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Le portfolio / En couverture

Pour fêter la nouvelle année
avec ses lecteurs et ses lectrices,
le MET’ les a invités le temps
d’un shooting mémorable.
Résultat : 4 tribus qui font la Une
pour 4 couvertures différentes,
12 tribus dans ces pages et
50 à retrouver sur www.met.
grandlyon.com. En couverture,
la tribu hip-hop ! Le collectif
Street-off veut promouvoir les
cultures urbaines et des valeurs
humanistes avec des événements
qui claquent.
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Nous avons un temps d’avance
pour inventer l’avenir

© Laurence Danière/Métropole de Lyon

N

otre métropole doit s’adapter aux profonds
changements du monde et nous y sommes bien
préparés. Nos forces vives sont autant d’atouts
pour répondre aux défis de la révolution numérique de
notre économie, de la transition écologique, vitale pour
sauver la planète, de la solidarité à l’égard de toutes
les familles. Avec pour maîtres-mots, l’innovation
et l’intelligence collective.
Cette mobilisation porte ses fruits : dans tous les
domaines, la Métropole de Lyon invente des solutions.
Nous accueillons un foisonnement d’expérimentations
autour de l’économie circulaire, de la santé, de la
qualité de l’air. Côté éducation, nous testons de
nouveaux modes d’apprentissage, grâce aux outils
numériques notamment. L’aménagement durable
bénéficie de dispositifs innovants et d’un système
de réseau de chaleur qui est devenu une référence
en Europe. Nous conservons ainsi un temps d’avance
pour inventer l’avenir.
Mais rien de tout cela ne pourrait être entrepris
sans la mobilisation des habitants, vous tous, femmes
et hommes qui faites vivre chaque jour la Métropole
de Lyon. Pour ce premier numéro de 2018,
nous avons choisi de mettre en avant ces nombreux
visages de lectrices et lecteurs, reflets de notre diversité
si enrichissante. Une belle occasion pour adresser
à chacun et chacune d’entre vous mes vœux de
bonheur, de santé et de réussite pour cette nouvelle
année qui commence.

© Thierry Fournier/Métropole de Lyon

© Laurence Danière/Métropole de Lyon
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L’Actu

Les brèves
3 Part-Dieu

Fin 2017, les travaux du centre commercial ont démarré avec
la démolition du parking situé au pied du Crayon. Le parking
du toit reste ouvert pour les clients de l’hypermarché, mais
il est désormais accessible via une rampe d’accès depuis
la rue Bouchut. Pour les piétons, ça change aussi :
la porte de l’esplanade est fermée, mais 2 nouveaux itinéraires
sont prévus depuis la dalle au pied du Crayon et depuis la
passerelle Bonnel pour rejoindre le centre commercial et celle
de Bouchut pour accéder à la gare. Le chantier devrait se
terminer en 2020. Le centre commercial sera agrandi avec un
toit-terrasse végétalisé, des restaurants, un cinéma multiplexe
et 2 028 nouvelles places de parking. Autres changements :
– des entrées repensées sur l’avenue Vivier Merle,
rue Servient et rue des Cuirassiers ;
– une façade en partie rénovée et transparente devant
chaque entrée ;
– une traversée piétonne surélevée le long de la rue Servient.
www.lyon-partdieu.com

© Unibail

centre commercial :
ça démarre !

5 Tourisme

1 Rives de Saône

Le parking Saint-Antoine avance !
La 2e phase de travaux du parking Saint-Antoine (Lyon 1er et Lyon 2e) a commencé.
Réalisé par Lyon Parc Auto (LPA), le chantier s’est déplacé en décembre côté Saône.
Trois voies de circulation sont conservées le long des immeubles, l’accès piéton
aux commerces est maintenu. Le nouveau parking souterrain sera à l’abri des crues
de la Saône avec 800 places (+ 140 pour les vélos), un service d’autopartage et
une conciergerie. Ouverture prévue fin 2019. L’actuel emplacement du parking
Saint-Antoine sera transformé par la Métropole de Lyon en un vaste jardin fluvial
au bord de la rivière.

Qui n’a jamais loué un appartement
pour un court séjour sur une plateforme
en ligne ? Face à ce nouveau mode de
voyage en pleine expansion, la Métropole et la Ville de Lyon ont choisi d’encadrer l’activité de location de meublés
de tourisme à Lyon. De nouvelles règles
vont entrer en application en 2018.
Objectif : limiter la professionnalisation
de l’activité tout en permettant
aux Lyonnais de louer de manière
occasionnelle leur logement.
www.met.grandlyon.com/
meubles-tourisme
© Laurence Danière/Métropole de Lyon

© Thierry Fournier/Métropole de Lyon

De nouvelles règles
pour la location
de meublés à Lyon
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1 Mobilité

Périphérique Nord :
bientôt la fin des
travaux
Les travaux pour mettre aux normes
de sécurité le boulevard Périphérique
Nord de Lyon vont se terminer en
avril 2018. Les phases de tests ont
d’ailleurs commencé : systèmes de
désenfumage, barrières de sécurité,
protections incendie, etc. Tous les
dispositifs sont testés pour vérifier
qu’ils répondent, comme prévu, aux
commandes des opérateurs situés dans
le PC sécurité. Pour cette dernière
phase, les nuits de fermeture
se poursuivent en janvier et février.
Infos travaux et dates des
fermetures : www.peripheriquenord.com

5 La Saulaie

Un grand projet pour Oullins
© www.photo-hermes.com

1 500 personnes habitent dans le quartier de la Saulaie, à côté du métro B et du Rhône.
Pour mieux connecter ces 40 hectares au centre-ville, un projet ambitieux est lancé
par la Métropole et les communes. Réhabilitation de logements sociaux, construction
de 850 logements et de nouveaux équipements publics, de 60 000 m2 de bureaux,
davantage de nature et de place aux piétons. Après la concertation, la conception des
espaces et des équipements publics démarre. Premiers coups de pelle prévus pour
2021. Le groupe scolaire, le gymnase et la crèche seront achevés en 2022.

1 Fontaines-sur-Saône

© Thierry Fournier/Métropole de Lyon

Un quartier imaginé
avec ses habitants
En 2015, les habitants des Marronniers,
à Fontaines-sur-Saône, ont travaillé avec
la Ville, la Métropole et le bailleur social
Lyon Métropole Habitat pour repenser
leur quartier. Plus de 300 personnes ont
réfléchi à de nouveaux aménagements
pour « mieux vivre ensemble » avec plus
de sécurité et d’espaces agréables pour
se retrouver. Des jeunes en insertion ont
créé l’assise en ruban qui trône dans
les espaces verts de la résidence des
Marronniers. Les familles ont réalisé
les sentiers d’herbes aromatiques juste
à côté de l’aire de jeux.
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L’Actu

3 Voirie

Garibaldi :
+ verte, + belle,
+ calme
Exit la trémie qui passait sous
la rue Paul Bert : la rue Garibaldi
a complètement changé ! Désormais,
sur 500 mètres, entre la rue Bouchut
et la rue d’Arménie, à côté des
3 nouvelles voies de circulation,
82 arbres ont été plantés. Il y a aussi
de larges trottoirs et des voies pour
les vélos et les bus. Une nouvelle
configuration dans la continuité
de celle réalisée en 2014 entre
Vauban et Bouchut. Une rue douce
très végétalisée et plus agréable au
cœur du quartier Part-Dieu en plein
renouveau.
www.grandlyon.com/garibaldi

5 Réglementation

© Thierry Fournier/Métropole de Lyon

Publicité : donnez
votre avis !

1 Entrepreneuriat

La Métropole de Lyon va se doter d’un
règlement local de publicité (RLP). Il
remplacera les 42 règlements communaux
existants et harmonisera les règles,
quelle que soit la publicité : murale,
lumineuse… Le règlement précisera
des spécificités pour chaque zone :
centre-ville, zone patrimoniale protégée,
secteur commercial, équipement sportif
ou culturel… À partir du 22 janvier, la
population est invitée à donner son avis
sur ce règlement, à l’Hôtel de Métropole,
dans toutes les mairies ou sur internet.
www.grandlyon.com/publicite

Les Trophées de l’ESS et de l’innovation sociale sont organisés par Mag2lyon
en partenariat avec la Métropole. 10 projets ont été récompensés en novembre
dernier. Parmi eux, l’entreprise Emerjean, à Villeurbanne créée dans le cadre de
l’expérimentation nationale « Territoire zéro chômeur de longue durée ». Elle
embauche des chômeurs de plus d’un an du quartier Saint-Jean, grâce à plusieurs
fonds : France Active et Caisse des Dépôts. Trente personnes ont déjà été recrutées
en CDI : elles proposent des services qui n’existaient pas encore dans le quartier :
coaching scolaire, retouches couture, services aux entreprises, bricolage…
https://emerjean.fr

© Big Bang

économie sociale et solidaire : champions !
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3 Stationnement

Depuis le 1er janvier, les règles
du stationnement payant évoluent.
Un forfait post-stationnement remplace
l’amende, dont le montant est fixé
par la commune : par exemple, 35 Q
à Lyon (zones Tempo), à Caluire-et-Cuire
ou à Tassin-la-Demi-Lune. L’objectif :
favoriser une meilleure rotation des
voitures pour que chacun puisse trouver
une place ! À Lyon et Villeurbanne,
on peut désormais aussi payer avec son
smartphone avec l’appli PayByPhone.
Pour les résidents à Lyon, les zones
sont redéfinies pour s’adapter aux
habitudes et bassins de vie. Le tarif
mensuel reste fixe (20 Q) et pour inciter
ceux qui disposent d’un parking privé
à l’occuper, la carte résident devient
payante (40 Q par an / 20 Q pour les
véhicules électriques ou hybrides).
Plus d’infos sur la nouvelle politique
de stationnement de Lyon sur www.lyon.fr

© Pari Dukovic

© Thierry Fournier/Métropole de Lyon

du nouveau
à Lyon

© Laurence Danière/Métropole de Lyon

1 culture

1 Éducation

Sport et citoyenneté, ça joue !
Utiliser les cours de sport pour faire réfléchir et passer des messages citoyens :
c’est le principe de « Playdagogie ». Dès janvier, cette méthode ludique et très
participative s’invite dans 10 collèges de la Métropole à Bron, Décines, Écully,
Lyon, Vénissieux et Villeurbanne. Via des jeux, des mini-débats, des questions, les
profs de sport formés à cette pédagogie font réfléchir leurs élèves aux questions de
discrimination, d’égalité femme-homme ou encore sur la violence dans les collèges.
Ces ateliers sont proposés avec la Ligue nationale de rugby et l’UNSS dans le cadre
des demi-finales du Top 14 de rugby jouées en mai au Groupama Stadium.

Nuits
de Fourvière :
Avec Étienne
Daho et
Julien Clerc
C’est la 1re tête d’affiche annoncée :
Étienne Daho ouvrira les 72e Nuits
de Fourvière le 11 juin prochain
avec les chansons électro-pop de
Blitz, son dernier album. Autre
crooner à la voix de velours, Julien
Clerc fêtera ses 50 ans de carrière
le 4 juillet sur la grande scène du
Théâtre antique. Ouverture de la
billetterie le 16 mars.
Déjà en vente, Bigflo & Oli,
le plus jeune duo hip-hop français,
phénomène du moment, est prévu
le 14 juillet.
www.nuitsdefourviere.com
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5 Énergie

Rillieux : un nouveau
cœur de ville
Le quartier du Bottet est en pleine
mutation à Rillieux-la-Pape. Le mois
dernier, le cinéma de 600 places a
ouvert ses portes. En mars 2018, un
immeuble de logements, des espaces
publics et de nouvelles boutiques
vont être terminés dans le cadre d’une
grande opération urbaine pilotée par
la Métropole. Dernière étape en 2019,
avec la livraison de la médiathèque
complètement repensée.

www.grandlyon.com/ecorenov

© Laurence Danière/Métropole de Lyon

1 Urbanisme

Écoréno’v, c’est la possibilité pour
les propriétaires de bénéficier d’une
aide financière pour des travaux de
rénovation énergétique et un suivi
personnalisé tout au long du chantier.
Depuis plus d’un an, 2 300 logements
de 29 copropriétés et 125 maisons
individuelles ont été accompagnés par
la Métropole. Le résultat, c’est 35 %
à 45 % d’économie d’énergie pour ces
bâtiments, majoritairement construits
dans les années 60-70.

7 Saint-Genis-Laval

Le Vallon Des hôpitaux
redessiné
C’est un nouveau grand projet urbain
piloté par la Métropole qui démarre
dans l’Ouest lyonnais. Le site du Vallon
des hôpitaux va être complètement
redessiné d’ici 2035, avec la création
de logements, commerces, bureaux,
équipements publics et un grand parc
arboré accessible à tous.
Le Vallon des hôpitaux se trouve à
Saint-Genis-Laval, en bordure de
Pierre-Bénite et Oullins. Entre les deux
sites hospitaliers, le cœur du vallon va
être aménagé. Clé de voûte du projet :
l’arrivée du métro B en 2023 placera
le site à 20 minutes de la Part-Dieu.
Une liaison piétonne, un parc-relais
de 900 places et 200 places de vélo
seront créés près de la nouvelle station
de métro.

© D.R.

© Thierry Fournier/Métropole de Lyon

Déjà 2 300 logements
écorénovés !

La concertation se poursuit jusqu’en
mars 2018. Un dossier est disponible
en mairie de Saint-Genis-Laval,
à l’Hôtel de la Métropole de Lyon
et sur www.grandlyon.com
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7 citoyenneté

Les collégiens
s’engagent
pour leurs idées
Le 2e Conseil métropolitain des
jeunes (Comet’Jeunes) a démarré :
69 nouveaux élus de 4e se sont réunis
pour la 1re fois mi-novembre. Ils ont
voté sur les projets qui leur tenaient
le plus à cœur : « Garçons/filles même
combat », « Pas de harcèlement dans
mon collège » et « Favoriser l’expression
des collégiens ». Chaque groupe va se
retrouver plusieurs fois par trimestre
pour débattre et transformer ses idées
en actions concrètes.

© Thierry Fournier/Métropole de Lyon

http://comet.blogs.laclasse.com

5 économie

3 nouveaux pôles pour entreprendre

© Hula-Hoop

Sur le territoire, la création d’entreprises ne faiblit pas : 17137 en 2016 (soit +11 %
vs à 2015).Pour accompagner au mieux celles et ceux qui se lancent dans l’aventure,
la Métropole de Lyon va créer 3 pôles entrepreneuriaux : ils répondent aux nouvelles
formes de travail, en proposant sur un même site différents espaces de coworking
pour accompagner les entreprises à toutes les étapes de leur projet (ateliers, locaux
d’activité, bureaux, salle de réunion). Les travaux du pôle de l’Ouest lyonnais ont
démarré mi-décembre. Implanté à la Duchère, il ouvrira en 2019 avec toute une
palette de services, dispensés par des professionnels, pour développer son projet. Les
2 autres seront implantés à Neuville-sur-Saône et Givors.

1 Transports en commun

© D.R.

Agir contre
le harcèlement
Garantir la sécurité des personnes et
lutter contre le harcèlement sexiste :
c’est la volonté du Sytral qui se mobilise
pour la sécurité des femmes. Grande
campagne de sensibilisation, guide
pratique pour les victimes et les témoins,
mise en avant de la vidéoprotection et
formation des conducteurs : les marches
exploratoires menées sur des lignes de
bus par des petits groupes de femmes
débouchent sur des actions concrètes.
www.sytral.fr
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Connexions

#solidaires, #lumieres,
#zerophyto
Illuminée, solidaire, propre et nature : dans ce numéro, les visages
de la Métropole sont multiples. Comme à chaque numéro,
nous en partageons avec vous les temps forts.

Culturel, sportif, soutien scolaire…
Quel que soit le domaine dans lequel
vous voulez donner de votre temps,
il y a forcément une association qui
vous attend ! Inscrivez-vous dès
maintenant et rendez-vous tout au
long du mois de mars 2018 pour tester
en direct le bénévolat, pour quelques
heures ou une journée entière grâce
à l’action des associations participant
à l’opération.

www.tousunistoussolidaires.fr

© Stock Adobe

Tous unis, tous solidaires

ENVOYER UN COLIS SANS BOUGER
DE LA MAISON
Envoyer un colis sans bouger de chez-soi :
c’est le nouveau service proposé par La
Poste à tous les habitants de la Métropole.
Il suffit de préparer son étiquette en ligne
sur le site laposte.fr et de déposer son
colis dans sa propre boîte-aux-lettres.
Le facteur passe le récupérer le lendemain
matin et s’occupe du reste. Il est
également possible de retourner un achat
effectué sur internet si le site e-marchand
propose le service retour Colissimo.

www.laposte.fr – Partenariat
La Poste
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LUMIERE SUR LUGDUNUM
Pour cette édition 2017, la
Fête des Lumières a attiré
1,8 millions de spectateurs qui
ont pu découvrir plus de 50
installations lumineuses dans
toute la ville. « Balāha » (notre
photo), le spectacle imaginé
par Damien Fontaine, en
partenariat avec la Métropole
de Lyon et la CNR, au théâtre
antique de Fourvière, est
l’œuvre préférée du grand
public. Elle a remporté le
Trophée des lumières France 3
après un vote sur internet.

© Thierry Fournier/Métropole de Lyon

@fetedeslumieres

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

La métropole primée
pour sa campagne de
communication
Les herbes folles alliées, c’est
la nature qui revient sur les trottoirs.
La Métropole s’en était fait l’écho
lors d’une campagne d’affichage
décalée, intitulée « Zéro phyto :
quand la végétation revient, c’est
que la vie va bien ! ». Un projet
auquel vous aviez été nombreux
à participer. Grâce à vous, notre
campagne a reçu un prix au
forum Cap’Com qui récompense
les meilleures initiatives de la
communication publique française.
Merci encore et rendez-vous dans
quelques mois pour la deuxième
saison.
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La Métropole
invente des
solutions
pour demain

Dans tous les domaines, la Métropole de Lyon
invente des solutions pour demain. Numérique,
insertion, éducation, industrie, action sociale, aménagement urbain, etc. : zoom sur les projets qui
changent – un peu, beaucoup et passionnément –
la vie de notre territoire.
Texte Léa Borie, Vanessa Cornier, Emmanuelle Hebert,
Karine Portrait et Vincent Huchon

3 La Métropole de Lyon est une place forte du jeu vidéo en France.

Ubisoft, le géant français et numéro 3 mondial de l’édition de jeux
vidéo, s’y est implanté fin 2015. Sur cette photo, les nouveaux
bureaux en open space d’Ubisoft Ivory Tower, à Villeurbanne.
Data managers, programmeurs, animateurs 3D, testeurs… :
plus de 175 salariés aux expertises pointues y développent des jeux
vidéo de course automobile. Le studio prévoit de doubler
son effectif dans les 5 ans.

met.grandlyon.com
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Le Dossier

12

sols
différents
testés à
la Part-Dieu

© D.R.

Objectif : trouver le
matériau le plus agréable
à vivre. Place de Francfort,
le granit a été choisi car il
rejette la chaleur au lieu
de l’absorber. Un vrai plus
quand il fait chaud.

Recrutement 2.0

© Thierry Fournier/Métropole de Lyon

Ça teste et ça fabrique

En 2020, va ouvrir à Lyon et Saint-Étienne une Fabrique de
l’Innovation pour aider les étudiants et les chercheurs de l’Université
de Lyon à innover et entreprendre autrement mais aussi à se
faire connaître des entreprises. En attendant, depuis septembre,
des espaces dédiés à la créativité et au coworking ont ouvert
sur le campus de Lyon-Tech La Doua. C’est la pré-Fabrique de
l’Innovation. Le principe : 350 m2 pour que les étudiants et les
chercheurs membres puissent expérimenter leurs idées.
www.universite-lyon.fr

Former des bénéficiaires du RSA au
numérique : l’expérimentation est menée sur
la Métropole depuis décembre. Quatorze
personnes bénéficient de ce programme
innovant : 3 mois de formation dans les
métiers du numérique puis, 6 mois de contrat
de professionnalisation. C’est la Métropole
qui aide à trouver les entreprises d’accueil.
Pour recruter la première promotion : pas de
CV demandés, mais des tests techniques et
des entretiens individuels. Et l’âge n’a pas été
un critère : les personnes retenues ont entre
28 et 57 ans. L’objectif ? Qu’ils accèdent à
un emploi durable de développeur web ou
codeur informatique. Si ça fonctionne, cette
initiative sera reconduite en septembre et
étendue à d’autres domaines : par exemple
la logistique ou les services à la personne.
——
* financée par Pôle Emploi et le Fafiec,
un organisme qui soutient la formation pour
les entreprises du numérique.

MET’ | n° 11 | Jan./Fév. 2018
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Il y a un an, le collège Elsa Triolet à Vénissieux
avait réuni grâce à la Métropole 100 créatifs,
pédagogues, chercheurs, développeurs et
élèves pour inventer de nouvelles manières
d’apprendre. Deux projets de cet « Edumix »
se sont concrétisés :
– Une salle de classe modulable au collège
Alain à Saint-Fons : cloisons au mur avec
paper-board, espaces collaboratifs ou, au
contraire, coins pour se concentrer en solo…
– Échappées belles, avec les collégiens de
Vénissieux, Saint-Fons et Meyzieu : un escape
game pédagogique avec des énigmes type
problème de maths ou classification des espèces
en biologie. À la rentrée 2018, ce concept
sera proposé à 10 classes de la Métropole.
http://echappeebelle.blogs.laclasse.com/
la-communaute

© Rodolphe Escher

Les élèves testent
déjà l’école de demain

Prix de l’innovation
pour notre chauffage
collectif
La Métropole de Lyon vient de décrocher
un Celsius Award pour son réseau de chaleur
urbain. Un prix international reçu en Suède
qui récompense les meilleures innovations
technologiques environnementales. Dans la
Métropole, 70 000 logements (ou équivalents)
sont chauffés grâce à ce chauffage urbain.
Il y en aura 220 000 dans 20 ans !
Ce système utilise majoritairement les
énergies renouvelables : la chaleur issue
des usines d’incinération ou le bois.

© Thierry Fournier/Métropole de Lyon

www.grandlyon.com/energie

L’industrie du futur
se dessine à Vénissieux
À Vénissieux, le campus industriel du futur se construit sur l’ancien
site Bosch Diesel. La Métropole travaille avec Bosch et d’autres
partenaires pour attirer des entreprises innovantes : entre 10 et
15 PME industrielles sont attendues. Ce campus de 11 hectares
offre bien des avantages : les services pour développer son activité y
sont accessibles dans un seul lieu. Également en projet : un
lieu-ressources avec accès à des technologies type réalité virtuelle,
impression 3D ou objets connectés. Boostheat, start-up qui
commercialise une chaudière ultra-performante, est la première
à s’y installer avec 37 personnes et en ambitionne 300 en 2021 !

3

lignes
et 4 stations
de covoiturage
pour réduire
les embouteillages
sur l’A43.
À tester sur
www.lanemove.com

1

nouveau centre
d’innovation
lancé par Bayer
à Lyon (9e)
520 m2 imaginés
comme un lieu
coopératif et
ouvert aux start-up,
chercheurs mais aussi
aux écoles et au
grand public.
www.bayer.fr
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Garantir plus de solidarité
Fin février à Lyon, les démarches sociales seront simplifiées
avec les 18 maisons de la métropole pour les solidarités.
Des lieux d’accueil uniques issus du rapprochement entre les
Antennes Solidarités du Centre communal d’action sociale de
Lyon (CCAS) et les maisons de la métropole (MDM). Tout est
traité au même endroit, dans des délais plus courts qu’avant.
Et plus besoin d’expliquer sa situation à plusieurs reprises,
à des interlocuteurs différents : les agents d’accueil sont formés
à l’ensemble des prestations sociales.

© Terre et Lac

www.grandlyon.com/mdm

www.appeldes30.fr/actus

Le hackathon
de la santé

© Philippe Somnolet/Item/Métropole de Lyon

Toitures d’usines ou de hangars, parkings,
terrains en friche… Près de 87 000 m2 seront
transformés en une centrale photovoltaïque
en 2019. Ça se passe dans la « Vallée de la
Chimie », à l’initiative de 6 industriels de cette
zone d’activité de l’entrée sud de Lyon, en
partenariat avec le développeur photovoltaïque
Terre et Lac. La Métropole de Lyon souhaite
aussi faire participer les Grands Lyonnais-es
au projet. Comment ? Via un financement
participatif des salariés et des habitants
sur une plateforme de crowdfunding en ligne.
La plateforme de financement sera ouverte
fin 2018, avec le début des travaux.

© Thierry Fournier/Métropole de Lyon

Des friches à énergie
renouvelable

Début décembre, à Lyon, 200 participants
ont planché sur de nouvelles idées dans le
domaine de la santé. Quatre lauréats vont
désormais bénéficier d’un accompagnement
pour trouver des financeurs et mener à bien
leur projet. Parmi eux, Familien, (photo
ci-contre) un petit chat connecté à une
appli simple et innovante pour faciliter les
échanges entre enfant et parents, pendant
une hospitalisation.
hacking-health.org/lyon-fr
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pour les start-up
innovantes

Prix du
jeune
chercheur
2017

Bel Air Camp à Villeurbanne
Carré de Soie accueille déjà
200 entreprises dans plus
de 30 secteurs : de la robotique
au design en passant par
la réalité virtuelle.

Bravo à Mathilde Luneau
qui a imaginé comment
produire de l’hydrogène
à partir d’une énergie
renouvelable.
——

34000 m

2

Le Prix du jeune chercheur est
décerné chaque année par
la Métropole et l’Université
de Lyon à 3 jeunes chercheurs
ou chercheuses.
Plus d’infos sur
met.grandlyon.com

Circulez, tout est fléché !
Avec leur flèche mobile à 360°, elles émettent jusqu’à 8 messages
par minute ! Depuis septembre dernier, 15 iGirouettes sont
installées à La Confluence et Gerland. Elles ressemblent
à des panneaux classiques, sauf qu’elles bougent pour indiquer
les directions et diffusent des messages numériques en temps
réel. Le temps de parcours à pied ou à vélo pour rejoindre
le musée, le passage du prochain bus, le nombre de vélo’v
disponibles à la prochaine station… Au printemps, les iGirouettes
deviendront interactives : grâce à un code couleur individuel
et via une appli, chacun pourra se faire guider par ces panneaux
nouvelle génération.

© D.R.

met.grandlyon.com

Du design sur le
parvis de la Duchère
D’ici décembre 2018, le parvis du Forum
à la Duchère (Lyon 9) sera totalement
réaménagé. Les 2 100 m2 situés entre la
tour panoramique et la nouvelle résidence
étudiante ont inspiré 2 jeunes designeuses :
les Lyonnaises Sara de Gouy et Johanna
Fournier. L’une va imaginer le mobilier urbain,
l’autre un parcours entre les bâtiments du
quartier classés au patrimoine du XXe siècle.
Ce sont les habitants qui ont choisi les
artistes, et les échanges sur le projet
continueront jusqu’en février 2018.
Les 2 designeuses vont aussi animer
des ateliers créatifs et enrichiront leur travail
avec les idées de ceux qui vivent le quartier
au quotidien.
www.lyonduchere.org

13 000 m

3

© D.R.

d’eau économisés
chaque jour
grâce aux capteurs intelligents
installés sur le réseau de la Métropole
via Eau du Grand Lyon depuis 2015.
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A6-A7 : ce qui va changer

Aujourd’hui : l’A6/A7 à hauteur du carrefour Pasteur, à Confluence.

© D.R.

Le déclassement
de l’autoroute A6/A7
entre Dardilly/Limonest
et Pierre-Bénite est une
opportunité historique
pour la Métropole
de Lyon de repenser
les déplacements à
l’échelle du territoire.
Objectif : passer
de 115 000 à
50 000 véhicules
par jour d’ici 2030
sur la portion
déclassée.

© D.R.

Texte Cécile Prenveille

Horizon 2030 : l’A6/A7 transformée en boulevard urbain, après la suppression de l’autopont de La Mulatière.

2020
70 km/h
et bus express

À vélo
en toute sécurité

Priorité
au covoiturage

La transformation de l’A6/A7
commence entre Dardilly, Limonest
et Pierre-Bénite. Les poids-lourds en
transit y seront interdits, la largeur
des voies réduite et la vitesse
abaissée à 70 km/h. Au Nord, un
bus express assurera la liaison en
25 minutes entre Porte de Lyon
(nouveau parking relais) et la gare de
Vaise. Au Sud, un bus express sera
mis en place entre Bellecour et la
future halte d’Yvours à Irigny.
Temps de parcours : 20 minutes.

Une liaison cyclable sécurisée de
4,6 km sera créée entre Pierre-Bénite
et Lyon : elle empruntera le boulevard
de l’Europe (Pierre-Bénite), l’avenue
Jean Jaurès (Oullins), le quai Pierre
Sémard (La Mulatière) et le quai
Perrache (Lyon). Une piste cyclable
sera réalisée pour traverser le pont
de la Mulatière en toute sécurité.
Des aménagements paysagers sont
prévus sur le tronçon déclassé pour
marquer le passage de l’autoroute
au boulevard urbain.

Sur une partie de
l’autoroute A6/A7 déclassée,
la Métropole de Lyon et
l’État vont expérimenter une
voie dédiée au covoiturage.
Objectifs : réduire le nombre
de voitures en circulation et
valoriser les déplacements
éco-responsables. Les voies
dédiées seront reliées aux
2 aires de covoiturage de
La Garde à Dardilly et d’Yvours
à Irigny.

MET’ | n° 11 | Jan./Fév. 2018
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110

Places pour
le futur bus
express

150

Places dans
le nouveau
parking
relais
de la Porte
de Lyon
Anneau des
sciences :
le calendrier
  2018
Concertation
avec les territoires
pour sa réalisation
2021
Enquête publique

2022
© D.R.

Début des travaux

2028

Mise en service

2030 : le boulevard urbain multimodal à hauteur de Confluence.

2025

De l’A6/A7
au boulevard urbain
De nombreux aménagements
sont prévus pour transformer
l’ex A6/A7 en boulevard urbain :
terre-plein central, trottoirs,
plantations, premiers carrefours à
feux au niveau du quai Perrache,
voies dédiées aux bus entre
Limonest et Dardilly. Une liaison
cyclable sera créée pour desservir
la zone de Techlid : Dardilly,
Écully, Limonest, Champagneau-Mont-d’Or.

À l’est,
ça bouge aussi
Objectif : dissuader ceux qui
traversent le territoire d’emprunter
l’A6/A7 déclassée, le périphérique
Laurent Bonnevay et la rocade
est. Pour cela, l’A46 sud passe
à 2 x 3 voies entre Saint-Priest
et Chasse-sur-Rhône (contre
2 x 2 voies aujourd’hui). Les nœuds
de Ternay et de Manissieux,
très congestionnés actuellement,
sont réaménagés. Et l’A432
sera vivement conseillée.

2030
l’anneau
des Sciences

Le périphérique lyonnais sera bouclé
grâce à l’Anneau des Sciences,
enterré à 90 % et qui passera sous
le port Édouard Herriot. Sept portes
avec parkings relais associés seront
accessibles pour les automobilistes :
Valvert, Trois Renards, Alaï, Beaunant,
Saint-Genis-Laval (Hôpitaux-Sud),
Oullins la Saulaie et Saint-Fons. Il y
aura de nouveaux parcs relais et voies
piétonnes et cyclables, et les berges
en rive droite seront aménagées.
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LES TRIBUS
DU MET’
Texte Léa Borie et Vanessa Cornier / Photos Thierry Fournier

Ils sont artisans, hockeyeurs, colocataires, voisins, entrepreneurs…
Leurs points communs : ils vivent dans la Métropole et ne manquent
pas un numéro du MET’. Pour fêter la nouvelle année avec ses
lecteurs, le MET’ les a invités le temps d’un shooting mémorable.
Plus de 400 personnes ont débarqué dans notre studio photos.
Résultat : 4 tribus qui font la Une (et 4 couvertures différentes
à débusquer !), 12 dans ces pages et 50 à retrouver sur
www.met.grandlyon.com

4

—1

1

La tribu créative
Joyeuse bande de jeunes
artisans, le collectif villeurbannais « L’Atelier urbain »
rassemble des fabricants
de mobilier, une créatrice
végétale, une tapissière…
www.latelierurbain.fr
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3

5

—2

La tribu des colocs
Amies de lycée devenues
colocs’, elles ont chacune
leur spécialité : pour
certaines, ce sont les
pâtes, pour d’autres,
la grasse mat’ !

—3

La tribu sportive
Avec leurs sacs de sport XXL
et leur niaque, les Road
Runners, compétiteurs de
roller hockey âgés de 5 à
35 ans, forment un tableau
spectaculaire !
www.lyonroller.fr

—4

La tribu du parc
Leur jardin, c’est le parc
de Parilly, juste à côté
de leur résidence. Tenue
de sport et fous rires
obligatoires pour les
enfants et leurs parents !

—5

La tribu inventive
Décorateur, architecte,
chef de projet et graphiste :
ces entrepreneurs et
entrepreneuses se sont
rassemblés, surtout pour
le meilleur.
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6

7

10

—6

La tribu métissée
Une tribu eurasienne
adepte du mélange des
cultures. De ce moment
de partage en famille, les
parents espèrent laisser un
beau souvenir à leurs filles
et permettre à d’autres
familles de s’identifier.

—7

La tribu sautillante
Des professions différentes,
mais une seule passion,
le badminton, au sein
de Cargo (cercle associatif
rhonalpin gay omnisports),
basé à Lyon 7e et qui
rassemble 300 adhérents.

11

—8

La tribu engagée
Avec leurs accessoires des
4 coins du globe, salariés
et bénévoles de l’ONG
vaudaise Entrepreneurs du
monde sont venus en mode
« team building » pour
témoigner de la tradition
humaniste de Lyon.
entrepreneursdumonde.org

—9

La tribu zen
Une bienveillance
délirante, c’est ce que
dégage ce groupe de profs
de yoga et masseuses
trentenaires. Leur objectif
commun : faire du bien et
diffuser leur joie de vivre.
Pari réussi !
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8

9

12

— 10

La tribu voyageuse
C’est l’histoire d’habitants
de banlieue qui prennent
le train ensemble tous les
matins pour venir travailler
à Lyon. Au fil des voyages
ils se retrouvent pour
discuter et échanger des
bons plans.

— 11

La tribu hula-hoop
Paillettes et couleurs
flashy pour la hoopdance, avec cerceaux :
Lyon Hooping Club
électrise l’atmosphère
avec le hula-hoop version
contemporaine !
lyonhoopingclub.com

— 12

La tribu préventive
Leur crédo ? La
prévention et la santé
au travail. Un sujet
sérieux pour le collectif
qui y met son sens
de l’humour et son
grain de folie.

Retrouver les 50 tribus
du MET’ et les coulisses
de cette séance photos sur :
www.met.grandlyon.com/
tribusdumet

Les projets

© Laurence Danière/Métropole de Lyon
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culture : Accessible
et connectée
Texte Vanessa Cornier

Donner accès à une immense bibliothèque en ligne, favoriser les
cours de musique, de danse ou de théâtre, rapprocher les spectacles
de tous les habitants et habitantes : c’est l’ambition de la Métropole
de Lyon. Pour que la culture soit festive mais aussi accessible à tous
et partagée par le plus grand nombre. Le point sur les projets qui
démarrent et ceux qui se construisent.

MET’ | n° 11 | Jan./Fév. 2018

25

met.grandlyon.com

En avant

Plus de

la musique !

lecture !

Apprendre à jouer d’un instrument,
se mettre à la danse ou au théâtre :
c’est souvent la meilleure façon
de s’ouvrir à l’art. Un exemple ?
Le projet « Démos » * : 120 enfants
de 7 à 12 ans de Décines, Bron, Givors,
Lyon (3e, 8e et 9e) et Vaulx-en-Velin
vont apprendre à jouer d’un instrument
pendant 3 ans (photo ci-contre). Toutes
les 6 semaines, ces 120 graines de
musiciens répéteront ensemble, pour
donner en 2020 un grand concert
symphonique à Paris.
Et aussi… La Métropole a d’autres
projets en préparation : par exemple,
des cours en ligne, pour que les élèves
puissent s’exercer chez eux ou encore
une carte interactive qui recenserait
tous les cours de musique, danse et
théâtre dispensés sur le territoire.
——

Pour donner accès à plus de livres,
de films ou de musique partout
sur le territoire, la Métropole aide
les bibliothèques des communes
de moins de 12 000 habitants.
Elle finance le prêt de documents
par la Bibliothèque municipale
de Lyon. Depuis début 2018, la
Métropole propose également un
nouveau service aux abonnés de ces
bibliothèques : l’accès à une immense
médiathèque en ligne avec de la
musique, de la presse, des cours de
langues, d’informatique, du soutien
scolaire… À terme, elle pourrait être
ouverte aux abonnés de toutes les
bibliothèques du territoire.
Et aussi… Pour que la culture
essaime partout, les expositions
ou les rencontres avec les écrivains
vont désormais voyager d’une
bibliothèque à l’autre. Autre
nouveauté : le prix des lecteurs de
la Fête du livre de Bron, qui sera
décerné le 9 mars par les comités de
lecture de 22 bibliothèques réparties
sur toute la Métropole (plus d’infos
page 28).

* « Démos », dispositif d’éducation
musicale et orchestrale à vocation sociale,
a été lancé en octobre dernier par
l’Auditorium-Orchestre national de Lyon
et la Philharmonie de Paris.

auditorium-lyon.com
fetedulivrebron.com
grandlyon.com/lecture

© Laurence Danière/Métropole de Lyon

En projet : des festivals
hors les murs
La Métropole et les communes coopèrent pour
que l’art et la culture aillent à la rencontre
des habitants dans tous les quartiers, et pour
permettre aux publics peu habitués des festivals,
théâtres et autres musées d’y accéder. Les
Biennales et le Festival Lumière proposent, par
exemple, à chacune de leurs éditions des séances
ou des représentations un peu partout sur le
territoire. Au centre des discussions en cours :
des spectacles à tarifs privilégiés et des horaires
atypiques en après-midi pour les personnes plus
âgées ou ceux qui travaillent le soir.
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GRAM
Une nouvelle année commence. Pour
construire le futur ne perdons pas de vue
le passé. Aujourd’hui encore, la haine de
l’autre poursuit son travail destructeur en
Europe. L’idéologie meurtrière qui a mis le
Monde à feu et à sang et qui a conduit à la
mort 6 millions de juifs, 700 000 tsiganes,
des milliers d’homosexuels, d’opposants politiques et de personnes considérées comme
aliénées n’est jamais totalement éradiquée.
En soutenant l’organisation de voyage à
Auschwitz pour les collégiens, la Métropole
honore la mémoire des victimes et adresse
un message aux vivants.
33
www.gram-metropoles.org
Métropole et territoires
Les grandes lignes du nouveau projet de
PLU-H ont été adoptées par le Conseil Métropolitain. Chaque commune doit désormais se
prononcer en Conseil Municipal pour émettre
son avis sur le projet avant que celui-ci ne
soit soumis à enquête publique. Tous les
citoyens pourront alors s'exprimer lors de ce
temps de concertation qui devrait intervenir
au mois d'avril 2018. Nous appelons de nos
vœux une grande mobilisation de la part des
habitants de la métropole autour de cet outil
stratégique pour l’avenir de leur commune.
33
J.J. Sellès – J.P. Calvel – L. Barge
Groupe Métropole et Territoires
Lyon Métropole Gauche Solidaires
Pascale Cochet avec son intervention au
dernier Conseil de Métropole a illustrée notre
volonté d’adaptation aux nouvelles technologies en l’occurrence sur l’encadrement
des plateformes de réservation de meublés
de tourisme :
« Il convient de trouver un juste milieu entre
se satisfaire du développement touristique
de notre Métropole, et ne pas déséquilibrer
le marché du logement dans les zones,
qui sont particulièrement sous tension en
matière d’habitat. »
« Les géants du Web doivent informer leurs
clients de leurs obligations et encaisser les
taxes de séjour et nous pensons que le suivi
et le contrôle sont indissociables d’un travail
en profondeur avec ces plateformes. »
Tous les élu-es de notre groupe vous
adressent leurs meilleurs vœux de solidarités
et de fraternité pour 2018

Les Tribunes Politiques

et de confiance en ce qui est fait pour
et par nos communes, métropoles, départements et régions.
33
Groupe Parti Radical de Gauche
CENTRE DEMOCRATE LYON METROPOLE
L’innovation au service de l’humain
Lorsque l’on pense innovation, on a souvent
en tête les dernières avancées en matière
de nouvelles technologies. Mais pour que ces
avancées puissent produire tous leurs effets
bénéfiques, il est nécessaire de les utiliser
pour améliorer notre cadre de vie et simplifier
nos démarches quotidiennes. Nous pouvons
donc féliciter les nombreux projets développés au sein de notre Métropole, qui mettent
ces innovations au service de l’économie, de
l’écologie, de l’éducation, etc. En résumé,
au service de l’humain.
Lyon s’est d’ailleurs vu attribué le prix 2018
des villes les plus accessibles pour les
personnes handicapées par la Commission
européenne. Nous pouvons donc être fiers
de Lyon et de notre Métropole, qui se classent
parmi les plus « intelligentes » d’Europe.
UDI et Apparentés
Fin décembre 2017, en conseil de la Métropole, nous avons approuvé le lancement de
la phase 1 de la transformation de l’axe A6/A7
en Boulevard urbain. En l’état actuel, ce projet
est cependant trop timide, pour les élus UDI.
En effet, il ne permettra pas une réelle requalification de cette autoroute avant 2030.
Début novembre, les élus UDI de la
Métropole de Lyon avaient présenté un projet
global permettant cette requalification en
Boulevard urbain dès 2022. Notre proposition
offrait un vrai report modal vers les transports
en commun et les modes actifs. Pour nous,
cette requalification doit être réalisée sans
attendre l’Anneau des sciences.
Notre groupe sera particulièrement actif pour
que cette phase 1 soit complétée à court
terme, afin que les Lyonnais puissent avoir
une qualité de vie, ainsi qu’une qualité de
l’air amélioré. Une des priorités est que le
trafic de transit des camions soit interdit
sur cette portion de l’A6/A7, mais aussi
sur le Boulevard Bonnevay et la Rocade Est.
Au nom des élus UDI de la Métropole de Lyon,
je vous souhaite, ainsi qu’à vos proches,
une bonne et heureuse année 2018.
33
Christophe Geourjon
Président du groupe « UDI et apparentés »

PARTI RADICAL DE GAUCHE
Pour une fiscalité décentralisée !
Cette fin d’année fut l’occasion pour nous,
élus locaux, d’observer le premier projet de
loi de finances du quinquennat. Nous notons
avec satisfaction la baisse des dotations
globales de fonctionnement, qui impactaient
fortement les politiques menées par notre
Métropole. Nous regrettons cependant que
la politique qui en résulte opère un retour
en arrière en matière fiscale. Nous avions
pourtant connu de nombreuses vagues de
décentralisation qui ont porté les magnifiques projets qui façonnent notre Métropole
de Lyon.
Nous, radicaux, plaidons pour une réelle
décentralisation, qui nous permettrait de
mener une politique en accord avec notre
territoire. Il est ici question de responsabilité

Europe écologie – Les verts
Freefloating, kesaço ?
Le vélo s'affranchit-il des bornes, ou bien
les dépasse-t-il ? Nouveau phénomène
urbain, séduisant sur le papier, mais
sur route, qu'en est-t-il ?
Les parisiens sont les premiers à avoir
vu défiler ces vélos faciles d’utilisation
(un smartphone suffit), et a priori peu chers.
Si un trajet de 30 min coûte 50 centimes,
une utilisation quotidienne revient à presque
30 euros par MOIS, contre une trentaine
d’euros par AN pour un abonnement Vélo’v.
Le freefloating permet de s’affranchir des
bornes Vélo’v parfois saturées ou parfois
vides, en prenant et reposant votre vélo où
bon vous semble, y compris au beau milieu
d’un trottoir. Ce qui pose la question de

l’encombrement de l’espace public.
Enfin, pendant que vous déverrouillez
le neiman électronique du vélo avec votre
smartphone, la Métropole ne peut pas
garantir la protection de vos données personnelles. Rappelons-le, elles ont un prix non
négligeable sur le marché de la donnée.
Pierre Hémon, conseiller délégué aux mobilités actives vous présente en vidéo sur les
réseaux sociaux @eelvmetropolelyon, notre
chaîne youtube, ou notre site internet
rhone.eelv.fr, les enjeux du freefloating.
33
Bertrand Artigny, Président du groupe
EELV / groupeeelv@grandlyon.com
Communiste, parti de gauche
et républicains
La bienveillance du Président de la Métropole
à l’égard du Gouvernement Macron est
étonnante, alors qu’une très large majorité de maires, toutes tendances politiques
confondues, tirent la sonnette d’alarme face
aux mesures dévastatrices prises contre les
collectivités territoriales : 13 milliards d’euros
d’économies demandées aux collectivités
pour les 5 ans à venir, après une chute sans
précédent des dotations de l’État sous François
Hollande... Le montant de la Dotation globale
de fonctionnement, 27,05 milliards d’euros en
2018 contre 30,86 milliards en 2017… Ces
chiffres, déjà vertigineux, sont accompagnés
de coupes dans les crédits Politique de la
ville, coupes dans le logement, … Et il faut
rajouter la réduction du nombre des contrats
aidés, 200 000 en 2018 contre 320 000 en
2017, provoquant de vives tensions en milieu
scolaire et dans les associations...
Enfin, pour achever le tableau, le Gouvernement a fixé l’évolution des dépenses
de fonctionnement à 1,2 % par an... Les
ressources humaines ne seront pas épargnées
: la suppression de 70 000 postes dans la
fonction publique territoriale est engagée
! Derrière cette politique de terre brûlée, se
cache la volonté de privatiser et de démanteler
la fonction publique… Je vous dispense d’un
long développement sur l’accroissement des
inégalités sociales, tant elles sont criantes,
et directement liées à l’appauvrissement
du plus grand nombre, pendant que les
« les premiers de cordée » s’enrichissent…
Nos choix politiques budgétaires doivent
réduire ces inégalités et répondre aux besoins
de toutes les populations. La Métropole doit
supprimer toute fracture sociale et territoriale,
sortir d’une logique marchande, pour se
recentrer sur ses missions de service public,
pour tous et partout.
33
Michèle Picard, Maire de Vénissieux
Extraits de l’intervention en séance publique
du 15/12/2017
CIMET – Centristes et indépendants –
Métropole pour tous
Transformation de l’A6/A7 : c’est parti !
Moins d’un an après l’officialisation du
déclassement des autoroutes A6/A7 traversant
l’agglomération lyonnaise, notre collectivité
vient d’adopter un programme d’actions de
30 millions d’€ à l’horizon 2020.
Il va permettre de concrétiser ce déclassement
par des aménagements qui vont profondément améliorer le cadre de vie de nos
concitoyens et renforcer l’attractivité de notre
agglomération.

Le Sytral jouera pleinement son rôle en
se mobilisant aux côtés de la Métropole pour
transformer cette portion autoroutière en un
boulevard urbain apaisé et multimodal,
avec notamment la mise en service de lignes
de bus express.
Néanmoins, cette profonde mutation de l’axe
A6/A7 ne sera réalisable qu’à condition de
réduire drastiquement le flux de véhicules
qui l’emprunte au quotidien.
En ce sens, les premiers aménagements
proposés par la Métropole ne sont pas un
aboutissement mais bien un commencement.
Ils sont un élément parmi d’autres d’un projet
global et cohérent à l’horizon 2030 mené
avec l’ensemble des acteurs de la mobilité
pour répondre aux enjeux de déplacements
sur notre territoire :
– la réalisation par l’État du grand contournement pour éloigner du cœur de l’agglomération l’intégralité du trafic de transit,
– la poursuite de la mise en œuvre de
l’ambitieux plan de mandat du Sytral pour
développer les transports en commun,
– la concrétisation du projet d’Anneau des
sciences conçu comme une véritable infrastructure multimodale connectée au réseau
de transports publics,
– mais aussi les investissements sur le volet
ferroviaire attendus de la Région.
Notre collectivité devra continuer à peser
de tout son poids pour mobiliser l’ensemble
des acteurs concernés. C’est la condition de
la réussite du projet de boulevard urbain sur
l’A6/A7 et de son acceptation par les populations des territoires métropolitains.
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Fouziya BOUZERDA, Présidente du Groupe
Centristes et Indépendants-Métropole
pour Tous (CIMéT) CIMET.ORG
La Métropole autrement
L’Autre Soie à Villeurbanne, fer de lance
de l’innovation sociale en plein cœur
de métropole!
Dans le quartier de la Soie, en pleine
mutation à Villeurbanne, le projet l’Autre Soie
est un véritable marqueur de l’innovation
urbaine, sociale et culturelle.
Un projet particulièrement ambitieux
car l’Autre Soie vise à lutter contre un phénomène que connaissent toutes les métropoles:
l’envolée des loyers pousse les habitants
les plus modestes aux marges de la ville,
voir en dehors de ses limites.
L’Autre Soie propose une autre voie. Le projet
prévoit la réalisation de différentes formes
d’habitat social : de logements familiaux,
étudiants, coopératifs et de hébergement
d’urgence.
L’Autre Soie est aussi un projet particulièrement innovant, qui va au-delà de la
construction de logements. Le site accueillera
également le Centre culturel œcuménique,
acteur de l’innovation culturelle et citoyenne
à Villeurbanne depuis 50 ans, qui bénéficiera
d’un espace agrandi avec une salle de concert,
des studios, des résidences d’artistes. Des
espaces de coworking et des lieux dédiés à
des activités de formation et de l’économie
sociale et solidaire s’y installeront également.
Des passerelles seront ainsi créées entre
artistes, habitants, acteurs de l’économie
sociale et solidaire et de la formation
professionnelle.
La force de ce projet réside dans sa
capacité à imaginer un quartier qui ne
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segmente pas les publics, qui n’assigne
pas les personnes à une place en fonction de
leurs revenus, de leurs difficultés ou de leurs
parcours de vie.
Ce projet s’est fondé sur l’ambition de penser
nos politiques publiques du logement, de
l’action sociale, de la culture et de l’insertion
économique autrement. Non
pas distinctement, mais ensemble, pour
proposer des réponses globales aux
publics qui en ont besoin.
L’Autre Soie est ainsi destinée à devenir
le fer de lance de l’innovation sociale
et à participer à la concrétisation de notre
ambition commune : celle de bâtir une
métropole qui inclut plutôt qu’elle n’exclut !
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J-P. Bret, S. Belaziz, D. Berthilier, L.
Chabrier, G-L. Devinaz, C. le Franc, L.
Gandolfi, P. Kabalo, R. Llung, A. Reveyrand,
C. Tifra
SYNERGIES-AVENIR
Bonne année solidaire !
En ce début d’année, les 30 élus de SynergiesAvenir vous présentent leurs meilleurs vœux
pour 2018 ! Une année de santé, de joies
partagées, de réussite et une année solidaire
et sereine !
La solidarité n’est pas un vœu pieux.
Les élus de la métropole et les services ont
voulu mettre en œuvre un schéma des solidarités pour rendre plus efficace et efficientes les
actions de solidarité vers les habitants et faire
de notre territoire un espace où la politique
de développement ne délaisse pas les plus
fragiles tout en réduisant les déséquilibres
territoriaux. Ce schéma,
nous l’avons voté en fin d’année.
Il est le fruit d’un engagement de nombreux
mois, pour compiler les actions, recueillir les
contributions, réfléchir aux orientations sans
faire table rase totalement de ce qui existait
auparavant. Ce projet métropolitain des
solidarités n’est pas un objet technocratique.
Il prend en compte l’ensemble de la chaîne
des solidarités, l’existence humaine de la toute
petite enfance, et même avant la naissance,
grâce à certains axes de la PMI, jusqu’au grand
âge ; en somme l’histoire d’une vie
de femmes et d’hommes dans la Métropole.
Nombreux sont encore les chiffres et dispositifs. Mais l’important aujourd’hui, c’est de
soutenir des milliers de femmes, d’hommes,
d’enfants qui en ont besoin, à un moment de
leur vie, par des outils que nous donnons à ce
projet pour tous ceux qui les accompagnent
dans des domaines variés, PMI, personnes
âgées, personnes en situation de handicap,
santé publique développement social, protection de l’enfance. Ce pacte, c’est la prise en
compte de situations toujours difficiles.
Ce qu’une société fait pour un mineur en
danger, c’est le symbole de l’importance qu’elle
accorde à l’avenir d’une vie humaine. Que ce
qu’une société fait des plus fragiles, exclus, en
situation de handicap ou malades, c’est l’indice
de la considération apportée
aux êtres humains. Que ce qui est fait pour
les personnes âgées ou les bébés, c’est la
preuve de ce que l’on doit aux générations qui
ont bâti nos existences et à celles qui vont les
poursuivre : une solidarité intergénérationnelle. Ce projet des solidarités se doit d’être
équitable.
Les différences de situation des territoires
doivent donner lieu à des actions adaptées,
mais tout cela pour un objectif identique. Un
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senior doit être bien traité dans l’est lyonnais
et dans les Monts d’Or, un jeune doit être
accompagné à Lyon comme dans le sudouest lyonnais.
La réussite de ces politiques de solidarités
nécessite de faire participer les usagers : nous
ne sommes plus dans une politique d’aide
descendante, ou une politique de guichet, il
importe que chacun soit acteur de son parcours. Il nous faut innover pour nous adapter, il
nous faut décloisonner et c’est le rôle des partenariats, condition essentielle à la connexion au
réel, puisque les politiques sociales impliquent
une multitude d’acteurs. Nous avons désormais
un outil formidable. Ce n’est pas qu’un texte,
il faut le faire vivre, l’appliquer, en gardant
à l’esprit la même méthode collaborative, la
même prise en compte du terrain. Pour cela,
la Métropole devra et pourra s’appuyer sur
les communes, qui sont toujours les portes
d’entrée quasiment inévitables du territoire.
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Synergies-Avenir : P. Abadie, D. Bousson,
C. Cardona, JP. 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. Piègay, G. Pillon, V.
Poulain, T. Pouzol, A. Roche, M. Rousseau,
G. Suchet, E. Vergiat, P. Véron, C. Vial, M.
Vincent, M. Vullien
Socialistes et républicains
métropolitains
Déclassement A6-A7 : les premiers actes
concrets de la métamorphose
Le 30 janvier 2017, notre métropole votait
le déclassement de l’autoroute A6-A7 sur
16 km entre Limonest et Pierre Bénite. Un an
plus tard, après une première phase d’étude,
ce projet qui va transformer le visage de notre
métropole, prend corps.
Le programme « requalification A6-A7 –
Horizon 2020 » a en effet été approuvé lors du
conseil du 15 décembre 2017 et les premiers
aménagements vont être lancés. C’est là
aussi une occasion unique de repenser et de
retravailler les déplacements à l’échelle de la
Métropole, le projet de requalification ayant
bien pour objectif premier de désengorger
le trafic de transit, que ce soit à Lyon ou dans
l’Est lyonnais.
Une politique multimodale ambitieuse
Ce projet s’accompagne d’un travail innovant
sur les modes de transports et la multimodalité afin de proposer à nos concitoyens de
multiples solutions de mobilité. La fiabilité
des temps de parcours et la facilité d’accès
sont primordiales dans cette stratégie. Un renforcement des transports en commun va donc
permettre de mieux rejoindre les stations de
métro Gare de Vaise et Bellecour. C’est ainsi
que la création de 2 nouvelles lignes express
et de parkings relais au nord-ouest à l’échangeur de La Garde et au sud à la Halte d’Yvours,
permettra de rejoindre plus rapidement le
cœur de l’agglomération.
Au-delà d’une offre de transports en commun
performante, ce déclassement apporte
de vraies réponses au défi des mobilités
de demain.
Nous le savons tous, le covoiturage (et l’autopartage) est une des solutions au problème
de congestion auquel est soumise notre
Métropole. Il est donc essentiel d’inciter nos
concitoyens à recourir à ces pratiques dans
des conditions d’utilisation optimale.
Avec le soutien de l’État, une expérimentation

sera menée consistant en la création d’une
voie réservée au covoiturage aux heures
de pointe sur la partie nord de l’autoroute
déclassée et une voie partagée entre les
bus et les véhicules de covoiturage sur sa
partie sud. Ce système, qui s’appuiera sur un
dispositif de régulation assorti d’éventuelles
sanctions, favorisera le covoiturage en réduisant les temps de trajets des utilisateurs et en
facilitant les modalités de partage.
Enfin, dans le cadre du Plan Oxygène de la
Métropole et avec un nombre de cyclistes en
constante augmentation sur notre agglomération, le déploiement de pistes cyclables reste
une priorité. Dans des espaces apaisés et
paysagés, l’aménagement de pistes cyclables
reliant Lyon (Perrache), La Mulatière, Oullins
et Pierre Bénite offrira enfin aux usagers la
possibilité de circuler en toute sécurité.
Cette requalification est une véritable opportunité pour notre Métropole, pour repenser
nos déplacements, inventer de nouvelles
mobilités et créer un nouveau paysage
urbain. Ce projet qui va être mis en œuvre
dès 2018 en concertation avec l’ensemble des
territoires, doit cependant tenir compte des
réalités de cette transformation. Le phasage
proposé rythmé par 3 échéances en 2020,
2025 et 2030 répond à cette exigence. La
hiérarchisation des réseaux de voirie, la
régulation de la circulation des poids lourds,
la mise en œuvre d’une réelle réflexion sur le
développement du fret ferroviaire et fluvial
sont autant de points qui devront être évoqués. Mais le déclassement de l’A6-A7 est dès
à présent une réponse concrète aux nouveaux
enjeux de mobilité. C’est une question de
santé publique, de qualité de vie et de
l'air. Nous saluons la volonté de commencer
dès maintenant ces travaux d’aménagement
pour que ces 16 kms ne soient plus une
autoroute.
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Anne Brugnera, Présidente du groupe
Socialistes et républicains métropolitains
LES REPUBLICAINS ET Apparentés
Les communes, les laissées pour compte
de la Métropole
Nous avons enfin voté les Pactes de cohérence
métropolitains qui lient chacune des 59 communes à la Métropole de Lyon.
Ces pactes devaient être le symbole même
du concept de solidarité territoriale. La base
même d’un avenir commun respectueux des
identités et des prérogatives des communes.
Finalement, ces pactes se résument à lister
les interventions métropolitaines dans les
territoires des communes ou à favoriser le
transfert des compétences communales vers
la Métropole comme cela a débuté avec Lyon
par la mutualisation de l’accueil des habitants
pour les aides sociales et Feyzin qui a fait le
choix d’un transfert complet des compétences
sociales.
La Métropole devient la championne de la
centralisation. Cette évolution pourrait passer
inaperçue si elle n’était pas la poursuite d’une
stratégie de mise à mal des communes pour
imposer la fusion des communes entre-elles et
leur intégration dans un espace administratif
où elles perdraient leur autonomie de décision. Cette évolution est accentuée par le choix
délibéré d’orienter le financement des projets
métropolitains vers les zones fortement urbanisées au détriment des communes rurales.
Nous avons dénoncé ces choix lors du débat
sur les orientations budgétaires qui fixe pour

l’année à venir les pistes d’investissements.
La richesse de la Métropole de Lyon est issue
de sa diversité. Chaque commune participe
ainsi à l’équilibre territorial et offre un cadre de
vie, des services, une proximité différente pour
que chaque habitant puisse choisir librement
son mode de vie tout en étant membre de
la communauté métropolitaine.
Notre engagement au service des
communes et des habitants nous a amené
à proposer un véritable contrat de mandature entre les communes et la Métropole
fondé sur la reconnaissance des communes
comme porte d’entrée des services aux habitants, une organisation décentralisée et un
accompagnement ciblé sur les équipements
publics nécessaires à la mise en œuvre des
politiques publiques métropolitaines.
Cette proposition d’appui aux communes
doit s’accompagner d’une meilleure prise
en compte de leurs positions sur les choix
de la Métropole. Alors que les membres de la
majorité ont accepté le fait que les communes
ne soient plus toutes représentées en 2020,
il nous appartient d’imposer que les
communes puissent peser sur les décisions
métropolitaines.
Nous défendons : une vision équilibrée
entre la mise en œuvre des compétences
de la Métropole et le respect des choix
communaux que nous défendons.
Nous défendons : le respect des choix de vie
de chacun des habitants.
L’exécutif de la Métropole s’oppose à
l’égalité femme – homme
Nous regrettons que la Métropole de Lyon
ait voté le rapport 2017 sur l’égalité femme
– homme sans prendre aucun engagement
précis. Elle conserve ainsi sa gestion paternaliste comme le prouve la composition de
l’exécutif métropolitain. Sur 25 Vice-présidents
seulement 8 femmes. Sur 27 conseillers
délégués seulement 10 femmes.
Ce qui est d’autant plus dénonçable, c’est
que ce choix volontaire du Président de la
Métropole répond à un calcul politique
pour s’assurer le vote de certains conseillers
de sexe masculin.
Nous sollicitons le respect de la parité au sein
de l’exécutif comme c’est le cas dans les communes. Selon le Président David Kimelfeld,
ce n’est pas un sujet important.
Le calcul politique a donc été préféré à l’équilibre paritaire pour représenter les citoyens !
En ce début d’année 2018, nous souhaitons
à chacune et à chacun d’entre-vous des
vœux de santé et de bonheur.
Bonne et heureuse année.
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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 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 : http://
www.lesrepublicains-metropolelyon.fr
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ça bouge !

Biennale Musiques
en scène

© Bodega Films - Design : Andrea Terragni
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Tous en salles : Laissez-vous embarquer…

Tous en salles, c’est le nouvel événement cinéma grand public de la Métropole !
Pendant les vacances de février, près de 40 cinémas du réseau GRAC (Groupement
régional d’actions cinématographiques) programment des dessins animés, des
courts-métrages, des films jeune public, parfois en avant-première ! Une jolie façon
de faire découvrir aux enfants, dès 2 ans, une sélection de films d’art et essai. Les
ados peuvent aussi défendre leur sélection et construire leur propre séance. En plus
des projections classiques, des animations sont proposées : ateliers jeu d’optique
et image animée, séances « Fais-moi rire/Fais-moi peur » pour réfléchir sur les
émotions au cinéma, des enquêtes pour jouer les détectives, etc.
MÉTROPOLE –  Du 10 au 25 février www.grac.asso.fr

© D.R.

Fête du livre de Bron

400 artistes, 47 concerts,
40 compositeurs. Le festival
de création musicale s’installe
dans une quinzaine de lieux, dont
Les Subsistances et l’Auditorium
de Lyon. La programmation
fait la part belle aux nouvelles
technologies et instruments
augmentés et espère bien
provoquer un choc des musiques
avec un répertoire contemporain,
des installations sonores, et des
collaborations entre auteurs et
compositeurs. À ne pas louper :
« État(s) Limite(s) », une création
de Michaël Levinas, l’un des
inventeurs de la musique spectacle
des années 80.
MÉTROPOLE –  Du 27 février
au 21 mars – Concerts payants –
04 72 07 43 18 – www.bmes-lyon.fr

Pour sa 32e édition, le grand festival des littératures contemporaines met à
l’honneur les sciences humaines et les littératures internationale et française.
Les auteurs invités comme Grégoire Bouillier, Lola Lafon, François-Henri
Désérable, l’historien Patrick Boucheron, le philosophe Jacques Rancière
viennent nous parler de la littérature d’aujourd’hui, avec des moments décalés
comme cette sieste littéraire acoustique. Pour la première fois cette année, le
prix des lecteurs sera décerné par des comités de lecteurs des bibliothèques
de toute la Métropole. Les enfants ont aussi leur programmation, avec des
performances dessinées, un espace ados autour du numérique et un espace
petite enfance pour les tout-petits de 3 mois à 6 ans.
BRON –  Du 7 au 11 mars – Hippodrome de Parilly, 4-6 avenue Pierre Mendès France –
Accès libre et gratuit – 04 26 10 12 05 – www.fetedulivredebron.com
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Cross de la Feyssine

Art de vivre, déco, mode,
food… un rendez-vous
lifestyle unique à Lyon !
200 marques pour s’inspirer,
repérer les tendances
et s’offrir la nouveauté.
Inscrit dans l’agenda
des particuliers et des
professionnels, ce salon
est un véritable Pinterest
vivant. Le créateur Serge
Bensimon est le parrain de
cette 5e édition.
LYON 2e –  Du 23 au 25 mars
10 h - 20 h (22 h le vendredi) –
La Sucrière, 49-50 quai Rambaud
www.leprintempsdesdocks.com

© Laurence Danière/Métropole de Lyon

En parallèle des Journées
européennes du patrimoine,
et pour ne pas attendre
septembre prochain, la
Saison du patrimoine offre
la possibilité de visiter des
dizaines de sites, mi-mars
et fin avril. Le moulin de la
Terrasse de Fontaines-SaintMartin ou encore le musée
des Sapeurs-Pompiers de
Vaulx-en-Velin ouvriront leurs
portes. Organisés par le pôle
métropolitain, ces week-ends
se déroulent sur un vaste
territoire, de Saint-Étienne à
Bourgoin-Jallieu en passant
par Lyon et sa Métropole.
MÉTROPOLE – 10 et 11 mars
et 21 et 22 avril –
www.saisonpatrimoine.com

Printemps
des Docks

© Esprit des Sens

© D.R.

Saison patrimoine

La 13e édition de ce cross pour sportifs confirmés aura lieu
dimanche 4 février dans le cadre exceptionnel du parc de la
Feyssine : un écrin de verdure de 45 hectares situé entre le
Rhône et le boulevard Laurent Bonnevay. Au programme :
10 courses à pied avec des départs échelonnés de 10 h 15
à 13 h sur des distances de 1,2 km à 6,5 km, avec des
itinéraires de course adaptés pour les enfants à partir de
6 ans. L’inscription est gratuite et ouverte aux non-licenciés.
Une course Nature pour amateurs est également proposée
(11 €/13 €/15 €.)
VILLEURBANNE – 4 février – Dès 8 h 30 – Parc de la Feyssine –
Renseignements et inscription gratuite jusqu’au 31 janvier
sur www.asvelathle.fr

© Laurence Danière/Métropole de Lyon

Lugdunum en famille

Alors que la grande exposition « Aqua,
l’invention des Romains » se poursuit
jusqu’au 6 mai 2018, Lugdunum vous
réserve d’autres animations, à partager
avec les plus jeunes. Prélude au Lyon BD
Festival, la bande dessinée s’invite au
musée Lugdunum le dimanche 4 février
de 10 h à 17 h 30. Cette Journée BD est
gratuite avec des ateliers, des dédicaces
et une performance de 5 dessinateurs
dans les couloirs du musée. Pendant les
vacances, des animations pour les enfants
sont aussi proposées : lecture de contes,
initiation à la sculpture, ateliers peinture
(4 € à 8 € sur réservation).
LYON 5e – 17 rue Cléberg et 6 rue de l’Antiquaille –
Musée : 04 72 38 49 30, animations : 04 72 38 81 91
lugdunum.grandlyon.com
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Go healthy !

Mirage Festival investit une nouvelle fois Les Subsistances avec ses
performances, concerts et autres expériences qui mélangent de manière
détonnante numérique et création. La réalité virtuelle sera au cœur de cette
6e édition avec notamment le Mirage Creative + et ses œuvres immersives.
Autre thème fort : l’intelligence artificielle dans l’art. On y découvrira les
projets de jeunes studios à la pointe venus de Suisse et d’Allemagne.
LYON 1er –  Du 4 au 8 avril – Les Subsistances, 8 bis quai Saint-Vincent – De 2 € à 8 € –
www.miragefestival.com

Magnifique Printemps

© Brice Robert Photographe

Woodstower a 20 ans

Qui dit « 20 ans », dit « programmation exceptionnelle » ! Le festival
Woodstower s’offre Suprême NTM pour assurer l’ouverture cet été
sur la scène du Grand Parc de Miribel-Jonage. En attendant les autres
annonces, Woodstower ouvre les festivités le 3 février avec une soirée
au Transbordeur qui réunira notamment FKJ live, DJ Pone live, Petit
Fantôme, ou encore Leska et Da Break. Une autre surprise aura lieu au
printemps. Gardez l’œil ouvert…
VILLEURBANNE – 3 février – Transbordeur, 3 boulevard de Stalingrad – Pour le
festival du mois d’août : 35 € les 2 soirs (ven et sam), concert Suprême NTM : 50 €,
Concert + pass 2 soirs : 85 € – www.woodstower.com

© Maryse Andr Nardi

Le salon des allergies alimentaires et des
produits « sans » (gluten, lait, sucre) arrive
à Lyon en mars : 10 % des Français sont
concernés par les allergies et nombreux sont
ceux qui veulent consommer différemment.
Au programme : cours de cuisine vegan,
séances de coaching en nutrition et
démonstrations culinaires par le chef étoilé
Anthony Bonnet.
LYON 2e – 10 et 11 mars – 10 h-18 h 30 –
L’Embarcadère, 13 bis quai Rambaud, Lyon 2 – 5 €
pour 2 personnes en prévente sur le site, 3 € sur
place, gratuit moins de 12 ans www.gohealthy.fr

© D.R.

© Zbiggniew Lewczak/Fotolia

Mirage Festival

Une soirée DJ Poésie au Sucre, des lectures
dans l’espace public, une nuit du slam
au Marché Gare : Magnifique Printemps,
décline la poésie sous toutes ses formes.
La 2e édition de ce rendez-vous culturel
rassemble le Printemps des Poètes à Lyon
et la Semaine de la langue française et de
la francophonie en Auvergne-Rhône-Alpes.
Originalité de l’événement : un concours de
poésie par SMS. Il est possible d’envoyer
ses poèmes au 07 83 08 04 32 ou sur Twitter
#poésielyon @espacepandora jusqu’au
20 février 2018.
MéTROPOLE – Du 10 au 25 mars –
https://espacepandora.org
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Foire de Lyon

Chanson, récit, cinéma, théâtre
et lecture : c’est un festival pas
comme les autres à découvrir
à Saint-Genis-Laval. Le théâtre
La Mouche l’a construit avec la
compagnie Ostinato autour d’un
fil rouge : « Tout le monde dit
I love you », en référence au film
de Woody Allen. Et plein d’idées
étonnantes : une représentation
suivie d’un dîner aux chandelles
préparé par les élèves d’un lycée
hôtelier, des ateliers chant, des
spectacles décalés sur l’amour
dans différents lieux de la ville et
même du théâtre en appartement !
Une programmation cinéma
est prévue avec comédies
romantiques, actuelles ou
mythiques, et bien sûr les meilleurs
films de Woody Allen.
Saint-Genis-Laval –  Du 27 février
au 24 mars – www.la-mouche.fr

© Foire de Lyon

© D.R.

Paroles, paroles

L’édition 2018 de la Foire internationale de Lyon se déroulera du 23 mars
au 2 avril. Cette année, l’espace est divisé en 2 grands univers : la maison côté
cuisine, déco, jardin, et le shopping avec les accessoires, la gastronomie et autres
achats plaisir. Partie exposition, Good morning England! Camden Town, Carnaby
Street, Westminster, le palais de Buckingham : plongez dans 1500 m2 de décors
au charme so british. La Métropole de Lyon vous attend place Lumière :
venez sur notre stand dédié au grand projet de La Part-Dieu.
Plus d’infos dans le prochain MET’.
CHASSIEU –  Du 23 mars au 2 avril – 10h-19h – Eurexpo, Boulevard de l’Europe –
www.foiredelyon.com
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Hugo Pratt, lignes d’horizon

C’est une exposition exceptionnelle à découvrir
à partir du 7 avril au musée des Confluences. Pour
la première fois, les dessins d’Hugo Pratt sont
présentés à côté des pièces de musée qui l’ont
inspiré : lasso à boules d’Argentine, masque kawat
de Papouasie-Nouvelle Guinée… Du grand océan
au Grand Nord, découvrez les territoires qui l’ont
fasciné. À chaque région du monde est associée
une planche originale de son œuvre. Certains
dessins sont reproduits à très grande échelle avec
de gigantesques cases de bande dessinée d’où
s’échappent des objets ethnographiques. Une
très belle invitation au voyage.
Pour ceux qui l’ont manquée, l’incroyable expo
Venenum est prolongée jusqu’au 13 avril.
LYON 2e – Du 7 avril 2018 au 24 mars 2019 –
Hugo Pratt, lignes d’horizon : musée des Confluences –
86 quai Perrache, Lyon 2 – 9 €, gratuit pour les moins
de 18 ans – www.museedesconfluences.fr

