
anthropologie.
D La création prochaine d’un Learning Center
et l’implantation de 700 logements étudiants.

LABEL D’EXCELLENCE
POUR L’UNIVERSITÉ
DE LYON
En février 2017, l’université de Lyon a reçu
le label Idex (Initiative d’excellence), ce
qui la place officiellement dans le peloton
de tête des universités françaises de rang
international.
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LE PORTFOLIO

AUX CÔTÉS
DES TOUT-PETITS
21 000 bébés naissent chaque année dans le Grand Lyon.
La Métropole accompagne les familles à travers les services
gratuits de la protection maternelle et infantile (PMI).
400 professionnels assurent le suivi des jeunes enfants
dans les 60 maisons de la Métropole situées sur le territoire.
Trouver la maison de la Métropole la plus proche de chez vous :
www.grandlyon.com/mdm
Texte Léa Borie / Photos Laurence Danière

1

4

—1

3

Bénédicte Dury est infirmièrepuéricultrice à la maison de la
Métropole de Décines. Tous les mardis matin, elle assure la permanence
de pesée des bébés. Les parents
peuvent venir ici sans rendez-vous,
pour suivre l’évolution de leur enfant.
Jusqu’à ses 6 ans, un bilan de santé
peut être réalisé chaque année par
les équipes de la PMI.

—2

La salle d’attente est aménagée
pour accueillir les enfants. Beaucoup
de familles connaissent déjà les
lieux découverts lors des visites
prénatales avec les sages-femmes,
qui préparent les futurs parents
à l’arrivée de l’enfant. Des visites à
domicile sont également proposées
par la PMI.
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2

Merci aux
familles et
au personnel
de la maison
de la
Métropole
François
Mitterrand
de Décines.

5

—3

Les consultations médicales sur
rendez-vous commencent dans
le cabinet de la puéricultrice. Elle
vérifie que les vaccinations sont
à jour. À l’écoute, elle donne des
conseils sur l’organisation de la vie
quotidienne : les nouveaux rythmes,
le sommeil, l’alimentation, les pleurs
de l’enfant, les soins, les bains...

—4

Les pesées régulières permettent
de vérifier que le bébé se développe
bien. C’est aussi l’occasion de
discuter de l’allaitement : le nombre
des tétées, leur fréquence, leur
durée font souvent l’objet de
questions. Les équipes de la PMI
travaillent beaucoup sur le sujet
et accompagnent les mamans qui
ont choisi d’allaiter.

—5

Pendant la consultation médicale,
la docteure surveille la croissance
de l’enfant, vérifie le bon état
des tympans, guette l’apparition
de nouvelles dents, fait les vaccins
nécessaires, écoute les battements
du cœur… Un bilan de santé
complet et gratuit.
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LES PROJETS

3 CHANTIERS EN
MODE MAJEUR
Une nouvelle ligne de tram jusqu’à Bron, des chantiers
pour protéger le Rhône à hauteur de Miribel Jonage,
la transformation de la rue Garibaldi : la Métropole
veille au développement et à l’équilibre de
tout le territoire.
Texte Vanessa Cornier

1

Garibaldi

LIVRAISON FIN 2017 !

82

NOUVEAUX
ARBRES

1,3

KILOMÈTRE
AU TOTAL

MIRIBEL JONAGE
LYON 3e

1

3

2

BRON

TRAM T6

Organisé en deux phases, le
chantier de la rue Garibaldi poursuit
plusieurs objectifs : permettre aux
vélos de circuler en toute sécurité,
donner aux piétons l’envie et la
possibilité de flâner en ville et
faciliter les passages des bus.
Le projet avance vite : la trémie
qui passait sous la rue Paul Bert a
disparu en début d’année et les trois
voies centrales ont été rouvertes à la
circulation avec deux mois d’avance.
Dans la foulée, la dernière phase
d’aménagement a débuté entre
les rues du Docteur Bouchut et
d’Arménie avec la création de pistes
cyclables et de larges trottoirs
et la plantation de nouveaux
arbres. La livraison est attendue
pour la fin de l’année. Après une
première transformation réalisée
en 2014 entre les rues du Docteur
Bouchut et d’Arménie, les nouveaux
aménagements vont ainsi permettre
à tous de mieux circuler aux
alentours de la Part-Dieu, mais
aussi entre l’est et l’ouest de la ville.
www.grandlyon.com/garibaldi

1

2
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3
2

Miribel Jonage

9

© Laurence Danière/Métropole de Lyon

PARTENAIRES

La Métropole de
Lyon, EDF, l’agence
de l’eau Rhône
Méditerranée, l’État,
le département de
l’Ain et les maîtres
d’ouvrage CCMP,
Symalim, 3CM, VNF,
EDF, la Fédération
pêche Rhône.
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MILLIONS
D’EUROS

© Laurence Danière/Métropole de Lyon

4

MILLIONS DE
VISITEURS
PAR AN

3

Tram T6

PROTÉGER LE RHÔNE

LE PREMIER TRAM EN ROCADE

Au nord-est de Lyon, Miribel Jonage
compte 3 000 hectares de milieux
naturels – soit 30 fois le parc de la
Tête d’or ! C’est ici que se trouve la
zone de captage d’eau potable qui
alimente les 1,3 million d’habitants
de la Métropole. C’est aussi un
espace de loisirs très apprécié
qui concentre une biodiversité
exceptionnelle. Les aménagements
successifs ont fragilisé cet espace
naturel. C’est pourquoi la Métropole
de Lyon et ses partenaires ont réuni
18 M. pour engager les actions les
plus urgentes d’ici 2020. Les premiers
travaux ont démarré pour protéger
la zone de captage et créer des
digues afin d’éviter les inondations
de la commune de Thil. Prochaine
étape : la restauration des berges
et des boisements en rive droite du
canal de Miribel. Des pistes cyclables
et des itinéraires de promenade
permettront de relier la rive droite
à la rive gauche et ainsi, boucler
l’itinéraire de l’Anneau bleu.

En 2019, le tram T6 reliera en
21 minutes la station Debourg, dans
le 7e arrondissement de Lyon, aux
hôpitaux est, à Bron. Le parcours
de 6,7 kilomètres passera par
Lyon 8e, Lyon 3e et Vénissieux.
Le T6 facilitera les déplacements
de tous les habitants qui vivent ou
travaillent dans ces quartiers. Les
travaux préparatoires sont presque
terminés : il a fallu renouveler et
entretenir les réseaux souterrains
(énergie, télécoms, assainissement)
et même parfois les déplacer, pour
qu’ils ne passent plus sous le tracé
de la future ligne. Les travaux
d’infrastructure (rails, stations, etc.)
vont démarrer cet automne. Des
pistes cyclables et des espaces
publics verts seront aménagés sur
l’ensemble du parcours. Mise en
circulation du nouveau tram fin 2019.

Suivez le projet sur
www.sauvonslerhone.com

Plus d’informations sur
www.sytral.fr

6,7

KILOMÈTRES

14

STATIONS

161

MILLIONS
D’EUROS

© Tristan Spella/Archirendering
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Entretien avec
David Kimelfeld

© Romain Lafabrègue/Alpaca/Métropole de Lyon

Élu président de la Métropole le 10 juillet
dernier, David Kimelfeld succède à
Gérard Collomb, nommé ministre de
l’Intérieur. Deux mois après son élection,
l’ex 1er vice-président en charge
de l’économie nous détaille sa vision
d’une Métropole à la fois attractive
et proche de ses habitants.

elfeld,
David Kim la Métropole
de
Président
de Lyon

Quels sont, selon vous, les grands
défis et enjeux pour la Métropole
aujourd’hui ?
D. K. : Le premier grand défi pour la Métropole,
c’est celui du développement économique. C’est
ma conviction : la Métropole doit continuer à être
attractive, à créer de nouveaux emplois, et accueillir de nouvelles entreprises, de nouveaux habitants.
Ce dynamisme, c’est la clé pour développer ensuite
toutes les autres politiques publiques. Nous avons
également deux autres grands défis à relever : celui
de la proximité et celui de l’environnement. Je ne
pense pas qu’il faille les opposer. Au contraire : ces
trois défis sont étroitement liés. C’est même l’essence
de la Métropole : cette capacité à s’appuyer sur des
compétences différentes et à créer des passerelles.

Pouvez-vous donner des exemples
concrets de ces liens, de ces passerelles
que vous évoquez ?
D. K. : Le plan Oxygène, par exemple. L’ambition de
ce plan est d’améliorer la qualité de l’air sur notre
territoire et il aura un impact direct sur la santé des
habitants, notamment des plus fragiles. Mais cela
a des répercussions aussi sur notre économie. En
quelques années, la qualité de l’air est devenue un
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facteur d’attractivité. Avant de s’implanter dans un
nouveau territoire, les chefs d’entreprise, les grands
groupes posent désormais cette question : « Est-ce
qu’on respire bien chez vous ? Quelles politiques
menez-vous pour améliorer la situation ? ». On voit
bien ici comment proximité et rayonnement peuvent
être complémentaires. Autre exemple très important
pour moi, la ville intelligente. C’est, bien sûr, un levier
de développement, mais la ville intelligente n’a de
sens que si elle se construit au service des habitants,
notamment les personnes les plus fragiles. Quand, par
exemple, elle permet d’aider les personnes en situation de handicap à mieux se déplacer dans la ville.

Pour vous, la proximité avec les
habitants est essentielle ?
D. K. : Absolument. C’est le sens du Projet métropolitain des solidarités que nous allons adopter dans
les prochains mois et qui va concrétiser nos engagements dans ce domaine. Par proximité, je veux parler
notamment de l’accompagnement des personnes les
plus fragiles : les personnes défavorisées, celles en
situation de handicap, les seniors, les enfants et les
familles en difficulté… Ma conviction profonde, c’est
que cette proximité n’est pas contradictoire avec nos
actions dans le domaine économique. Au contraire !
Comme 1er vice-président, j’ai d’ailleurs impulsé le
rapprochement du développement économique et de
l’insertion pour développer l’emploi et lutter contre
les inégalités. Car je pense que l’emploi est la question numéro un. Concrètement, quand on permet à
quelqu’un de trouver un travail, on règle en même
temps beaucoup d’autres problèmes.

Quels vont être les grands chantiers
de cette seconde partie du mandat ?
D. K. : Dans ce domaine aussi, proximité et rayonnement sont liés. La Métropole poursuit les grands
projets qui transforment notre territoire : Confluence,
Gerland, Carré de Soie, Gratte-Ciel et Part-Dieu.
Dans le même temps, nous avons engagé la phase 2
du Nouveau programme de renouvellement urbain
(NPNRU 2). 130 millions d’euros vont être investis
dans les premières opérations de 14 quartiers prioritaires pour améliorer le quotidien des habitants :
à Rillieux, à Vénissieux, à Saint-Priest, à Vaulx-enVelin, à Lyon…

La Métropole permet-elle à nos
concitoyens de mieux vivre ensemble ?
D. K. : C’est même l’une des ambitions de cette Métropole depuis de nombreuses années : améliorer le
vivre ensemble. Cela se joue d’abord par plus de

mixité : concrètement, c’est faire en sorte que des
gens différents puissent se côtoyer sur des mêmes
lieux. Au travail, dans leur quartier, à l’école, en
faisant les courses ou en prenant le métro. La Métropole a un rôle extrêmement important à jouer car
elle a des leviers forts à activer, comme le logement,
en lien étroit avec les maires qui connaissent très
bien leur territoire. La question du vieillissement est
aussi au cœur de cette mixité. Aujourd’hui, lorsqu’on
refait des voiries, on les pense pour les personnes
âgées, pour celles avec un handicap. Pour qu’elles
puissent vivre le plus longtemps possible chez elles
et se déplacer en sécurité dans la ville, avec des
commerces à proximité.

C’est la vision d’une Métropole équilibrée
que vous défendez ?
D. K. : Oui. J’ai la vision d’une Métropole équilibrée,
dans la continuité de ce qui est mené déjà depuis
2001 par Gérard Collomb : cette mixité sociale, cet
équilibre des territoires, en matière de logements,

La Métropole doit continuer
à être attractive, à créer des emplois
et à accueillir de nouvelles entreprises,
de nouveaux habitants

© Laurence Danière/Métropole de Lyon
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mais également d’équipements publics ou de transports. Et d’ailleurs, la mobilité sera l’un des enjeux
prioritaires des cinq prochaines années : nous devons
développer une Métropole agréable à vivre où les
déplacements sont plus faciles.

Vous êtes donc dans la continuité
du mandat engagé par Gérard Collomb ?
D. K. : Je m’inscris, bien sûr, dans cette continuité :
il n’y a pas de remise en question des grands engagements qui ont été pris par Gérard Collomb. Par
exemple, on a pris l’engagement de ne pas augmenter
la fiscalité. On va le tenir. Ses priorités sont devenues les miennes. Et elles le deviennent d’autant plus

Développement économique,
proximité et environnement
sont étroitement liés

facilement que j’ai été son premier vice-président.
J’ai participé à l’élaboration du projet que je porte
aujourd’hui. J’ai été en première ligne, à toutes les
réunions sur l’élaboration de la PPI qui détermine
les grands investissements du mandat. C’est plus
qu’un héritage.

Infirmier, chef d’entreprise, maire :
votre parcours est inédit. Quel président
serez-vous ?
D. K. : La fonction de président de la Métropole est
une fonction avec beaucoup de responsabilités, donc
je veux lui garder ce caractère symbolique fort. Mais,
je me nourris aussi beaucoup de la proximité. Je suis
un ancien infirmier. Même si les choses ont évolué, les
sujets issus du social et du médico-social résonnent
évidemment en moi. Mon expérience de chef d’entreprise a été également déterminante. Et puis, il y a
aussi mon expérience de tous les jours : celle de père
de famille, de simple citoyen qui me ramène, comme
tout un chacun, au quotidien. Je veux également
garder un lien très fort avec les maires du territoire.
Enfin, tout en respectant la hiérarchie de l’organisation, je souhaite être en prise directe avec les agents
de la Métropole. C’est essentiel pour moi de garder
cette proximité et cela ne dégrade en rien la fonction
de président. Au contraire même, ça la renforce.

© Laurence Danière/Métropole de Lyon
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L’AGENDA

ÇA BOUGE !

© bigbang.fr

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Les 16 et 17 septembre la
Métropole de Lyon a imaginé une
programmation thématique « Au
fil de l’eau » dans une centaine de
lieux : des endroits habituellement
fermés au public, des points de vue
insolites, des visites d’exception.
Voici notre sélection, un avant-goût
des 700 offres proposées !

navigables de France et la Compagnie
nationale du Rhône. Une balade d’une
heure pour contempler les docks et
le port de Lyon, qui approvisionne
toute la Métropole en hydrocarbures,
matériaux de construction, sel de
déneigement et produits manufacturés.
Lyon 2e et Lyon 7e – Samedi 16,
de 10 h 30 à 11 h 30 et toutes
les heures de 13 h à 17 h 45

LE RIVER TRI
Cette barge de 50 mètres de long,
unique déchèterie fluviale d’Europe,
s’amarre chaque samedi quai
Fulchiron. Elle collecte les déchets
ménagers des habitants avant de
rejoindre le port de Lyon. Animations
culinaires et artistiques pour l’occasion.
Lyon 5e – Quai Fulchiron – Samedi 16,
à partir de 14 h 30 – Sur réservation
au 04 72 38 45 96 ou sandra.mondon
@mairie-lyon.fr

LA CAVE À NEIGE
Tout le monde connaît le principe
du réfrigérateur, mais peut-être pas
son ancêtre : la cave à neige ! Cet
ancien réservoir à froid du château
communal de Sathonay-Village
construit en 1870 permettait de
garder au frais boissons et victuailles.
Sathonay-Village – Mairie,
1, rue Saint-Maurice

IMMERSION À CONFLUENCE
LES DOCKS ET LE PORT DE LYON
Embarquement immédiat pour une
croisière fluviale imaginée par Voies

À la nuit tombée, les visiteurs pourront
assister à une projection sur un
gigantesque écran d’eau, découvrir

une maison engloutie ou une œuvre
de street painting en trompe-l’œil.
Au cours de la soirée, une baleine
émergera des profondeurs
de la Saône…
Lyon 2e, vendredi 15 et samedi 16
à partir de 20 h 30, place nautique
Lyon-Confluence

HISTOIRES DE FONTAINES
Les fontaines de Lyon ont beaucoup
à nous dire sur l’histoire de la ville.
Pour les écouter, il suffit de
télécharger l’application izi.travel
sur votre téléphone et de suivre
ce parcours conçu par le collectif
Space Opéra.
Samedi 16 et dimanche 17, carte
de parcours à récupérer place des
Terreaux, de 11 h à 18 h

MÉTROPOLE – 16 et 17 septembre –
Gratuit – La programmation détaillée
et les lieux ouverts au public sur
www.grandlyon.com/jep
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BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN

J’ai arrimé la Biennale
au cœur de Lyon dont
l’identité s’est façonnée par
l’omniprésence de l’eau

© Shimabuku and Air de Paris

Emma Lavigne,
commissaire invitée, directrice du
centre Pompidou-Metz

dans un paysage imaginaire où il perd
tous ses points de repère. Autre temps
fort avec Rivane Neuenschwander
et sa réinterprétation de Watchword :
elle brode sur des étiquettes des mots
liés aux conflits sociaux et elle les
affiche ou les épingle sur les vêtements
des visiteurs.

PLACE AU DÔME
Place Antonin Poncet (Lyon 2e),
une coupole monumentale va
être installée : le visiteur pourra se
laisser aller à la méditation, porté
par la mélodie des bols tibétains
flottants sur une piscine. Fruit de la
rencontre entre deux grandes œuvres :
Radome, de Richard BuckminsterFuller, et Clinamen v.3 de Céleste
Boursier-Mougenot. Gratuit. Jusqu’au
5 novembre.

LEE UFAN AU COUVENT
DE LA TOURETTE
Pendant quatre mois, Lyon devient
une capitale mondiale de l’art
contemporain. À l’occasion de cette
14e édition, plus de 50 artistes
viennent donner leur vision des
« Mondes Flottants », entre
moments de poésie et conscience
de l’instabilité de notre époque.

LA SUCRIÈRE
Au cœur du quartier de la Confluence,
découvrez Sonic Fountain, l’œuvre
sonore de Doug Aitken : des
enregistrements de gouttes d’eau
qui suivent une partition précise,

comme un concert. Autre installation
majeure : celle de Susanna Fritscher
faite d’hélices provoquant différentes
tonalités de sons grâce aux
mouvements de l’air.

LE MAC LYON
Rendez-vous avec le Brésilien
Ernesto Neto et Two Columns for
One Bubble Light. Une invitation à
expérimenter l’œuvre avec son propre
corps et ses sens. À voir également :
A=P=P=A=R=I=T=I=O=N de Cerith
Wyn Evans, installation sonore à
16 pistes qui transporte le visiteur

Le couvent de la Tourette à Éveux se
met aussi à l’heure de la Biennale d’art
contemporain avec Lee Ufan. Après
le musée Guggenheim de New York
ou le château de Versailles, l’un des
plus influents artistes contemporains
sur la scène internationale investit
les lieux et dialogue avec l’architecture
du couvent, grâce à un minutieux
travail de sculpture.

MÉTROPOLE – 9 € à 16 €, gratuit sous
conditions – Plus d’infos sur Veduta,
la Biennale fabriquée avec les habitants,
en page 26 – Programme complet sur
www.biennaledelyon.com
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FESTIVAL LUMIÈRE

Du 14 au 22 octobre, la Métropole vit au rythme du cinéma avec la 9e édition du festival
Lumière : 397 séances et 177 films sont programmés dans 60 lieux du territoire.
Du « Roi Lion » à « The Kid Brother » en passant par la remise du Prix Lumière à Wong
Kar-wai, il y en a pour tous les goûts de cinéma !

WONG KAR-WAI, PRIX LUMIÈRE 2017
Après Pedro Almodóvar, Martin Scorsese et
Catherine Deneuve, c’est Wong Kar-wai qui recevra
le prix Lumière. L’auteur de « Happy Together »,
prix de la mise en scène au Festival de Cannes,
et de « In the Mood for Love » sera récompensé
le 20 octobre. Les acteurs Tilda Swinton, Guillermo
del Toro et la cinéaste Diane Kurys font partie des
stars qui feront le déplacement.

SÉANCE ROYALE POUR LES ENFANTS
Le dimanche 15 octobre, la séance enfants
proposera aux plus jeunes le chef d’œuvre de Walt
Disney « Le Roi Lion ». Rendez-vous à 15 heures
à la Halle Tony Garnier pour assister aux aventures
de Simba sur écran géant !

Garnier le 21 octobre (20 h 30) pour la grande nuit
du festival. Sous le signe des planètes et des astres,
quatre films sont au programme : envolez-vous
dans l’espace avec « Gravity » de Alfonso Cuaron,
« Star Trek » de J.-J. Abrams, « Seul sur Mars » de
Ridley Scott et « Interstellar » de Christopher Nolan.
Vertiges assurés sur grand écran avec ces quatre
chefs d’œuvre du cinéma !

MÉTROPOLE – Du 14 au 22 octobre –
De 4 € à 18 € selon les séances –
info@festival-lumiere.org – www.festival-lumiere.org

Le festival Lumière s’offre deux parenthèses
musicales : Harold Lloyd, génie comique
d’Hollywood, sera à l’honneur de deux cinéconcerts. Le 18 octobre (20 h), « The Kid Brother »
accompagné par l’orchestre national de Lyon. Et le
22 octobre (11 h), « Monte là-dessus » accompagné
par l’orgue de Samuel Liégeon.

UNE NUIT ENTIÈRE DE CINÉMA !
Prêt-es à ne pas fermer l’œil de la nuit ? Les adeptes
de la nuit blanche ont rendez-vous à la Halle Tony-

© Alphacoders.com

L’AUDITORIUM PARTICIPE À LA FÊTE
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L’AGENDA

KLAUS BARBIE AUX ARCHIVES

© Béatrice prève/Fotolia

© D.R.

LYON, CITÉ INTERNATIONALE DE LA GASTRONOMIE

Vous avez envie d’en savoir plus sur la Cité Internationale de la
Gastronomie qui ouvrira ses portes en 2019 à Lyon ? Une exposition au
Pavillon raconte ce futur lieu de 3 900 m2 d’expériences gastronomiques
et comment il s’inscrit dans le projet de réhabilitation du Grand HôtelDieu. On y découvre avec gourmandise les richesses du territoire au
patrimoine culinaire unique en France.
LYON 2e – Jusqu’au 29 octobre – Angle quai Saint-Antoine / pont Maréchal Juin –
Mercredi de 15 h à 19 h, samedi et dimanche de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h –
Gratuit – Contact : lepavillon@grandlyon.com

Veduta, c’est la Biennale d’art contemporain
fabriquée avec les habitants. Rendez-vous dès le
samedi 16 septembre au Grand Parc de Miribel
Jonage. Au programme : atelier décoration de
cerfs-volants (sur réservation) à l’Iloz’ le matin et
performance Le monde sans dessus dessous
plage du Fontanil l’après-midi (gratuit). Autre
projet, Histoires du soir qui invite les flâneurs
à monter dans un van-bibliothèque écouter
le conte de leur choix. Et Eau de Rose, pour
lequel des habitants de plusieurs quartiers ont
soigné et cueilli les pétales de 400 rosiers de
Damas. Tout le programme est à découvrir sur
le site de la Biennale.
MÉTROPOLE – Jusqu’au 7 janvier 2018 –
www.biennaledelyon.com

© Thierry Fournier/Métropole de Lyon

LA NUIT EUROPÉENNE DES CHERCHEUR.E.S

© Blandine Soulage/Rocca

VEDUTA

En 1987, à l’issue de 37 audiences et de
120 témoignages, la cour d’assises du Rhône
condamne Klaus Barbie à perpétuité pour
crimes contre l’humanité. Trente ans après,
les archives du département du Rhône et de
la Métropole retracent ce procès historique
à travers des archives vidéos, audios et
manuscrites : des premiers témoignages
pendant l’Occupation jusqu’au jour du verdict.
LYON 3e - Du 15 septembre 2017 au
2 février 2018 – 34, Rue du Général MoutonDuvernet – Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h et
jusqu’à 18 h le jeudi – Gratuit – www.archives.rhone.fr

Les chercheur-ses invitent le grand public à venir les rencontrer…
la nuit ! La 12e édition de La Nuit européenne des chercheur.e.s
adopte la thématique « Impossible ? » avec des formats d’animations
surprenants. Scientific dating, débats interactifs, rencontres dans le noir
et « bouche-à-oreille », où un chercheur susurre son sujet d’étude
à un visiteur, qui doit le résumer à un autre. Histoire de mesurer ce que
le public a retenu.
VILLEURBANNE – Le 29 septembre – Le Rize, 23, rue Valentin Hauy –
De 18 h à minuit – Gratuit, à partir de 7 ans – www.nuitdeschercheurs-france.eu/Lyon
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FÊTE DE LA SCIENCE

LE JOUR DU LIVRE

SENS INTERDITS

Le Jour du livre ouvre le festival Parole ambulante
le samedi 30 septembre devant le cinéma GérardPhilipe à Vénissieux. Pour sa 4e édition, ce salon du
livre gratuit et en plein air vous invite à découvrir
l’univers du livre à travers des ateliers créatifs
(écriture, BD, reliure japonaise, gravure etc.), des
jeux littéraires, des stands d’éditeurs indépendants,
des installations sonores et poétiques, un espace
jeunesse et une scène ouverte, « Partage ta page ! »
VÉNISSIEUX – Le 30 septembre – De 10 h à 18 h – Avenue
Jean-Cagne – Tram Division Leclerc – Gratuit – Inscription sur
place pour les ateliers. En cas de pluie, les animations seront
reportées à l’école de musique Jean-Wiener et au cinéma
Gérard-Philipe

Les artistes de cette
5e édition viennent
de Colombie, de
Serbie, du Liban ou
encore du Cameroun.
Ils proposent des
spectacles qui parlent de
démocratie et de liberté
d’expression. Au total,
48 représentations vont
avoir lieu aux quatre
coins du territoire,
à Vénissieux, Givors
et Caluire notamment.
À noter trois spectacles
en l’honneur de l’année
France – Colombie 2017.
MÉTROPOLE –
Du 19 au 29 octobre –
10 € à 23 € – Billetterie
theatredescelestins.com
ou 04 72 77 40 00 –
www.sensinterdits.org

Laissez-vous tenter par les pommes de
saison qui poussent près de chez vous.
À la Fête des récoltes, les produits
locaux, issus de l’agriculture paysanne
et/ou biologique sont à l’honneur. Des
animations, concerts, ponctueront
cette journée sur les berges du Rhône.
Les plus petits pourront fabriquer
des marionnettes à base de produits
recyclés. Vous apprendrez à cuisiner en famille, à jardiner, à fabriquer
vos confitures, etc. Nouveauté cette
année, le « Zéro gaspi » pour recycler
sa vaisselle jetable grâce
à un vélo broyeur !
LYON 7e – Le 23 septembre – Entre le
pont de la Guillotière et le pont Wilson –
12 h à 21 h – Gratuit – www.lebol.org

© Espace Pandora

© Marie-Céline Boyer

© Claire Rolland

LA FÊTE DES RÉCOLTES

Créer son propre origami, voyager au cœur
des mathématiques, apprendre à faire sa lessive
soi-même… La Fête de la science propose
plus de 250 événements gratuits dans toute
la Métropole autour des idées reçues et
de l’esprit critique. L’occasion d’approfondir
ses connaissances sur l’alimentation, l’archéologie,
l’astronomie, la philosophie et le numérique !
Quatre villages de sciences seront installés dans
les campus et à la médiathèque de Saint-Priest.
Objectifs : manipuler, tester, expérimenter,
être surpris… De quoi satisfaire la curiosité
des amateurs et des passionnés !
MÉTROPOLE – Du 7 au 15 octobre
– Gratuit – Tout public – www.universite-lyon.fr –
popsciences.universite-lyon.fr
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GRAM – GROUPE DE RÉFLEXIONS
ET D’ACTIONS MÉTROPOLITAINES
La Métropole est responsable de l'action
sociale dans les domaines aussi importants
que l'enfance, les personnes en situation
de handicap, le grand âge, l'accès aux
droits sociaux, y compris le logement et
l'hébergement.
En ces temps de coupes budgétaires,
la tâche est ardue. Faire aussi bien avec moins
suppose de revoir les objectifs poursuivis
et conséquemment de repositionner les
moyens.
Certaines économies représentent un réel
danger. Le manque de temps et de personnel
dans tous les domaines de l'action sociale
devient une source de maltraitance.
3 www.gram-metropoles.org
MÉTROPOLE ET TERRITOIRES
Le conseil métropolitain a reconduit
la commission permanente avec la
participation des 3 membres de notre groupe,
témoignage d'ouverture et de confiance.
Notre président JJ SELLES au sport, JP CALVEL
à l'économie et L BARGE à l'agriculture
contribueront pleinement à la construction
de notre nouvelle métropole avec sérieux,
envie et professionnalisme.
Nous ne manquerons pas d'apporter
notre soutien à l'exécutif et marquer notre
différence si nécessaire.
3 Le groupe Métropole et Territoires
LYON MÉTROPOLE GAUCHE SOLIDAIRES
Poursuivre le chemin
Dans la continuité de notre action avec Gérard
Collomb, nous nous engageons aux côtés
du nouveau Président de la Métropole David
Kimelfeld. Nous avons contribué ensemble
à un bilan progressiste depuis 2001. Nous
sommes ancrés à gauche, dans la majorité,
pour que notre action sociale progresse, que
soient préservés les financements associatifs
cruciaux, que la proximité avec les territoires
soit bien considérée, que la gouvernance
soit efficace et partagée.
Notre engagement est guidé par le souci
de l'intérêt général, avec une attention
particulière aux défavorisés, aux Cosette
et Gavroche de notre temps, plutôt qu'aux
« addicts » de la finance!
3 Lyon Métropole Gauche Solidaires
président Rolland Jacquet
www.lyongauchesolidaires.fr
PARTI RADICAL DE GAUCHE
Une vie étudiante attractive…
mais des loyers encore trop élevés !
La Métropole de Lyon fait partie des
meilleurs endroits au monde pour étudier,
selon le cabinet Quacquarelli Symonds,
grâce à une offre culturelle, sportive,
universitaire et à un environnement urbain
propices aux quelque 150 000 étudiants
Lyonnais.
Néanmoins, le manque criant de logements
étudiants fait de notre Métropole l’une
de celles où les loyers sont les plus élevés.
Il nous semble donc primordial d’accentuer
encore plus l’effort de construction sur
l’ensemble de notre territoire, afin de
faire baisser les prix – et faire face à la baisse
programmée du montant des APL, que nous

LES TRIBUNES POLITIQUES

regrettons – afin que la Métropole de Lyon
soit définitivement celle où l’on étudie le
mieux, et dans les meilleures conditions.
3 Groupe Parti Radical de Gauche
CENTRE DÉMOCRATE LYON MÉTROPOLE
Une rentrée pleine de promesses
Le 10 juillet 2017, notre Métropole s’est
dotée d’une nouvelle présidence ainsi que
d’un nouvel exécutif. Avec l’élection de
David Kimelfeld en tant que président de
la Métropole, cette rentrée est marquée par
la promesse de la continuité nécessaire à la
consolidation des politiques ambitieuses
engagées par notre institution. Mais elle est
aussi marquée par l’assurance de voir fleurir
de nouvelles initiatives pour aller toujours
plus en avant dans le développement de
notre Métropole unique en France. Nous nous
devons de rester un exemple de collectivité
dynamique et innovante. Malgré les nombreux défis à venir, tels que le redressement
des comptes publics, c’est plein de confiance
et avec enthousiasme que nous entamons
cette rentrée 2017.
UDI ET APPARENTÉS
Nous avons un nouveau président,
mais rien ne change en termes
de gouvernance
Les élus du groupe UDI et Apparenté félicitent
David Kimelfeld pour son élection à la tête
de la Métropole de Lyon. Nous attendions
de cette nouvelle présidence une volonté
progressiste avec un double défi, celui de la
continuité et du changement. La continuité
pour les projets en cours et le changement
sur certains dossiers et notamment en termes
de gouvernance. Il en est tout le contraire.
La commission permanente, organe exécutif
important vu l’étendue de ses décisions,
devrait être le reflet de notre conseil dans sa
diversité et ce avec pour enjeu la transparence
et le respect de la démocratie.
Le 10 juillet, lors de l’élection du nouveau
président de notre collectivité, il en a été
tout le contraire. La Commission permanente
restera de fait un bureau de majorité. Elle
continuera d’écarter les élus de l’opposition,
bafouant ainsi le principe démocratique et
dénigrant la pluralité de notre conseil de la
Métropole.
3 Christophe Geourjon,
président du groupe UDI et Apparentés
www.metropoledelyon-udi.org
EUROPE ECOLOGIE –
LES VERTS ET APPARENTES
L’écologie, un combat de société
Près de 15 tonnes de matières premières
renouvelables et non renouvelables sont
utilisées chaque année par personne pour
assurer le niveau de vie des habitant-e-s
du territoire métropolitain.
La sobriété couplée aux innovations sociales
et technologiques, nous permettra de
préserver au mieux notre « capital naturel ».
C'est pour cela que les élu-e-s écologistes de
la Métropole de Lyon agissent : pour valoriser
les initiatives qui vont en ce sens, comme
celles qui seront à la Fête des récoltes à Lyon
sur les berges du Rhône le 23 septembre;
pour la réhabilitation thermique des
logements avec Ecoreno’V ; " pour favoriser

en 2017 10 expérimentations dans le "zéro
gaspillage" ; pour favoriser les alternatives à
l'incinération des déchets d'une part
et aux grands projets d'infrastructures
inutiles, tel l'A45, d'autre part ; pour favoriser
encore l’usage du vélo et de la marche, pour
une Métropole respirable et apaisée.
Organisons encore plus et mieux une
transition écologique et solidaire pour
l’ensemble du territoire de la Métropole !
Car en effet comme le dit Pascal Canfin,
Directeur du WWF : « Quand le vivant
disparaît, c'est le capital naturel qui disparaît.
Et si on détruit ce capital naturel, on détruit
notre capacité à vivre sur la planète dans
la durée ».
COMMUNISTE PARTI DE GAUCHE
ET RÉPUBLICAIN
Ce qui nous plombe…
À l’occasion du Compte administratif, nous
sommes revenus sur 2 points principaux qui
portent sur une perte pour nos actions de
près de 200 millions d’euros pour l’exercice
budgétaire.
Tout d’abord, sur les 135 millions de pénalités
que notre Collectivité a dû verser pour solder
la question des dettes toxiques. Certes, cette
somme sera épongée par l’autofinancement
mais, au final, c’est bien 135 millions qui
auraient pu être utilisés plus utilement pour
nos politiques publiques. Et, surtout, la majorité de notre assemblée a choisi une méthode
qui a permis aux banques, responsables,
non seulement de ne pas rendre des comptes
mais, en plus, de percevoir des pénalités…
grâce à une loi de circonstance de l’ancien
exécutif national…
D’ailleurs, et c’est notre deuxième constat,
le CA note une baisse des dotations de
l’État de 60 millions d’euros. Au total, sur le
précédent quinquennat, c’est 11 milliards de
dotation en moins de l’État aux Collectivités
locales. Et ce n’est pas fini ! Ce ne seront
pas 10 milliards qui ne seront pas versés…
annonce du candidat Macron… mais
13 milliards qui manqueront aux Collectivités
locales sur ce quinquennat… Purge des
Collectivités locales, purges dans les Services
publics, remise en cause jamais vue du Droit
des salariés, nouveaux coups contre les
couches populaires et moyennes… C’est bien
ces choix politiques qui sont en marche !
Or, nous avions cru entendre un bon constat
de Mr le Ministre de l’Intérieur quand celui-ci
déclarait que les premières mesures du
Gouvernement ne seraient peut-être pas
comprises, mais nous divergeons sur la suite
de ses propos puisqu’il ajoutait que ces
mesures ne seraient pas comprises « dans
un premier temps ». Non, Mr le Ministre, ces
mesures d’austérité ne seront pas comprises
du tout et elles verront autant de luttes face
à ces politiques pour imposer des politiques
plus justes socialement, plus efficaces
économiquement. Une politique de Gauche
tout simplement !
3 Bernard GENIN, président du groupe
CIMET – CENTRISTE ET INDÉPENDANTS –
MÉTROPOLE POUR TOUS
Élection du nouvel exécutif
métropolitain : une nouvelle étape
pour la Métropole !
Les conseillers métropolitains ont élu leur

nouveau Président, ainsi que l’ensemble des
membres de la Commission Permanente de la
Métropole de Lyon, lors du conseil exceptionnel du 10 juillet dernier. Ce renouvellement
de l’exécutif métropolitain marque une étape
importante pour notre grande collectivité.
Notre groupe tient à saluer l’action et le
volontarisme de Gérard Collomb, qui a été
l’artisan de cette innovation institutionnelle
unique en France. Rapprocher deux structures
ayant chacune une identité forte et des
cultures différentes, était un défi immense,
surtout dans un délai aussi court.
Ce défi a largement été relevé avec une
Métropole immédiatement opérationnelle
et en mouvement s’appuyant sur des bases
solides. Elle s’est rapidement dotée des outils
pour agir, à l’image du Programme de développement économique 2016-2020 qui vise
à renforcer toujours plus l’attractivité de notre
Métropole au service de la création d’emplois,
du Programme métropolitain d’insertion
pour l’emploi qui traduit notre ambition de
mobiliser de nouveaux leviers d’action pour
améliorer l’insertion professionnelle des
personnes éloignées de l’emploi, ou encore
le plan Oxygène qui contient des mesures
concrètes pour améliorer la qualité de l’air.
D’autres grands schémas structurants sont
en cours de finalisation comme le Schéma
des Solidarités ou notre futur PLU-H.
Aujourd’hui, pour cette deuxième partie de
mandat, nous devons poursuive et même
amplifier ce qui a été engagé, en premier
lieu notre ambitieuse Programmation
pluriannuelle d’investissement. Nous avons
besoin de continuité pour consolider l’acquis
métropolitain et ainsi assurer la réussite de
notre collectivité. C’est le défi que doit relever
le nouvel exécutif. Les élus de notre groupe
s’y engagent pleinement.
3 Fouziya BOUZERDA, Présidente du
Groupe Centristes et IndépendantsMétropole pour Tous (CIMéT)
CIMET.ORG
LA MÉTROPOLE AUTREMENT
Nouvelle présidence de la Métropole :
un soutien réaffirmé mais pas
inconditionnel
L’élection du nouveau président de la
métropole de Lyon intervenue en début
d’été, nous donne l’occasion de réaffirmer
les conditions du soutien apporté par notre
groupe à la majorité métropolitaine.
Ce soutien n’est pas inconditionnel et
repose sur des exigences qui ont déjà été
exprimées par notre groupe.
En premier, nous souhaitons réaffirmer
à nouveau que c’est de la diversité des
territoires que la métropole doit tirer
équilibre et dynamisme. C’est la richesse
des communes membres qui fait la richesse
de l’agglomération.
Cela devra se traduire concrètement par
une organisation des pouvoirs transparente et un fonctionnement collectif qui
donne une véritable place aux maires.
La réalité du fonctionnement de la
gouvernance métropolitaine reste encore
aujourd’hui trop souvent éloignée des ambitions affichées dans les discours politiques.
Tout devra être mis en place pour s’assurer
de la prise en compte des territoires dans
la construction des politiques publiques
métropolitaines.
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En second point, nous souhaitons insister
sur un principe d’action qui devra guider,
à nos yeux, cette fin de mandat : ne pas faire
de l’attractivité de notre métropole une
fin en elle–même mais construire cette
attractivité avant tout sur la qualité de vie,
de travail, des habitants, des entreprises
du territoire.
Cela doit nous conduire à prendre plus
et mieux en compte les faiblesses de nos
territoires, de nos habitants, de nos politiques
publiques qui doivent être plus inclusives.
Le champ de l’action sociale, la prise en
compte du vieillissement, du handicap
restent insuffisamment centraux dans les
priorités d’action de la métropole.
La tâche que nous avons devant nous est
lourde ! Nous continuerons à accompagner
l’exécutif avec le souci d’un meilleur
fonctionnement de la métropole mais
aussi avec les exigences que nous portons
depuis le début de ce mandat.
3 Jean-Paul Bret, président du
groupe La Métropole autrement
groupelametropoleautrement.com
SYNERGIES-AVENIR
Accueillir les étudiants et leur
permettre de réussir : un enjeu
métropolitain d’avenir
La rentrée, une période qui devient au fur et
à mesure des années un vrai casse-tête pour
les étudiants : s’inscrire, se loger, se déplacer,
se nourrir, se cultiver… tout ceci dans un
budget contraint. Si tous ne sont pas « logés »
à la même enseigne, la précarisation de leur
statut est une réalité et le coût total d’un
cursus universitaire connait une réelle hausse.
Nombreux sont ceux qui cumulent leurs
études avec un travail à mi-temps.
La métropole de Lyon accueille près de
145 000 étudiants, ce qui la place au
second rang national en nombre d’étudiants
accueillis, avec une progression de 22,7%
de ce nombre en 10 ans, la 4e plus forte
progression en France. Ceci est certes un
indicateur de vitalité, d’attractivité ainsi qu’un
facteur de développement économique.
Cependant il est nécessaire de proposer des
services répondant aux besoins essentiels
des étudiants. Le premier sur lequel la
métropole agit est le logement étudiant.
Notre agglomération en comptabilise 28
000 dédiés dont 15 900 à loyer maitrisé.
L’effort est important mais ne couvre pas la
demande sans cesse croissante les besoins.
Les objectifs métropolitains intègrent dans les
programmes de construction de logements
neufs, une part pour les logements
étudiants dédiés.
Évidemment nous soutenons et
encourageons ces programmes et initiatives
locales des pouvoirs publics qui s’inscrivent
dans un renforcement des solidarités. Car
il s’agit bien de solidarité à laquelle nous
devons répondre. C’est pourquoi nous
souhaitons que soient admis dans les quotas
de logements sociaux ceux réservés aux
étudiants au travers de mesures identifiées
incitatives et contrôlées. Ceci permettrait aussi
d’encourager et de dynamiser la création de
ces logements.
C’est une des mesures que notre groupe
propose dans le cadre d’un aménagement
de la loi SRU.
Il est également indispensable de renforcer
les lignes des transports publics transversales
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pour faciliter la mobilité étudiante et
permettre une meilleure répartition
territoriale des logements étudiants avec
une meilleure accessibilité pour éviter toute
sensation d’isolement. D’ailleurs ce constat lié
à l’accessibilité s’applique aussi à l’ensemble
des personnes bénéficiant de logements
sociaux. De plus, de nombreux étudiants,
originaires de l’agglomération, habitent en
effet dans les communes métropolitaines au
sein de foyers familiaux. Leurs déplacements
doivent être facilités par la mise en place de
transversales adaptées. Le coût des transports
représente également une part non
négligeable de leur budget et l’offre doit être
étudiée pour proposer une réponse adéquate.
Le SYTRAL étudie certaines mesures et notre
groupe milite pour que les des transversales
entre communes soient renforcées.
3 @SynergiesAvenir
P. Abadie, D. Bousson, C. Cardona, J-P Colin,
P. Curtelin, P. David, M.Denis, G.Eymard,
N. Frier, A. Galliano, R. George, A. Germain,
V. Glatard, P. Gouverneyre, M. Grivel, H.
Guimet, Y. Jeandin, B. Moretton, J. Piégay,
G. Pillon, V. Poulain, T. Pouzol, A. Roche, M.
Rousseau, G. Suchet, E. Vergiat, P. Véron, C.
Vial, M. Vincent, M. Vullien

hérités du Département du Rhône.
Cette bonne santé financière, ainsi que le
rythme soutenu de nos investissements
nous permettent de déployer une politique
volontaire et innovante tout en envisageant
avec sérénité la poursuite de nos projets
sur le moyen et sur le long terme.
Vous l’aurez compris, notre Métropole de
Lyon a passé une étape cet été, avec ce
changement d’exécutif et ce premier compte
administratif, et elle conserve son cap.
Nous poursuivons, avec détermination,
les politiques pour lesquelles vous nous
avez élus en 2014.
Nous poursuivons le développement
économique dynamique qui rend possible
le déploiement et le renforcement des
services aux habitants, la promotion de
la qualité de vie et le développement
écologique de notre agglomération
pour en faire une Métropole de réussites
économiques et sociales durables, une
Métropole de progrès et de solidarité pour
tous ses habitants.
3 Anne Brugnera, Présidente du groupe
Socialistes et républicains Métropolitains
Députée du Rhône
www.socialistesmetropolitains.fr
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Notre Métropole passe une étape
et conserve son cap
Le Conseil Métropolitain du 10 Juillet
dernier a vu l’élection de David KIMELFELD,
Président de la Métropole de Lyon. Il succède
ainsi à Gérard COLLOMB, fondateur de notre
collectivité, devenu Ministre d’État, Ministre
de l’Intérieur.
Cette élection, ainsi que celle du nouvel
exécutif métropolitain, traduit notre volonté
de poursuivre le travail engagé depuis le
début de ce mandat, pour la défense de
l’intérêt général et le développement de
politiques au service de chaque Grand
Lyonnais.
Notre Métropole est forte de notre majorité
de projets, de nos différents groupes
politiques. Sa réussite est due à cette vision,
à cette cohérence et détermination à faire
et bâtir ensemble, pour le progrès et avec
pragmatisme, au-delà des clivages partisans.
Notre jeune Métropole est un formidable
outil au service de tous, un outil qui répond
aux problématiques d’aujourd’hui et qui
fabrique la ville de demain. C’est le sens de
son existence et c’est la direction que nous
continuerons à lui donner, tous ensemble.
Le Compte administratif 2016 voté lors
de la séance du 20 Juillet est à ce titre
encourageant. Document récapitulatif des
actions, dépenses et recettes réalisées par
notre collectivité, le CA 2016 est le premier
compte administratif « normal ». En effet, celui
de 2015, consécutif à la création de notre
Métropole, était fortement impacté par la
fusion des deux collectivités, Communauté
Urbaine et Département : il ne reflétait pas le
fonctionnement classique de la Métropole.
Ce CA 2016 est encourageant car il est
la preuve que nous faisons ce que nous
disons, avec détermination, ambition et
pragmatisme. Notre budget et notre capacité
d’investissement se maintiennent malgré
la baisse des dotations de l’État ; notre
endettement est en baisse et nous sommes
parvenus à solder les emprunts toxiques

Si Lyon change de visage, les pratiques
demeurent mauvaises
L’élection le 10 juillet de David Kimelfeld, à
la présidence de la Métropole de Lyon était
l’occasion d’apporter un renouveau
du système politique incarné par Gérard
Collomb depuis 16 ans.
Confiant dans le discours d’ouverture de
ce président plus jeune et exprimant une
volonté de renouveler la pratique politique
à Lyon, notre groupe a proposé de participer
aux travaux de la commission permanente
par une répartition proportionnelle des sièges
à l’image de ce qui se fait dans les autres
collectivités et permet ainsi de représenter
toutes les tendances politiques.
Interpellé sur cette question de gouvernance,
le nouveau Président, David Kimelfeld, nous
a aussitôt opposé une fin de non-recevoir.
Pire, il a exprimé son incapacité à modifier
la composition des nouvelles instances qui
a été, en fait, négociée par l’ancien président
et auquel il a fait acte de soumission !
C’est la conséquence de l’abandon de la
volonté de servir les habitants au profit
d’accords politiques entre les élus socialistes
déguisés en macronistes et les élus membres
du groupe Synergies-Avenir qui ont assuré
son élection.
La preuve en a été faite par la répartition
des postes de Vice-présidents et de conseillers
délégués. Sur 165 élus de la métropole
de Lyon ce ne sont pas moins de
53 membres qui composent l’exécutif.
A l’échelle de la France compte tenu
du nombre de parlementaires, cela
représenterait un gouvernement de
295 ministres !
Pour tenter de justifier la place de chacun,
il a fallu tordre les compétences de la
Métropole. Le résultat est aussi ridicule
qu’inefficace. Si on ne devait retenir qu’un
exemple qui fait partie des priorités de
nos politiques, le développement
économique, c’est une confusion totale.
Les entreprises sont dans l’incapacité de
trouver le bon interlocuteur parmi les

9 désignés pour s’en occuper. Pour parler
de la politique économique une entreprise
ira naturellement vers la 2e vice-présidente
qui est globalement chargée de l’économie.
• Sauf si l’entreprise est située au Carré
de Soie ou Grand Montout dont s’occupe
le 10e vice-président.
• Sauf si c’est pour parler d’extension
internationale car c’est le terrain
du 12e Vice-président.
• Sauf si cela concerne le commerce
car là il faut rencontrer la 1ère conseillère
déléguée.
• Sauf si c’est lié à un grand équipement
du développement économique dont l’objet
est traité par le 7e conseiller délégué.
• Sauf s’il s’agit de se mobiliser pour
l’insertion et l’emploi car cela est confié
au 14e conseiller délégué.
• Sauf s’il s’agit d’une approche sur
l’économie circulaire qui relève de la 16e
conseillère déléguée.
• Bien-sûr s’il faut échanger sur la production
industrielle c’est vers le 23e conseiller
délégué qu’il faut se tourner, mais pas si
elle est créative car ce sera la 25e conseillère
déléguée.
Tout cela ferait sourire s’il ne s’agissait pas
de la 2e agglomération de France et du destin
des Grands Lyonnais.
Face à ces pratiques, relents de vieilles
combines politiques loin des préoccupations
des habitants, notre groupe poursuivra dans
son attitude de responsabilité. Pour cela,
nous continuerons à voter les dossiers
qui vont dans le sens d’une amélioration
des conditions de vie des habitants et
combattrons ceux qui vont dans le sens
contraire.
C’est pourquoi nous défendrons vos
valeurs pour une Métropole au service
des habitants qui agit par la liberté.
En cela nous continuerons à refuser les
hausses d’impôts et de taxes. Nous
serons attachés à la solidarité qui rend
l’individu acteur de sa propre vie.
Nous formulerons des propositions
pour créer les conditions d’une métropole
ambitieuse en matière de grands projets,
de tourisme et de relations internationales.
Aussi, nous relèverons l’engagement
d’une Métropole innovante
particulièrement en matière
de recherches et développement,
d’aménagements urbains et de transports.
3 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 GARDON-CHEMAIN,
Gilles GASCON, Christophe GIRARD,
Stéphane GUILLAND, Emmanuel HAMELIN,
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.
Retrouvez nous sur notre site :
3 www.lesrepublicains-metropolelyon.fr

