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David Kimelfeld, 

Président de la Métropole 

de Lyon

Pour que la transition 
énergétique réussisse, personne 

ne doit être laissé au bord  
de la route

Notre Métropole prend son destin en main et 
confirme son engagement pour limiter l’impact du 
réchauffement climatique. C’est un devoir vis-à-vis 

de nos enfants et des générations futures, pour préserver la 
planète et garantir la santé de chacun. Mais pour que ce projet 
réussisse, il est indispensable de ne laisser personne sur le 
bord de la route. La transition énergétique ne doit en effet 
pas être vécue comme une contrainte. Elle peut et doit être 
pensée au contraire pour améliorer le quotidien des habitants 
et des habitantes. La politique de rénovation énergétique des 
logements, par exemple, permet à la fois de lutter contre la 
précarité énergétique et de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre. Face aux défis écologiques, la Métropole de Lyon a 
des réponses concrètes à apporter. Vous les retrouverez dans 
notre dossier consacré au Climat.

Pour ce début d’année, d’autres chantiers sont également 
à l’honneur : celui du Métro B, qui vient de démarrer ; le 
renouvellement du quartier de la Part-Dieu, qui avance vite ; 
notre campagne de prévention des incivilités sur l’espace 
public, qui bat son plein ; la Coupe du monde Fifa 2019, qui 
confirme la place grandissante des femmes dans le sport. 
Autant de projets essentiels pour l’attractivité et la qualité de 
vie de notre territoire.

En 2019, je resterai plus que jamais mobilisé pour répondre à 
vos besoins, pour continuer à bâtir, avec vous, cette métropole 
équilibrée, créatrice d’emploi, attentive aux plus fragiles et 
engagée pour la transition écologique. Je vous souhaite à 
toutes et tous une très belle et heureuse année.
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4 L’ACTU

LES  
BRÈVES

3 EMPLOI

UNE DEUXIÈME CHANCE 
AVEC LE NUMÉRIQUE
Cet automne, les 16 premiers stagiaires de l’École des 
Plombiers du numérique ont appris à raccorder, souder, 
travailler à plusieurs mètres du sol… Ces jeunes adultes 
jusqu’alors éloignés du monde de l’emploi peuvent 
désormais postuler dans le secteur porteur de la fibre 
optique. 2 500 postes sont prévus d’ici 2022 pour assurer le 
déploiement de l’internet à très haut débit sur le territoire. 
En 2019, l’école espère accueillir 50 élèves. 

 Renseignements et inscriptions : e2c69.wordpress.com – 
04 82 54 00 20

1 VILLEURBANNE

GRATTE-CIEL : LE CENTRE-VILLE VA DOUBLER D’ICI 2027

Rendre le quartier plus agréable et doubler la superficie du centre-ville de Villeurbanne 
d’ici 2027, c’est le projet Gratte-Ciel centre-ville pour lequel la Métropole de Lyon et la 
Ville de Villeurbanne investissent 60 millions d’euros. Du côté de la rue Hippolyte Kahn, 
les 53 logements ont bien avancé ! Les habitants de ces appartements neufs arriveront 
à l’automne. En 2020, l’école Rosa Parks ouvrira ses portes, avec 20 classes de la petite 
section au CM2, et un complexe sportif verra le jour en septembre 2019. Pour poursuivre 
la transformation du centre-ville, la démolition de certains bâtiments a commencé rue 
Léon Chomel. Elle se poursuivra pendant 1 an. Cela permettra de prolonger l’avenue Henri 
Barbusse jusqu’à l’esplanade Geneviève-Anthonioz-de-Gaulle : une nouvelle adresse pour se 
promener et faire du shopping en 2026.

 Maison du projet Gratte-Ciel centre-ville, 157 cours Émile Zola, 69100 Villeurbanne

9 M€
POUR LES TRAVAUX DU 
COLLÈGE ELSA TRIOLET 
À VÉNISSIEUX

Première étape en juin  
2019, pour 6 mois, avec la 
rénovation des classes SEGPA 
(Section d’enseignement 
général et professionnel 
adapté). Le chantier principal 
devrait démarrer en 2021, 
après des échanges avec 
l’équipe éducative du collège.
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5 EST MÉTROPOLE

100 BOUTIQUES ET UNE FERME BIO

Grands mouvements à l’est de la Métropole, du côté de porte des Alpes, avec  
le départ d’Ikea et de Leroy Merlin qui déménagent vers Grand Parilly, à Vénissieux. 
Un grand espace se libère pour Yellow Pulse : ce nouveau centre commercial 
rassemblera plus de 100 boutiques parmi lesquelles Boulanger et Zôdio. Le toit 
terrasse accueillera une ferme urbaine, des restaurants et une garderie, et 650 emplois 
seront créés pour ce projet, en plus des 900 postes actuels. Yellow Pulse sera facile 
d’accès en bus, en tram T2, à pied ou en voiture. La Métropole de Lyon investit 
10 millions d’euros pour ce projet. Rendez-vous au printemps 2022 pour l’ouverture. 

 www.yellow-pulse.fr

1 MÉTRO B

LE PROLONGEMENT COMMENCE

Les travaux du métro B ont débuté en octobre dernier 
à Oullins et Saint-Genis-Laval. D’ici 2023, la ligne sera 
prolongée de plus de 2 km avec une nouvelle station 
« Oullins-Centre » et un terminus à « Hôpitaux Sud Saint-
Genis-Laval ». Sur les 2 sites, une vingtaine de silos de 
14 mètres de haut sont déjà installés. Leur fonction ? Stocker 
la boue qui va être utilisée pour réaliser les parois moulées 
des 2 stations, à 24 mètres de profondeur. Une soixantaine 
d’ouvriers travaille sur l’ensemble du chantier.

 www.sytral.fr
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5 COMET’ JEUNES

LA DÉMOCRATIE EN LIVE
Fin novembre, pour leur 2e année de mandat, les 
34 collégien·nes jeunes élu·es de la Métropole ont visité 
l’Assemblée nationale à Paris et l’Hôtel de Lassay, résidence 
du président de l’Assemblée nationale. Ils ont rencontré  
Anne Brugnera, députée et conseillère à la Métropole  
de Lyon, et ont posé des questions sur ses engagements,  
le travail d’une élue, la confidentialité du vote…  
Un deuxième voyage est prévu en février, à Strasbourg  
cette fois, au Parlement européen.

 comet.blogs.laclasse.com
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6 L’ACTU

1 GRAND HÔTEL-DIEU

100 000 VISITEURS 
PAR SEMAINE !
Depuis son ouverture en avril 2018, 
3,3 millions de personnes sont venues 
flâner ou faire du shopping au Grand 
Hôtel-Dieu. Un joli succès qui lui a valu 
le prix du « meilleur projet commercial 
urbain » lors des Mapic Awards 2018. 
Prochaine étape, fin 2019 : l’ouverture de 
la Cité internationale de la gastronomie.

 grand-hotel-dieu.com

1 VILLEURBANNE LA SOIE

L’ESPLANADE ET LE PARC, C’EST POUR BIENTÔT !

À 15 minutes de la Part-Dieu, le quartier Villeurbanne La Soie prend vie. À 2 pas du 
métro Vaulx-en-Velin La Soie, l’esplanade piétonne Miriam Makeba sera terminée fin 
janvier. Au printemps, un marché d’une dizaine de producteurs s’y installera un soir par 
semaine, et une fontaine sera installée. Le parc Jorge Semprun quant à lui ouvrira en 
mars, juste à côté du pôle commercial Carré de Soie, avec une grande aire de jeux, des 
cabanes, des bancs et une pelouse. Et l’été prochain, 2 œuvres d’art vont être installées : 
pour l’esplanade, Johann Le Guillerm a imaginé une élégante construction en bois 
de 350 mètres de long, qui évoque les fils du métier à tisser. Dans le parc, c’est Elsa 
Tomkowiak qui signe une série de totems en acier très colorés.

 www.carredesoie.grandlyon.com ©
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1 ZÉRO DÉCHET

LES COLLÈGES PASSENT AU COMPOST !

Après les écoles, c’est au tour des collèges de se mettre au compost ! C’est le collège 
Jean Jaurès à Villeurbanne qui a ouvert la voie en septembre. Suivi par les collèges 
Martin Luther King à Mions, et Laurent Mourguet à Écully. Chaque midi, les élèves 
trient les restes des repas de la cantine : oui pour les épluchures et les crudités,  
non pour les laitages, la viande et le poisson… Au bout de 9 mois, le compost  
est prêt ! Il pourra être utilisé dans les espaces verts de la commune, les potagers  
ou les jardinières des établissements. La Métropole fournit les bacs aux collèges, 
forme le personnel et les élèves, et assure le suivi pendant 18 mois.

 Pour en faire la demande : compostage@grandlyon.com
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5 LA POSTE

UNE FRESQUE ART DÉCO 
À BELLECOUR

Pour voir cette peinture gigantesque, 
il faut entrer dans le bureau de Poste 
Bellecour. Elle s’étire sur le mur du fond : 
54 m de large par 4,60 m de haut ! C’est 
Louis Bouquet, ancien élève de l’école 
des Beaux-Arts de Lyon, qui l’a peinte 
pendant la construction de l’Hôtel des 
Postes, entre 1935 et 1938. La fresque 
rend hommage à la modernité qui 
permet d’envoyer du courrier depuis 
Lyon dans le monde entier !

 La Poste Bellecour, 10 place Antonin 
Poncet, Lyon 2 – 9 h - 19 h et 9 h - 12 h 30 
le samedi

1 QUARTIER DES BUERS

PREMIERS HABITANTS SUR LE TERRAIN DES SŒURS

À l’est de Villeurbanne, de nouveaux habitants viennent de s’installer dans les 
135 premiers appartements du Terrain des sœurs. Dans ce quartier des Buers, proche 
du canal de Jonage, 380 nouveaux logements dont 25 % dans le parc social seront 
construits d’ici 2021 par la Métropole de Lyon. Des commerces ouvriront aussi  
en rez-de-chaussée d’immeuble dès la fin 2019. Autres bonnes nouvelles pour le 
quartier et les familles : la construction d’une crèche, d'un centre de loisirs, de 2 relais 
d’assistantes maternelles et l’ouverture du parc Elie Wiesel d’ici avril, réalisés par  
la Ville de Villeurbanne.

7 LA DUCHÈRE

CHAMPIONNE  
DE L’ÉCOLOGIE !

À Lyon 9e, la Duchère vient de décrocher 
le 4e niveau de labellisation ÉcoQuartier. 
C’est le seul quartier français à l’avoir 
obtenu en 2018, pour plusieurs raisons :
– le projet est bâti avec les habitants ;
–  une chaufferie au bois assure

le chauffage du secteur ;
–  le quartier est connecté à la nature,

avec le parc du Vallon, lui aussi
récompensé par la Victoire d’or
du paysage pour : son ruisseau,
ses sous-bois, ses aires de jeux,
et la promenade piétonne qui relie
la Duchère, Écully et Vaise.
Maison du Projet La Duchère Lyon,

12 bis place Abbé Pierre, Lyon 9e – 
04 37 49 73 90 – www.gpvlyonduchere.org 
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#ETUDIANTS,  
#HIVER, #PERIPH…
Des financements pour les projets étudiants, 70 km/heure sur  
le périphérique, la Métropole de l’automne à l’hiver… Les sujets qui vous 
ont interpellés ne manquent pas ! Dans cette rubrique, nous répondons  
à vos questions et revenons, en images, sur les moments forts des 
dernières semaines.

APPEL À PROJETS
ÉTUDIANTS
Projets culturels, sportifs, 
solidaires, écologiques… 
les bonnes idées sont 
attendues pour la 2e vague 
de l’appel à projets 
initiatives étudiantes (APIE). 
À la clé pour les lauréats : 
36 000 € de subvention  
à partager.
Candidatures par mail : 
apie@grandlyon.com
+ d’infos sur www.
lyoncampus.info

AU REVOIR AUTOMNE
À chaque saison, nous postons 
les plus belles photos de la 
Métropole sur nos réseaux.
Et vous avez été plus de  
700 à liker notre album  
« Vive l’automne » sur Facebook
Ici le soleil se couche sur le 
plateau de la Duchère, à Lyon 9e.
www.facebook.com/
legrandlyon
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#ETUDIANTS,
#HIVER, #PERIPH…

DIALOGUEZ 
AVEC NOUS

    facebook.com/
legrandlyon

    twitter.com/
grandlyon

    instagram.com/
grandlyon

    magazine@
grandlyon.com

    Métropole de Lyon 
20 rue du Lac 
CS 3569  
69 505 Lyon  
Cedex 03

BONJOUR HIVER
Bonne année 2019  
à toutes et à tous. 
Et n'oubliez pas : 
on partage vos plus 
belles photos avec le 
#grandlyon !
www.instagram.com/
grandlyon

« Le périph à 70,
c’est pour quand ? »
La vitesse sur le 
boulevard périphérique 
lyonnais va passer de 90 
à 70 km/h au premier 
trimestre 2019. Tout le 
périph est concerné, 
de la porte du Valvert 
à l’A7. Ce sera effectif 
lorsque la signalétique 
sera installée. Objectifs : 
améliorer la qualité 
de l’air, réduire les 
bouchons et le bruit 
pour les riverains.
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10 LE DOSSIER

18 jours d’alerte canicule dans la Métropole en 
2017, contre 4 en 2013 : le changement climatique 
est déjà là, et il faut agir ! Le travail mené depuis 
10 ans par la Métropole et ses partenaires a eu 
des effets très positifs : les gaz à effet de serre 
ont baissé de 16 % entre 2000 et 2015 alors 
même que la population a augmenté de 13 %.  
Il faut poursuivre cet élan et concentrer les 
efforts dans les 3 secteurs qui émettent  
le plus : le bâtiment, les transports et l’industrie.  
Citoyens, associations, collectivités, entreprises… 
un seul mot d’ordre : #ONSYMETTOUS !

Texte Gaëlle Billon

3 Prochain défi pour 2030 : diminuer de 40 % les émissions de CO2 

dans la Métropole (par rapport à 2000).

CLIMAT :  
ON S’Y MET 

TOUS ! 
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12 LE DOSSIER

Chauffer 
sans 
gaspiller
Chauffage, clim, appareils 
électroménagers, éclairage…  
Nos logements et nos 
bureaux sont voraces 
en énergie. Mais à y 
regarder  de plus près, il y 
a 3 problématiques bien 
identifiés : la mauvaise 
isolation, le chauffage 
individuel et les vieilles 
cheminées. La Métropole 
s’est concentrée sur ces 
points pour un maximum 
d’efficacité. 

CITOYENS, 
ENTREPRISES, 
MÉTROPOLE :  
DÉJÀ MOBILISÉS !

Logement isolé = facture allégée
En France, 2 logements sur 3 ont été 
construits avant 1974. Beaucoup sont mal 
isolés : la chaleur s’échappe par  le toit, 
les murs, les planchers,  les fenêtres…
D Comment faire ? 
Si vous êtes propriétaire (en 
copropriété ou en maison), optez 
pour Écoréno’v, mis en place par la 
Métropole pour financer une partie de 
vos travaux. Vous serez accompagnés, 
conseillés et aidés financièrement. 
Pour les plus modestes, 40 à 60 % des 
travaux peuvent être pris en charge.
D On y gagne quoi ?
– Des travaux en partie pris en charge 
par la Métropole.
– Des économies sur les factures : une 
bonne isolation, c’est 60 % en moins 
sur votre consommation d’énergie !
DContact : Agence locale de l’énergie 
et du climat (ALEC Lyon) – 14 place 
Jules Ferry Lyon 6e – 04 37 48 25 90 –  
ecorenov@alec-lyon.org 

 plus d’infos grandlyon.com/ecorenov

   Depuis 2015, + de 4 500 logements 
rénovés grâce à la Métropole

Plus de 4 500 logements rénovés depuis 
2015, l'équivalent de 70 000 foyers 
chauffés grâce aux énergies renouvelables 
du réseau de chaleur de la Métropole, 
200 entreprises qui réduisent leur facture 
d’énergie… Avec son Plan climat,  
la Métropole agit pour diminuer  
les émissions CO2 dans les 3 secteurs  
les plus éméteurs (33 % pour les 
bâtiments, 31 % pour les transports  
et 35 % pour l’industrie).  
Elle a embarqué toutes celles et ceux  
qui se mobilisent pour le climat.

Notre maison date des années 1930 : 
elle était mal isolée, très humide, 

 à la limite de la salubrité. Il fallait tout 
refaire ! L’isolation des plafonds,  

des murs et des planchers,  
le remplacement des portes et des 

fenêtres. Nous avons aussi installé une 
ventilation et changé la chaudière. Coût 

total de l’opération : 34 000 €. En 
passant par EcoRéno’v et d’autres aides 
cumulables, nous avons reçu 13 500 € 

de subvention. Maintenant notre maison 
est confortable et puis surtout nous 

avons divisé par 4 nos consommations  
(de 362 à 85 kWh/m²/an) et ça fait la 

différence sur nos factures.

Un couple, propriétaire de sa maison  
à Villeurbanne
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Un chauffage collectif et durable
Un réseau de chaleur, c’est comme 
un chauffage central pour tout un 
quartier ou une ville. De grandes 
chaufferies produisent de la chaleur, 
acheminée sous forme d’eau chaude 
jusqu’aux bâtiments. Les réseaux de 
chaleur de la Métropole chauffent 
déjà des logements, des bureaux 
et des bâtiments publics comme la 
bibliothèque municipale et le centre 
commercial de la Part-Dieu. D’ici 2030, 
la Métropole va multiplier par 3 le 
nombre de bâtiments raccordés.
D Bénéfices à la clé :
– Une énergie plus propre avec 58 % 
de renouvelable.
– Des économies : 100 € de moins en 
moyenne par an sur la facture  
de chauffage.
En mars 2019, une nouvelle chaufferie 
bois – la plus grande de France ! –, 
située à Lyon 7e sera raccordée. À 
elle seule, elle évitera l’émission de 
44 000 tonnes de CO2 par an, soit 
l’équivalent de 20 000 voitures retirées 
de la circulation.

Des cheminées vraiment vertes
Le chauffage au bois, cela semble 
écologique, mais ça peut-être 
polluant, avec de vieux poêles  
et cheminées : 25 % des émissions  
de particules fines de la Métropole  
qui agressent nos poumons viennent  
du bois qui brûle mal.
D Comment faire ?
La Métropole propose une aide de 
500 à 1 000 € pour remplacer votre 
vieille cheminée ou votre poêle à 
bois datant d’avant 2002. C’est la 
prime Air Bois.
D On y gagne quoi ?
– La consommation de bois  
divisée par 7.
– La pollution en particules fines  
divisée par 30.
– Plus de confort.

 www.grandlyon.com/cheminee

À Lyon, il y a autant de jours  
de soleil qu’à Toulouse !
Cela veut dire que des panneaux 
solaires pourraient être installés  
sur 30 % des toits de la Métropole.  
Peut-être sur le vôtre ? 

 Pour le savoir, rendez-vous sur 
www.grandlyon.com/potentielsoleil

 Résultats  entre 2000 et 2015 

-16 %
de CO2

-9,5 %
de consommations 
d'énergie

7 %  
d’énergies  
renouvelables

 Prochains défis pour 2030 

-20 %  
de consommation  
d’énergie par rapport  
à 2013

17 %  
d’énergies renouvelables

-40 %  
de CO2 par rapport  
à 2000

©
 La

ur
en

ce
 D

an
iè

re
/M

ét
ro

po
le

 d
e 

Ly
on

©
 Th

ie
rry

 Fo
ur

ni
er

/M
ét

ro
po

le
 d

e 
Ly

on

Entre 2000 et 2015, 

  -16 % 
de CO2 dans l’habitat



14 LE DOSSIER1414

Bouger  
sans 
polluer  

À elle seule, la voiture 
représente 91 % des 
pollutions liées aux 
déplacements de personnes, 
contre 9 % pour les 
transports en commun. 
Changeons nos habitudes 
quand c’est possible : ça en 
vaut la peine, surtout pour 
les petits trajets !

« Sans ma voiture,  
je gagne du temps. »

   60 % des déplacements en 
voiture font moins de 3 km. 

Sur ces petites distances, c’est prouvé, 
on va plus vite à pied, à vélo ou en 
transports en commun.
10 km chaque jour à vélo plutôt qu’en 
voiture pendant 1 an, c’est 700 kg  
de CO2 en moins. Et si vous prenez  
le bus au lieu de la voiture, c’est 35 % 
de CO2 en moins.
D La Métropole s’active :
– 820 km de pistes cyclables dans la 
Métropole et 1 000 km en 2020.
– 4 000 Vélo’v dans la Métropole et 
5 000 en 2020.
– 1 milliard d’euros investis dans  
les transports en commun entre 2015 
et 2020.
– Avec des projets forts pour faciliter 
les déplacements : C3, extension du 
métro B, nouveaux trams, lignes de bus 
renforcées...

« Avec le covoiturage,  
je fais des économies. »

   500 € d’économie par an  
pour les covoitureurs ! 

D La Métropole s’active :
Lane, un système de covoiturage courte 
distance et sans réservation entre 
Bourgoin-Jallieu et Lyon Est. Objectif : 
moins d’embouteillages sur l’A43, 
saturée aux heures de pointe.

 covoiturage.grandlyon.com

« La ZFE va limiter  
la pollution. »
Les camionnettes et les poids lourds 
émettent 51 % du dioxyde d’azote, 
alors qu’ils ne représentent que 25 % 
du trafic routier de la Métropole.
Début 2019, la Métropole va créer 
une zone de faibles émissions (ZFE). 
Une zone qui englobe Lyon, une partie 
de Villeurbanne et Bron, Vénissieux  
et Caluire-et-Cuire. Dans cette zone, 
les camions et véhicules utilitaires  
les plus anciens seront interdits à 
partir de 2020. En 2021, le nombre 
d’habitants surexposés à la pollution 
(dioxyde d'azote) sera divisé par 2.
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Entre 2000 et 2015,

  -10 % 
de CO2 dans  
les transports.
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  9 mars 2019 :  Rendez-vous avec les associations 
engagées pour le climat et les solidarités 

  Juillet 2019 :  Grand rendez-vous citoyen  
pour le climat

  Fin 2019 :  vote du nouveau Plan Climat  
2020-2030

 plus d’infos à venir sur met.grandlyon.com

PLAN CLIMAT :  
REJOIGNEZ NOUS !

Produire + propre
Passer aux énergies renouvelables 
sans rien perdre en compétitivité, 
est-ce possible ? De nombreuses 
entreprises de la Métropole 
relèvent le défi.

Vallée de la chimie : récupérer  
pour mieux chauffer
L’activité industrielle ou l’incinération des déchets 
dégagent de la chaleur qui jusqu’alors ne servait…  
à rien. C’est fini ! Les industriels de la Vallée de la chimie 
vont réinjecter cette énergie verte dans le réseau de 
chaleur de la Métropole.

   Objectif d’ici 2030 : couvrir 17 % des consommations 
de la Métropole par des énergies renouvelables.

Une ferme solaire dans la Métropole
C’est Lyon Rhône Solaire, une centrale qui produira 
30 % de l’énergie solaire de l’agglomération en 2020. 
Six industriels de la Vallée de la chimie (Arkema, JTEKT, 
Kem One, VOS Logistics, IFP EN, Total Cres) installent 
40 000 m² de panneaux photovoltaïques sur leurs toits et 
leurs parkings. La Métropole va investir plus de 400 000 € 
dans ce projet. 

Moins de dépenses d’énergie,  
c’est plus de compétitivité !
Lyon Éco-énergie, un service de la Métropole,  
aide gratuitement les TPE/PME à réduire leur facture 
énergétique. Et moins de dépenses, c’est plus  
de chiffre d’affaires !

   240 entreprises accompagnées en 4 ans

J’ai changé de fournisseur de gaz :  
déjà 7 % d’économie en seulement 6 mois !  

Pour l’électricité, j’ai renégocié mon contrat à  
un tarif bloqué pour 2 ans. Et, dans l’atelier,  

j’ai commencé à remplacer les néons par des LED.

Paul-Édouard Morin, gérant du GroupMorin,  
menuiserie à Vaulx-en-Velin 

Viser la neutralité 
carbone d'ici 2050

Avec 4 ou 5 degrés de plus, nos villes 
seront invivables à la fin de ce siècle. 
Nos modes de vie urbains sont 
responsables de 75 % des émissions 
de gaz à effet de serre. Nous avons 
une génération pour changer et 
transmettre à nos descendants un 
monde et des villes habitables. 
Nous devons agir tout de suite car 
le changement climatique a déjà 
commencé. Nous devons viser la 
neutralité carbone d'ici 2050. Nous 
le devons à nos enfants.

Pas de transition 
écologique sans 
justice sociale

En 2019, la Métropole va porter 
plusieurs actions très concrètes 
pour répondre aux enjeux forts du 
changement climatique et de la 
demande de justice sociale. Nous 
soutiendrons dans de nombreux 
domaines comme l’alimentation, le 
chauffage, la mobilité, la gestion des 
déchets, des solutions qui permettent 
d’améliorer le quotidien des citoyens 
et de réduire leur empreinte 
environnementale. Car j’en suis 
convaincu, il n’y a pas de  justice sociale 
sans transition écologique, de même 
qu’il n’y a pas de transition écologique 
sans justice sociale.

Bruno Charles
Vice-Président  
de la Métropole 
de Lyon,  
en charge du 
développement 
durable

David Kimelfeld,  
Président de  
la Métropole  
de Lyon

Entre 
2000  
et 2015

  -22 % 
de CO2 dans 
l’industrie.
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-394 tonnes  
de CO2 
chaque année en raccordant les 
collèges au réseau de chauffage 
urbain. Pour le collège Longchambon 
à Lyon 8e, c’est fait. Entre 2019 et 
2021, 4 autres collèges suivront.

  8 centrales 
photovoltaïques 
installées sur les toits des 
bâtiments publics du Grand Lyon 
produisent 300 MWh par an, soit 
la consommation annuelle en 
électricité de 75 foyers. 

  290 759 km 
parcourus 
en 2018 dans les 56 voitures 
électriques en autopartage  
à disposition du personnel 
de la Métropole.

  27 vélos 
électriques, 
17 vélos et 10 trottinettes à 
disposition du personnel de  
la Métropole.

#ONSYMETTOUS !
LA MÉTROPOLE AUSSI

MOBILISATION 
GÉNÉRALE !

 Pour s’y mettre
Le site www.leclimatentrenosmains.org pour calculer son 
empreinte carbone et trouver des solutions pour la réduire : 
mieux entretenir sa voiture et ne plus rouler en surrégime 
(+ 20 % de consommation de carburant), choisir des fruits et 
légumes locaux et de saison, privilégier la marche, le vélo ou 
les transports en commun pour les petits trajets…

 En équipe
Relevez le Défi familles à énergie positive : des familles  
se réunissent pour baisser leurs factures d’eau  
et d’énergie. Leur défi : 8 % de moins que l’hiver précédent. 
Comment ? En purgeant régulièrement les radiateurs ou en 
isolant les tuyaux d’eau chaude des espaces non chauffés, 
par exemple. L’année dernière, les gagnants ont fait 200 € 
d’économie et baissé de 18 % leurs consommations. 

 www.familles-a-energie-positive.fr

 Pour aller encore plus loin
On devient ambassadeur ou ambassadrice du changement 
avec l’association Anciela. « À partir de mars 2019, il y aura 
des rendez-vous individuels pour les volontaires. On peut 
commencer par distribuer des autocollants “ stop pub ”  
à ses voisins, ou installer un composteur dans son immeuble. 
On peut aussi s’inscrire à une Amap pour manger des produits 
locaux ou réduire ses déchets. Tout le monde peut participer  
à la transition énergétique et climatique. »  
Martin Durigneux, président de l’association Anciela

 A la une de ce numéro,   
l’association lyonnaise The greener good
« Si tous les humains vivaient comme les Français, il faudrait 
l’équivalent de 3 planètes pour subvenir à nos besoins ! Il 
est plus que temps de revoir nos modes de vie. La bonne 
nouvelle, c’est que des solutions existent. À portée de 
main ! On peut opter au quotidien pour des habitudes, 
des produits et des services durables, respectueux de soi, 
des autres et de la planète. Composter ses déchets, choisir 
des vêtements éthiques ou de seconde main, cuisiner 
bio, local et zéro déchet… The Greener Good vous aide à 
consommer autrement. »
Clémentine Mossé, présidente de l’association

 www.thegreenergood.fr
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La nature à l’aise 
dans la Métropole
Texte Léa Borie

Photos Laurence Danière

LES FLEURS ET LES INSECTES 
DU CIMETIÈRE

Cèdres, saules blancs, champignons, 
grenouilles, insectes… Dans les 2 grands 
cimetières gérés par la Métropole, 
à Bron et Rillieux-la-Pape, les jardiniers 
ont adopté les éco-gestes et le  
zéro-pesticide depuis 2013 ! Ils laissent 
les branches mortes se décomposer pour 
nourrir le sol, ne désherbent pas certains 
espaces pour que les herbes et les 
animaux s’y installent, et les déchets  
verts sont utilisés comme engrais.  
Un partenariat a été signé entre la 
Métropole de Lyon via le service funéraire 
OGF, la fédération Rhône-Alpes de 
protection de la nature (Frapna) et la 
ligue pour la protection des oiseaux 
(LPO). Ensemble, elles ont lancé un 
inventaire de la flore des 2 cimetières et 
vont dresser la liste de toutes les petites 
bêtes à protéger.

LES 3 POUMONS VERTS  
DE LA MÉTROPOLE !

Trois grands parcs de la Métropole 
décrochent une nouvelle fois le label 
Écojardin qui récompense les espaces 
verts les plus écolos en France. 
Leurs petits trucs en plus ?
− Au parc de Parilly à Bron :  
énergie électrique pour tous les outils  
et les véhicules, huiles bio pour  
les engins agricoles.
− Au domaine de Lacroix-Laval à  
Marcy-l’Étoile : les jardiniers et jardinières 
ont troqué le tracteur pour une jument 
de trait (elle s’appelle Vision). Le parc 
abrite aussi des ruches qui ont donné 
90 kg de miel en 2018 !
− Au parc de Saint-Priest : les eaux de 
pluie remplacent l’arrosage et 3 bassins 
de rétention protègent le parc des 
risques d’inondation.

 grandlyon.com/nature

ZÉRO PESTICIDE POUR  
TOUT LE MONDE !

Depuis le 1er janvier, les herbicides  
et insecticides sont interdits aussi dans 
les jardins des particuliers. Quelques 
astuces à piquer aux agents de la 
Métropole pour jardiner autrement :
− Désherbez à la main ou avec un outil. 
Encore plus facile après la pluie :  
les racines s'arrachent mieux.
− Paillez : recouvrez le sol de copeaux 
de bois, graviers ou toile biodégradable 
pour limiter l’apparition d’herbes folles.
− Plantez différentes espèces pour éviter 
la propagation de maladies : des plantes 
rampantes, type lierre.
− Pulvérisez, avec des produits bio.  
Vous pouvez aussi préparer un purin 
d’ortie contre les pucerons.
− Hébergez : installez des nichoirs,   
les oiseaux adorent les chenilles ! Pour 
attirer les coccinelles dévoreuses de 
pucerons, plantez des capucines ou de  
la bourrache…

 www.grandlyon.com/ecojardinage



18 EN COULISSES18

DES INCIVILITÉS 
QUI COÛTENT 
TROP CHER !
Le mégot jeté dans la rue, la table basse 
laissée sur le trottoir, la crotte du chien 
qu’on ne ramasse pas... Loin d’être 
anodines, ces incivilités ont un coût élevé 
pour la Métropole et ses habitant·es. 
La dernière campagne décalée de la 
Métropole vous a beaucoup interpellés  
sur les réseaux sociaux : +4 500 réactions  
et commentaires ! Décryptage.
Texte Isabelle Malo

 Le problème ? 1 mégot = 500 litres 
d’eau polluée à gérer dans les stations 
d’épuration ! Le jeter n’importe  
où, c’est une très mauvaise idée  
pour la planète. Les cigarettes,  
et surtout les filtres, contiennent près 
de 4 000 substances très polluantes 
comme des résidus de pesticides,  
des métaux lourds, des gaz toxiques : 
ammoniaque, acide cyanhydrique… 

 La solution ! Écraser sa cigarette 
dans l’une des 12 000 poubelles avec 
cendrier installées par la Métropole 
sur tout le territoire. Pas de poubelle 
à proximité ? Il est aussi possible 
d’investir dans un cendrier de poche.

 Le problème ? C’est génant 
pour les riverains et coûteux pour 
la collectivité : 8,6 millions d’euros : 
10 fois plus cher qu’un traitement en 
déchèterie. Et tout le monde  
en paye le prix, car ces incivilités sont 
répercutées sur le montant de  
nos impôts.

 La solution ! Déposer son canapé 
abîmé, sa machine à laver cassée 
dans l’une des 19 déchèteries fixes de 
la Métropole. Il y a aussi la déchèterie 
fluviale et les 9 déchèteries mobiles 
qui s’installent une fois par mois près 
de chez vous à Lyon et Villeurbanne. 
Votre table basse pourrait aussi plaire 
à quelqu’un d’autre : pensez aux 
12 donneries de la Métropole !

  www.grandlyon.com/decheteries

Le mégot de 
cigarette est le 
déchet le plus  
présent dans 

l’espace public. 
Les agents de 
propreté de la 
Métropole en 

ramassent des 
tonnes chaque 

année. C’est aussi 
le plus long  

à se dégrader : 
2 ans en moyenne.

Meubles, 
électroménager, 
gravats, pneus… 
8 000 tonnes 
d’encombrants  
en dépôts 
sauvages sont 
collectées chaque 
année dans  
la Métropole.  
Soit l’équivalent  
de 14 Airbus A380 !

Mégots:  
un concentré de polluants

Encombrants :  
pas dans la rue !
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80 % des 
propriétaires 

de chiens 
ramassent les 
déjections de 
leur animal de 

compagnie.

Des crottes
pas bio du tout !

 Le problème ? 20 % des crottes de 
chien restent sur le trottoir, les aires  
de jeux pour enfants et dans le 
caniveau… Et c’est sale. La petite crotte 
cachée derrière un arbre n’est pas un 
très bon engrais. Leur forte teneur en 
azote fait plutôt mourir les plantes. Ces 
déjections mettent aussi plusieurs mois à 
se dégrader et contiennent des germes 

et des parasites nocifs pour l’homme. 
Une pollution passible d’une amende  
de 68 € minimum.

 La solution ! Partir en balade avec 
un sachet pour ramasser et jeter le 
tout dans l’une des 12 000 poubelles 
de la Métropole. Repérer les « aires 
sanitaires » : des espaces aménagés 
par les communes de la Métropole et 
régulièrement nettoyés, où les chiens 
sont autorisés à faire leurs besoins.

  www.grandlyon.com/chiens/crottes

SUR PLACE OU 
À EMPORTER ?  
Déjà 600 000 vues 
pour les 3 épisodes en 
mode caméra cachée :  
à découvrir sur  

 www.youtube.
com/grandlyontv
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Allez les Bleues !
Des millions de fans 
à travers le monde 
regarderont vers  
la France du 7 juin 
au 7 juillet 2019 pour 
la Coupe du monde 
féminine de football.
La Métropole accueille 
les demi-finales et 
la finale au Stade de 
Lyon. Et c'est tout le 
territoire qui s'anime !  
Texte Isabelle Malo

UN ÉVÉNEMENT SPORTIF… 
ET TOURISTIQUE !

Parmi les supporters et 
supportrices, 14 000 arrivent 
des États-Unis. Pourquoi ? 
Parce que leur équipe est 
championne du monde depuis 
2015, qu’ils adorent le football, 
la gastronomie et la culture 
française : welcome à Lyon !

SUPPORTERS 
ET SUPPORTRICES DE DEMAIN

Ça veut dire quoi être (un bon) 
supporter ? Et les filles, elles peuvent 
jouer au foot ou au basket aussi bien 
que les garçons ? Les professeurs des 
collèges de la Métropole profiteront 
de cet événement mondial pour faire 
reculer les préjugés. Les élèves iront 
voir des matches, inviteront dans leurs 
classes la championne Camille Abily et 
Alexandre Lacazette, qui ont tous les 
deux joué à l’OL !

 www.operation-supporter.com

LE BALLON ET LA PLUME

Le football se joue aussi avec la 
tête ! Rendez-vous les 28 février 
et 1er mars 2019 à l’École normale 
supérieure de Lyon (ENS) pour un 
colloque ouvert au public avec des 
autrices comme Maelys de Kerangal 
(Réparer les vivants) et des cinéastes 
comme François Bégaudeau (Entre 
les murs). Le thème est poétique : 
« Le ballon et la plume : dire, raconter, 
commenter le football ».  

 www.ens-lyon.fr
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170 000
personnes attendues pour  
les demi-finales et la finale  
à Lyon

2/3
des Français et Françaises  
vont regarder la Coupe  
du monde féminine 2019*

750 millions
de personnes ont suivi  
la Coupe du monde féminine  
à la télé en 2015

*Sondage Odoxa pour RTL  
et Groupama, 9 déc. 2018

DANS LES STADES 

Pour que la FIFA 2019 s’adresse 
à tous et à toutes, l’association 
« Sport dans la ville » 
organisera avec la Métropole 
des tournois entre des enfants 
venus du monde entier  
pour l’occasion et ceux de  
Rillieux-la-Pape, Vaulx-en-Velin, 
Vénissieux, Villeurbanne… 

 www.sportdanslaville.com

BALLON ROND EN FAMILLE

Pelouse synthétique, cages et 
ballons de foot. Du 26 juin au 
7 juillet 2019, un grand village 
sera installé place Bellecour. 
La Fédération française de 
football (FFF) proposera des 
activités et jeux en famille 
autour du ballon rond.

4 VILLES ET 2 200 CLUBS 
SPORTIFS MOBILISÉS

Les 59 communes de la Métropole  
et les 2 200 clubs sportifs seront invités  
à organiser des compétitions sportives 
féminines autour du foot, mais aussi  
du basket ou encore du hand… 
Oullins, Limonest, Dardilly et Décines 
seront les terrains d’entraînement des  
4 demi-finalistes.

 www.grandlyon.com/sports

Un événement majeur, 
retransmis sur Canal +  

et TF1. Une première pour  
une compétition féminine !

Déjà pour l'Euro 2016, la Métropole a rassemblé  
plus de 400 000 personnes dans la fanzone, à Bellecour.
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EN AVANT-PREMIÈRE : 
LA PART-DIEU EN 2023
Plongée en images au cœur de la métamorphose du quartier Part-Dieu !
La Part-Dieu, c’est le deuxième quartier d’affaires de France. Et il est en 
pleine transformation. À tel point qu’il aura totalement changé d’ici 4 ans :  
plus pratique pour les automobilistes, plus agréable pour les piétons  
et les cyclistes, mais aussi plus vivant, avec de nouveaux immeubles 
d’habitation. Mené par la Métropole et la ville de Lyon, le projet est conduit 
par la SPL Lyon Part-Dieu.

Textes David Monchanin 

Photos Thierry Fournier et Laurence Danière

 2023

1 2023 / 2018 3     

1
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— 1
Centre commercial – 
entrée Servient
Le chantier du centre 
commercial a démarré 
en décembre 2017. 
Ce qui va changer en 
2020 : une nouvelle 
façade, 3 nouvelles 
entrées, un passage 
piéton traversant, 
80 nouvelles boutiques 
et un toit-terrasse 
avec des cinémas et 
des restaurants. Sur la 
perspective, on voit 
bien le nouvel accès 
rue Servient, avec des 
escaliers pour aller 
directement jusqu’au 
toit.

— 2
Silex2

Près du centre 
commercial, Silex ² sera 
3 fois plus grand que 
Silex 1. Il rassemblera 
l’ancienne tour EDF 
et une nouvelle tour 
de 23 étages tout 
en métal, avec une 
flèche de 18 mètres 
de haut (à gauche sur 
la perspective).  
40 000 nouveaux salariés 
sont attendus dans 
le quartier d’ici 2030. 

— 3
Rue Bouchut
En 2023, la rue Bouchut, 
qui passe devant la 
bibliothèque, sera 
ouverte aux voitures 
pour accéder au 
boulevard Vivier-Merle. 
Une vaste promenade 
plantée reliera 
directement la gare à 
la rue Garibaldi avec un 
itinéraire cyclable plus 
sécurisé.  
Le long de la 
bibliothèque, le jardin 
sera agrandi pour  
créer un nouvel espace 
de détente.

1 2023 / 2018 3     

52023 / 2018 3
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— 4
Avenue Pompidou
La gare Part-Dieu, fréquentée chaque 
jour par 125 000 personnes, s’ouvre 
au sud avec 6 nouvelles entrées sous 
le passage Pompidou. Grâce à ces 
accès directs aux quais, le hall principal 
de la gare respirera mieux ! Le temps 
des travaux, le passage sous les voies 
ferrées est fermé. Réouverture en 2023 
avec deux voies de circulation pour les 
autos, bus et 2 bandes cyclables pour 
les vélos. En attendant, vous êtes invités 
à passer par le sud, rue Paul Bert ou par 
le nord : la rue de Bonnel (vers le cours 
Lafayette) accueille une œuvre artistique 
qui rend le détour plus agréable !

— 5
Vivier-Merle
Le chantier Vivier-Merle va faciliter les 
déplacements à pied et à vélo et ouvrir 
complètement la gare sur la ville.
Dès 2020, les automobilistes pourront 
de nouveau l’emprunter, grâce au 
tunnel prolongé, et en surface jusqu’à 
la rue Bouchut.

— 6
Place Béraudier
D’ici 2023, la place de la gare sera 
reconstruite sur 2 niveaux. En surface, 
elle sera plus grande et plus verte avec 
3 500 mètres carrés supplémentaires et 
de nombreux arbres plantés. En sous-
sol : 1 500 places sécurisées pour les 
vélos, un parking voiture et deux roues, 
des commerces, des services et un 
accès direct et abrité au métro B.

5 2023 / 2018 3 

6

Retrouvez toute l'info du projet  
et les visites de chantier sur 

 www.lyon-partdieu.com
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GRAM

Le GRAM vous souhaite une excellente 
année 2019 ! La Mission TEOM a rendu pos-
sible une montée en compétence conjointe 
des élu.e.s et une grande qualité de débat 
qui démontre toute la pertinence de la 
méthode de travail mise en œuvre. Le GRAM 
forme le vœu qu’une telle expérience soit 
renouvelée pour un suivi des politiques 
publiques métropolitaines.

RASSEMBLEMENT NATIONAL

Tribune non transmise par  
le groupe politique

MÉTROPOLE ET TERRITOIRES

Ensemble ayons confiance en l’avenir. Ayons 
une pensée pour les victimes de la barbarie 
idéologique, apportons notre solidarité aux 
revendications légitimes de tous ceux qui 
vivent difficilement de leur travail, exprimons 
toute notre reconnaissance et notre soutien 
aux forces de l’ordre, aux pompiers et services 
de secours. Nous vous souhaitons réussite, 
succès, santé, bonheur, sérénité, une bonne et 
heureuse année 2019.
 3 J.J. Sellès – J.P.Calvel – L.Barge,  

Groupe Métropole et territoires

AGIR LA DROITE CONSTRUCTIVE  
ET APPARENTÉS

Tribune non transmise par  
le groupe politique

SOCIALISTES ET APPARENTÉS

En devenant territoire démonstrateur du plan 
pauvreté, la Métropole veut faire évoluer ses 
modalités d’intervention sociale aux cotés des 
acteurs locaux. Face aux nouvelles pauvretés, 
au déterminisme social accru, nous devons 
redéfinir notre offre d’insertion et réduire le 
non-recours. C’est l’opportunité de replacer 
l’accompagnement global et la prévention au 
cœur de nos politiques.
Dès février, des assises de la solidarité évalue-
ront les actions déjà engagées dans le cadre du 
projet métropolitain des solidarités.
Les « gilets jaunes » nous le rappellent, il s’agit 
là d’un enjeu de cohésion sociale qui dépasse la 
promesse républicaine de solidarité nationale.
 3S. Runel, présidente du groupe Socialistes 

& Apparentés

LYON MÉTROPOLE GAUCHE SOLIDAIRES

Le succès de la pétition l’affaire du siècle, 
que nous partageons, confirme que 

nos concitoyens placent le climat et son 
réchauffement au cœur des préoccupations. 
L’action citoyenne en faveur du climat, celle 
des collectivités, des États des COP-21 à 24, 
est réelle, mais l’environnement se dégrade. 
Plutôt que l’abandon des énergies fossiles, le 
recours massif aux énergies renouvelables, 
le soutien accru aux pays en développement, 
la protection des ressources en eau ou la 
lutte contre la faim, les USA montent un 
mur à leur frontière, l’UE rêve d’une armée 
puissante et la France double son budget 
militaire nucléaire. Des politiques nouvelles 
sont à activer, l’environnemental et l’anthro-
pologie : même combat !

PARTI RADICAL DE GAUCHE

Il est grand temps d’agir à l’échelle 
internationale et nationale face au dérèglement 
climatique, pour la protection de notre 
environnement. Notre métropole doit s’engager 
aussi dans ce sens.
Cela passe par l’amélioration de la qualité de 
l’air : les grands lyonnais subissent toujours des 
concentrations de particules supérieures aux 
valeurs recommandées.
Face à ces enjeux, notre groupe soutient 
systématiquement les initiatives prises par la 
Métropole. Nous avons par exemple soutenu 
la réduction de la vitesse sur le périphérique 
et la création pour 2019 d’une Zone de Faibles 
Émissions sur notre agglomération. Cette 
ZFE nous paraît indispensable pour limiter la 
pollution routière à laquelle chacun est exposé.

CENTRE DÉMOCRATE LYON METROPOLE

Construire ensemble un environnement 
plus sain aujourd’hui et demain
Le groupe Centre démocrate Lyon Métropole 
vous souhaite une très bonne année 2019. 
Ce début d’année est l’occasion pour chacun 
de prendre de bonnes résolutions. Nous 
souhaitons que celles-ci soient tournées vers 
le mieux vivre ensemble et vers le respect 
de l’environnement. L’urgence climatique se 
rappelle à nous chaque jour un peu plus, et 
il est primordial de penser et de construire 
ensemble les solutions, que ce soit au 
niveau local ou européen. Nous suivrons 
attentivement les actions de notre Métropole 
sur ces sujets, et espérons qu’elles inspireront 
au-delà de notre collectivité.
 3 Les élus du groupe Centre démocrate  

Lyon Métropole

EUROPE ÉCOLOGIE – LES VERTS ET 
APPARENTÉS

Fin du monde et fin du mois
Alors que de nombreuses familles ont du mal 
à boucler les fins de mois, la crise climatique 
s’accélère. Nous savons pourtant qu’il est 
possible d’améliorer le pouvoir d’achat des 
ménages en réduisant leur consommation 
d’énergie et leurs émissions de gaz à effet de 
serre. Ce sera l’enjeu du prochain PCAET (Plan 
climat air énergie territorial) de la Métropole 
qui sera élaboré d’ici l’automne. Isolation 
des bâtiments (logement ou tertiaire), 
alternatives à l’automobile (marche, vélo ou 
transports en commun), appareils économes 
en énergie, lutte contre l’obsolescence 
programmée, commerces de proximité… ces 
politiques doivent devenir prioritaires. Les 
importantes mobilisations lors des marches 
pour le climat ou la très forte croissance du 

nombre de cyclistes en ville montrent que les 
Grands Lyonnais sont prêts au changement. 
La Métropole de Lyon doit être à la hauteur 
de l’enjeu et nous avons besoin de votre 
participation pour réussir. Mobilisons-nous 
lors de la concertation qui va avoir lieu pour 
pousser l’ambition du Plan climat.

UDI ET APPARENTÉS
La Métropole de Lyon doit amplifier ses actions 
en faveur de l’amélioration de la qualité de l’air :
- AGIR par la mise en place effective de la 
zone à faibles émissions, bannissant ainsi les 
camions et les utilitaires les plus polluants 
dans l’agglomération d’ici à 2020. C’est un 
début de solution qui doit être élargie par la 
multiplication des zones 30 dans les centres 
villes des communes. En parallèle, nous devons 
renforcer les mesures spécifiques d’urgence lors 
des jours de pics de pollution.
- AGIR par le soutien renforcé de la Métropole 
de Lyon à l’éco-rénovation de l’habitat. De 
même, la végétalisation de la ville doit être un 
axe fort afin de réduire les îlots de chaleurs et la 
pollution atmosphérique, mais aussi créer un 
cadre de vie plus sain et agréable.
- AGIR dans le domaine des mobilités. Il 
est impératif d’inciter et d’accompagner un 
changement de comportement de tous, pour 
cela il est important :
- de développer les modes actifs de 
déplacement (piéton, vélo,…) en proposant 
une infrastructure sécurisée sur tout le territoire.
- de développer les transports en commun (TER, 
TCL) et les parc-relais de taille suffisante,
- de soutenir le covoiturage et l’autopartage.
Les élus UDI et apparentés proposent d’intégrer 
les TER dans l’offre du SYTRAL au tarif TCL. 
Avec la hausse des tarifs des carburants cette 
politique en faveur des transports en commun 
est nécessairement un enjeu environnemental 
mais aussi social.

DEMAIN… LA MÉTROPOLE
Ce groupe nouveau, indépendant, 
pragmatique, souhaite travailler sur une vision 
ambitieuse et réaliste pour dessiner l’avenir 
de notre Métropole, ainsi que sur le chemin 
pour y parvenir.
À notre sens, il est vain d’opposer la Métropole 
aux communes qui la composent : l’intérêt 
de nos concitoyens passe en effet par une 
répartition bien pensée des rôles, des 
investissements et des compétences, et par 
une parfaite coordination des moyens.
Les communes et leurs élus sont le premier 
échelon de la démocratie locale vers lequel les 
habitants se tournent naturellement.
En parallèle, la Métropole est la seule 
collectivité de France à maîtriser toutes les 
compétences nécessaires pour relever les 
nombreux défis qui s’imposent à nous : le 
défi écologique, celui de l’emploi et d’une 
économie en complète transformation, le défi 
de la mobilité, de l’avènement du véhicule 
propre et des transports autonomes qui 
pourraient révolutionner nos déplacements, 
le défi de la cohésion sociale, celui du 
vieillissement de notre population, et tant 
d’autres liés, notamment, à la conversion 
numérique de notre société !...
Si le mode de scrutin prévu ne permettra pas 
aux communes d’être toutes directement 
représentées au futur Conseil de la Métropole, 
nous devons travailler sur une gouvernance 
qui réponde à cet enjeu de représentativité de 
tous les territoires.

C’est indispensable pour porter la voix des 
communes et des habitants dans le débat 
métropolitain de demain et rendre ainsi 
toujours plus efficace le déploiement de 
l’action publique au service de tous.
 3www.demainlametropole.fr 

contact@demainlametropole.fr

CENTRISTES ET INDÉPENDANTS - 
MÉTROPOLE POUR TOUS

La 24e conférence mondiale sur le climat s’est 
tenue en décembre, alors que se tenait à Lyon 
la 3ème marche pour le climat. Le rapport du 
GIEC prévoit une hausse des températures 
de minimum 1,5°C avec des conséquences 
lourdes sur notre environnement. Le climat 
s’impose donc comme l’enjeu majeur de cette 
décennie.
La Métropole mène une action globale de 
lutte contre le réchauffement climatique avec 
des politiques transversales, parmi elles :
- le Plan Climat Énergie Territorial, dont l’objec-
tif est la réduction des émissions de CO2 
et l’adaptation au changement climatique. 
Ce plan intègre plusieurs volets comme le 
dispositif Ecoreno’v relatif à la rénovation des 
logements ou le volet spécifique « air » avec le 
Plan Oxygène.
- le Plan de Déplacements Urbains accom-
pagne la transition et les objectifs d’évolution 
des parts modales à l’horizon 2030. Le Sytral, 
dont les déplacements se font actuellement 
sur un mode aux ¾ électrique (impact carbone 
inférieur à 3 %) a fait le choix de n’acheter 
plus que des bus propres et anticipe ainsi les 
obligations imposées par la loi de transition 
énergétique en 2025 ;
- Le Projet de programme local de prévention 
des déchets ménagers et assimilés 2019-2024 
contribue à une gestion responsable de nos 
déchets et à l’économie circulaire, maillon 
essentiel de la transition écologique.
L’ensemble de ses actions ont permis de 
réduire les émissions de CO2 de 16 % sur 
notre territoire entre 2000 et 2015. Une fois 
encore la Métropole de Lyon est un modèle et 
ses efforts participent grandement à cet enjeu 
majeur qui dépasse nos frontières.
 3 Fouziya Bouzerda, 

Présidente du groupe CIMéT

COMMUNISTE, PARTI DE GAUCHE  
ET RÉPUBLICAIN

Orientations budgétaires 2019
Avec votre projet de budget, nous avons 
une nouvelle démonstration que vous êtes, 
monsieur le Président, un bon élève du 
Gouvernement Macron, et que tout est parfait 
dans le meilleur des mondes. La Métropole 
de Lyon se fait toujours l’écho du projet 
macroniste. Circulez, il n’y a rien à voir ! Ni 
gilet jaune, ni blouse blanche, ni enseignant 
en souffrance, ni pompier en colère, ni lycéen 
privé d’avenir, ni maires en révolte. Mais 
la colère qui gronde dans notre pays est 
l’expression crue d’un ras-le-bol contre les 
inégalités, les injustices et le mépris. Nous 
appelons le peuple à s’emparer des choses, à 
pacifier, élargir et construire une mobilisation 
qui rassemble, et à ne pas tomber dans le 
piège de la violence qui divise. Nous appelons 
aussi le pouvoir public à donner enfin sens 
à la justice sociale. Face à l’urgence sociale, 
nous plaidons pour un plan ambitieux de 
solidarité, qui assume la redistribution des 
richesses de la Nation. Nous rappelons à la 
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Métropole notre opposition à toute baisse de 
budget dans ce domaine. Nous demandons 
des mesures urgentes et ambitieuses sur les 
questions les plus inquiétantes, notamment 
la grande pauvreté, les personnes âgées et la 
situation inhumaine des EHPAD. Nous devons 
concentrer plus de moyens là où les besoins 
sociaux augmentent. Alors j’entends déjà la 
réponse, à l’unisson, des responsables LaREM, 
qu’ils soient au Gouvernement ou dans les 
territoires : "Les budgets sont contraints, 
nous ne pouvons pas continuer à dépenser 
un pognon de dingue". Notre groupe pense 
au contraire qu’un autre projet de société 
est possible, avec une autre répartition des 
richesses, en rétablissant l’ISF, en stoppant 
l’évasion fiscale, en taxant le kérosène. Il 
nous faut -ici, à la Métropole, comme à Bercy- 
sortir de notre zone de confort. Nous devons 
changer de schéma, pour changer de société.
Extraits intervention de Michèle Picard-Séance 
du 10/12/2018
 3elus-pcf-pg-grandlyon.fr

LA MÉTROPOLE AUTREMENT

Stratégie de lutte contre la pauvreté : des 
intentions louables mais un plan creux
La Métropole de Lyon s’est déclarée 
candidate pour être territoire démonstrateur 
de la stratégie nationale de prévention et 
de lutte contre la pauvreté. Nous soutenons 
évidemment cette démarche : qui peut être 
contre le fait de prévenir et lutter contre 
la pauvreté ? Cependant, comment ne pas 
être interloqué à la lecture de la stratégie 
nationale ? Des litanies de bonnes intentions 
et de solutions technocratiques. Les objectifs, 
bien qu’ambitieux, ne sont pas accompagnés 
des moyens financiers nécessaires pour la 
mise en place des dispositifs par les collecti-
vités locales. De plus, les intentions louables 
de ce plan national sont désavouées par 
les décisions gouvernementales depuis 18 
mois. Comment lutter contre la pauvreté 
alors que le Président de la République 
multiplie les décisions qui accroissent les 
inégalités et accentuent la pauvreté ? Si la 
France s’est couverte de jaune, depuis plu-
sieurs semaines, c’est notamment parce que 
le gouvernement s’est attaqué aux dispositifs 
en faveur des plus précaires : suppression 
des contrats aidés, réduction de l’allocation 
logement, mise en difficulté des bailleurs 
sociaux, désindexation des retraites sur 
l’inflation… La solidarité n’est pas la charité, 
c’est une nécessité humaine et politique, 
c’est un des facteurs clé d’équilibre Répu-
blicain. Notre collectivité est chargée de la 
mettre en œuvre et notre groupe est engagé 
pour lutter efficacement contre la pauvreté 
dans la Métropole de Lyon. Nous ne pouvons 
donc nous contenter d’un plan national 
creux, sans moyen. Nous demandons 
l’organisation d’un débat sur les objectifs, les 
modalités et les moyens accordés à la mise 
en place de cette politique, qui guidera les 
contenus de l’expérimentation mise en place 
par la Métropole. L’urgence sociale ne nous 
autorise pas à faire de ce plan un énième 
objet technocratique non identifié.
 3groupelametropoleautrement.com

SYNERGIES - AVENIR

Bonne année 2019 !
Nous vous adressons nos meilleurs vœux en 
cette nouvelle année dont l’actualité citoyenne 

sera dense, une belle année de vie au sein des 
communes et des territoires à vos côtés.
Cette année sera particulièrement riche 
en défis : sociaux, environnementaux et 
climatiques, économiques et budgétaires… 
Les crises sociales, l’expression d’un 
mécontentement ne doivent pas être 
négligées. Alors que l’on alerte sur l’impact 
du changement climatique, sur l’impératif 
de mettre en place des réformes, d’appliquer 
des mesures concrètes pour des résultats 
à moyen et long termes, une partie de la 
population affronte avec difficulté les réalités 
quotidiennes. Les préoccupations légitimes 
de chacun s’inscrivent dans des perceptions 
d’échelles de temps et de vécus différentes et 
l’urgence des parcours individuels, partagés 
collectivement, obère les efforts à consentir, 
pourtant nécessaires.
Concilier les réponses à apporter, tel est l’enjeu 
que nous devons relever. Le relever ensemble 
sans amalgame. Nous ne devons pas opposer 
économie et écologie car ces sujets s’interfèrent 
et participent de notre qualité de vie et de la vie 
future de nos enfants.
C’est pourquoi en tant que maires, au plus près 
des habitants, nous entendons les difficultés, y 
répondons, sentons le pouls de nos territoires 
et de leurs habitants. C’est ce message que 
nous portons et entendons relayer au sein 
des instances métropolitaines et au SYTRAL, 
organe chargé des transports en commun 
de la métropole, pour éviter des mesures 
qui pourraient apparaitre technocratiques 
ou incomprises. Pour exemple le sujet des 
déplacements dans nos territoires. Alors que le 
plan Climat et le plan de déplacement (PDU) 
prônent le développement d’autres modes de 
transport, collectifs, non polluants, les élus que 
nous sommes soutiennent le déploiement 
de lignes et de fréquence des transport en 
commun pour une offre et un coût raisonnables 
et adaptés aux besoins des habitants éloignés 
des centres urbains, pour limiter le recours 
aux véhicules personnels. Nous militons 
également pour augmenter le nombre et la 
taille de parc relais souvent saturés aux portes 
des villes centres pour pallier notamment les 
engorgements que nous connaissons tous 
aux heures de pointe et réduire l’impact des 
polluants émis.
Bien entendu nos positions et propositions 
sont plus exhaustives. N’hésitez à venir 
prochainement aux cérémonies des vœux dans 
vos communes pour rencontrer vos élus et 
échanger. Vous y êtes chez vous !

SOCIALISTES ET REPUBLICAINS 
MÉTROPOLITAINS

L’année 2019 qui s’ouvre sera une nouvelle 
année riche de réalisations pour notre 
Métropole.
Sur le plan de la protection de l’environne-
ment, la zone à faibles émissions (ZFE), dont 
nous vous parlions en détail dans notre tri-
bune précédente, est entrée en vigueur depuis 
le 1er janvier. Cette zone, qui concerne une 
partie du territoire des communes de Lyon, Vil-
leurbanne, Caluire, Bron et Vénissieux, interdit 
les véhicules utilitaires les plus polluants dans 
un périmètre défini. Elle ne concerne pas les 
véhicules particuliers. L’arrivée de cette ZFE se 
fera en douceur puisque l’année 2019 sera 
une année pédagogique et qu’il n’y aura pas 
d’amendes en cas de non-respect avant 2020.
Sur le plan du développement urbain, 2019 
sera marquée par l’adoption par le conseil de 
la Métropole du plan local de l’urbanisme 

et de l’habitat (PLU-H). Ce plan fixe les règles 
de constructibilité et définit les zones de 
développement futur dans les 59 communes 
de la Métropole pour les quinze prochaines 
années. C’est donc un document majeur pour 
l’avenir de notre Métropole tant en matière de 
production de logements, de développement 
économique, que de protection du patrimoine, 
des paysages et espaces agricoles.
Cette adoption marquera l’aboutissement 
d’une longue procédure d’élaboration et de 
concertation, avec les citoyens comme avec les 
communes, puisqu’elle a commencé en 2012. 
L’enquête publique qui s’est déroulée entre 
avril et juin 2018 a rencontré un vif intérêt 
de la part des grandlyonnais et a permis de 
récolter plus de 11 000 avis.
Sur le plan social enfin, l’année 2019 sera 
marquée par la mise en place du Plan 
Pauvreté. La Métropole a candidaté pour 
faire partie des 10 territoires démonstrateurs 
de ce plan national et cette candidature a été 
approuvée lors du conseil de la Métropole de 
décembre 2018. Un plan d’actions concrètes 
sera formalisé en 2019.
L’objectif du plan pauvreté est de lutter contre 
les inégalités de destin et de permettre une 
égalité des chances réelles. La lutte contre la 
pauvreté ne peut se limiter à des prestations 
sociales, elle doit aussi veiller à l’accès réel 
de tous aux droits fondamentaux dans les 
domaines de l’emploi, du logement, de 
la protection de la santé, de la justice, de 
l’éducation, de la formation et de la culture, de 
la protection de la famille et de l’enfance.
Notre Métropole a toute sa place dans un tel 
dispositif au regard de ce qu’elle accomplit au 
quotidien, dans l’ensemble de ses politiques 
et plus particulièrement dans ses politiques 
sociales qui participent à la lutte contre la 
pauvreté et à l’amélioration des conditions de 
vie de l’ensemble des habitants.
Ces réalisations emblématiques ne doivent 
bien évidemment pas faire oublier tout ce 
que la Métropole fait au quotidien pour ses 
habitants. Propreté, assistantes maternelles, 
collège, traitement et distribution de l’eau ne 
sont que quelques exemples des compétences 
de la Métropole au service des grandlyonnais.
En 2019, les élus du groupe Socialistes et 
républicains métropolitains continueront 
leur action déterminée pour l’amélioration des 
conditions de vie de tous les grandlyonnais. 
Nous vous souhaitons une très bonne année.
 3https ://socialistesmetropolitains.fr

LES RÉPUBLICAINS ET APPARENTÉS

Agissons en faveur de l’écologie au béné-
fice des grands lyonnais
Dans le développement durable, il est un 
constat accablant. La Métropole de Lyon est la 
lanterne rouge des zones urbaines françaises et 
européennes.
- La pollution de l’air est catastrophique et se 
dégrade chaque année
- Les transports en commun sont sous équipés et 
mal dimensionnés
- Les routes sont saturées
- L’urbanisation à marche forcée rogne les 
espaces verts
Compte tenu du retard pris, la majorité 
propose des diagnostics culpabilisants pour les 
habitants et des mesures punitives qui viennent 
contraindre plutôt qu’engager une action 
écologique portée par tous.
L’exécutif de la Métropole reste dans le dogme, 
sans s’apercevoir que ce qu’il décide fragilise les 
citoyens les plus vulnérables et ne correspond 

pas à ce que peuvent accepter les habitants dans 
leur vie quotidienne. Même le Gouvernement 
d’Emmanuel Macron en a convenu et a annulé 
les taxes sur le gazole, à la Métropole on a encore 
un train de retard !
La Métropole a besoin d’un plan d’actions 
d’urgence, avec des priorités, un calendrier 
et des indicateurs précis d’amélioration.
D’abord, l’urbanisme. La stratégie actuelle héri-
tée de Gérard Collomb est la conquête d’espaces 
urbains par le bétonnage et la densification de 
logements loin des services publics. Cette vision 
passéiste ne répond plus au développement 
durable et au réchauffement climatique. Pire 
que cela, elle impose des trajets domicile-travail 
de plus en plus longs et de plus en plus coûteux 
aux habitants.
Ensuite, les déplacements. La Métropole de 
Lyon poursuit depuis plusieurs année l’objectif 
de réduire la place de la voiture en ville, 
car elle pollue, prend de l’espace public et 
consomme de l’énergie fossile. Ainsi l’exécutif 
de la Métropole a décidé d’abaisser la vitesse 
du périphérique de Lyon à 70 km/h. Cette 
vision dogmatique ne prends ni en compte les 
besoins réels de déplacements des habitants, 
ni le tournant de l’évolution de la voiture 
non polluante, électrique aujourd’hui et à 
l’hydrogène demain.
Il convient de favoriser les déplacements en 
transport en commun et organiser un report 
modal vers des déplacements vertueux écolo-
giquement. La Métropole fait tout l’inverse :
- Elle réduit sa subvention au syndicat de 
gestion des transports en commun lyonnais 
de 3 % par an,
- Ce désengagement de la Métropole impose 
une augmentation des tarifs des TCL ! C’est 
ainsi que les élus La République en Marche, 
Socialistes et Synergies-Avenir ont voté ensemble 
des hausses de tarifs pour 2019 et 2020 ! Nous 
avons voté contre, car ce choix pénalise les plus 
fragiles et ne tient pas compte du pouvoir d’achat 
des habitants.
Il est temps de :
- Revenir à une politique pragmatique qui 
repose sur une réelle connaissance des besoins 
des habitants en service public de proximité 
et en transport en commun. De leur capacité 
à soutenir les évolutions tant en prenant en 
compte leur qualité de vie que leur capacité à 
payer pour ces changements.
- Orienter les plans de déplacement et de 
développement qui tienne compte à la fois de 
l’urbanisme, des services publics et des trans-
ports collectifs avec des investissements globaux.
- Redonner la parole aux maires qui 
donnent le juste retour des habitants et qui 
pourront définir la limite d’acceptabilité des 
politiques de développement.
 3Groupe 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, 
Doriane CORSALE, Chantal CRESPY, Nadia EL 
FALOUSSI, Laurence FAUTRA, Michel FORISSIER, 
Agnès GARDON-CHEMAIN, Gilles GASCON, 
Christophe GIRARD, Stéphane GUILLAND, 
Inès de LAVERNEE, Claude LECLERC, Alice de 
MALLIARD, Jean-Wilfried MARTIN, Martine 
MAURICE, Jérôme 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 !

Apéros littéraires, soirée pyjama, rencontres d’auteurs et d’autrices, théâtre  
et grande enquête : les bibliothèques municipales de la Métropole vont veiller tard 
le samedi 19 janvier. Et pour cause : c’est la Nuit de la lecture !  
Certaines prennent même de l’avance avec un démarrage dès le jeudi 17.  
En tout, 60 événements sont organisés dans 26 communes.
– Apportez votre oreiller pour une soirée pyjama autour d’un chocolat chaud,  
à écouter ou partager des lectures. Vendredi 18 de 18 h à 20 h, à Irigny.
– Les oreilles partent en balade avec l’écoute de textes mis en scène par la 
compagnie de théâtre Atmosphère, pour rêver, vibrer, frissonner de peur… 
Samedi 19 dès 20 heures à la médiathèque et à la salle des fêtes de Marcy-l’Étoile.
– Déambulation en mots et en musique avec lecture musicale autour de L’Opéra  
de la lune, de Jacques Prévert. Samedi 19 à 21 heures, à Villeurbanne.
– Ambiance tamisée pour une lecture de contes à la lampe torche.
Samedi 19 de 18 h à 20 h à Saint-Didier-au-Mont-d’Or.
– Échappez-vous ! Trouvez l’énigme en 45 minutes pour sortir de la bibliothèque ! 
Samedi de 18 h à 22 h 30 sur inscription (04 78 31 19 32), à Jonage.
– Tous à vos mémoires avec le blind-test musique et cinéma. Samedi 19 de 19h  
à 23h30, à Givors.
– Apéro littéraire, pour échanger sur ses lectures préférées autour d’un verre. 
Samedi 19 de 18 h à 19 h, à Oullins.
– Atelier création de doudous. Samedi 19 de 16 h 30 à 18 h, à Vénissieux
– À vos pinceaux avec le challenge de peinture sur figurines ! Samedi 19 de 14 h  
à 15 h sur inscription (04 72 53 58 30), à Lyon 6e.
MÉTROPOLE –  Du 17 au 19 janvier  – Gratuit – www.nuitdelalecture.fr 

NUIT DE LA LECTURE

La Biennale internationale du 
goût, la BIG, revient pour 8 jours 
en janvier ! Avec des restaurants 
labellisés et une dizaine 
d’événements dans toute la ville. 
Petite sélection pour gourmands 
et gourmandes :
– Délicieuse et solidaire : la soupe 
de Monsieur Paul « Des jardins 
de Collonges à Saint-Marcellin » : 
5 000 litres seront vendus place de 
la République du 24 au 26 janvier 
au profit de Notre-Dame des sans-
abri. Et du 26 au 30 à l’hôtel de 
ville, sur les marchés de Lyon et à 
Eurexpo au profit des Petits frères 
des pauvres.
– Deux expos incontournables : 
une sur la Coupe du monde de la 
pâtisserie, place Antonin Poncet, 
et une autre à l’hôtel de ville en 
hommage à Paul Bocuse.
– Pour chiner de la vaisselle 
de chef : direction la vente aux 
enchères des puces du Canal le 
dimanche 27 janvier.
LYON –  du 25 au 30 janvier  –  
www.big-lyon.com

BIG!
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Dykes, Camera, Action… Le festival de cinéma 
Écrans Mixtes revient du 6 au 14 mars dans 18 salles 
de la Métropole. À l’affiche : plus de 45 séances 
de cinéma queer et des films du monde entier. Le 
légendaire James Ivory, réalisateur franco-américain 
de Maurice, Chambre avec vue, Les vestiges du 
jour et scénariste oscarisé pour Call me by your 
name, sera l’invité d’honneur du festival : c’est la 
première fois qu’il vient à Lyon : il donnera une 
Masterclass à l’Université Lyon 2 le 7 mars à 18 h.  
Le 8 mars évidemment, plein phare sur les questions 
féministes avec projections gratuites dans les 
bibliothèques.
MÉTROPOLE –  Du 6 au 14 mars  – www.festival-em.org

Commerçant·e, chauffeur  
de taxi, apiculteur, violoniste, 
danseur, habitant·e, 
conductrice TCL... les visages 
de celles et ceux qui travaillent 
et vivent dans le quartier 
s’exposent en grand format  
rue Bouchut ! (Lyon 3)
Une occasion unique pour voir 
sous un autre angle le quartier 
de la Part-Dieu, en pleine 
transformation.
PART-DIEU –  7j/7 24 h/24  – Sur 
les palissades de chantier de la rue 
Bouchut – www.lyon-partdieu.com

ÉCRANS MIXTESEXPO UNE PART D’EUX

Mobilier, jardin, luminaires, art 
de la table, accessoires, épicerie 
fine… Le Printemps des Docks 
revient à la Confluence. Un 
showroom art de vivre géant 
digne d’un Pinterest vivant, 
où 200 exposants viennent 
présenter les dernières 
tendances déco, mode, 
enfants et food. Cette année, 
2 nouveaux espaces : un hall 
100 % produits écoresponsables 
et un coin masculin.
LYON 2e –  Du 22 au 24 mars – 
10h-22h vendredi, 10 h-20 h 
samedi, 10 h-19 h dimanche  
– La Sucrière, 49-50 quai Rambaud –  
6,5 € en ligne, 8 € sur place – 
www.leprintempsdesdocks.com

PRINTEMPS DES DOCKS

Cette année, la Fête du livre de Bron explore la vie sauvage. 
L’anthropologue Philippe Descola viendra parler des rapports 
entre nature et culture pour le Grand entretien du 10 mars à 
15 h 30. Pour s'interroger sur la sauvagerie du monde et la part 
animale de l’homme, Serge Joncour et Catherine Poulain 
viendront confronter leurs points de vue et échanger en public 
le 9 mars à 15 h 30. Sans oublier la présence de Valérie Zenatti, 
David Diop, Jérôme Ferrari, François Morel, Fabcaro, etc. 
Côté littérature jeunesse, Jean-Claude Mourlevat lira des 
passages de son dernier roman animalier, Jefferson. Raphaële 
Frier et Julien Martinière animeront un spectacle avec une 
lecture de leur ouvrage Le Tracas de Blaise, ponctuée de chants 
et dessins, en direct de l’illustrateur.
BRON –  Du 6 au 10 mars 2018  – Hippodrome de Parilly,  
4-6 avenue Pierre Mendès France – Accès libre et gratuit – 04 26 10 12 05 – 
La programmation complète en ligne dès le 23 janvier sur  
www.fetedulivredebron.com

FÊTE DU LIVRE À BRON 
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Rendez-vous au  
centre nautique de 
Bron pour 3 jours 
de compétition 
internationale.  
On attend plus 
de 400 nageurs et 
nageuses français  
et étrangers, de  
14 à 30 ans. À suivre : 
Sergeï Comte, 
champion de France 
du 50 m papillon à 
seulement 18 ans, qui 
nagera à domicile.
BRON –  Du 15 au 17  
 février, de 9h à 18h   
– centre nautique André 
Sousi, place Gaillard Romanet 
– gratuit pour les spectateurs 
– https://emsbronnatation.fr

MEETING 
INTERNATIONAL  
DE NATATION

L’AGENDA

Le festival Tous en salle revient dans 25 cinémas de la Métropole 
du 16 février au 3 mars. Funan, La Cabane aux oiseaux, Mango,  
Le Château de Cagliostro… En plus d’une sélection de films d’art et 
essai pour enfants et ados, d’excellentes raisons de braver le froid :
– Rencontrer des réalisateurs-trices comme Anaïs Sorrentino pour 
Les Ritournelles de la chouette
– Pénétrer dans les coulisses du film d’animation Wardi grâce  
à une exposition.
– Découvrir les coléoptères avec le musée des Confluences  
à travers des ateliers créatifs.
– Apprendre à manipuler une marionnette avec le musée  
Gadagne autour de Mango et Wardi.
MÉTROPOLE –  Du 16 février au 3 mars  – www.tousensalle.fr

TOUS EN SALLE !

Le 10 février, le cross 
de la Feyssine propose 
20 départs échelonnés 
sur des distances 
de 1,2 km à 6,5 km. 
L’inscription est gratuite 
et ouverte à tout le 
monde. Une course 
nature de 10 km est 
proposée à 9 h et un 
départ spécial femmes  
à 10 h 30.
VILLEURBANNE 
–  10 février  – Dès 8 h 30 
– Parc de la Feyssine –  
11 à 15 € – renseignements 
et inscription sur  
www.asvelathle.fr

CROSS DE  
LA FEYSSINE

Pour sa 15e édition, Quais du Polar nous transporte dans l’atmosphère 
glaciale des polars nordiques. Aux côtés de l’écrivain norvégien Gunnar 
Staalesen (Le vent l’emportera), et des Suédois Lars Kepler (Le Marchand 
de sable) et Viveca Sten (Les Secrets de l’île), plus de 20 auteurs et 
autrices venus du froid - entre Islande, Finlande, Suède, Norvège 
et Danemark - débarquent à Lyon. Des écrivains français, suisses ou 
allemands qui situent leurs intrigues dans ces contrées glacées seront 
également à l’honneur. À noter également la présence de grands noms 
venus du monde entier, comme Arturo Perez-Reverte, Michael Connelly, 
Elizabeth George, James Sallis, Michel Bussi, Maxime Chattam... 
Plein phare sur la série nordique The Killing et son enquêtrice en éternel 
pull de Noël, obsédée par son travail. Côté musique, des rencontres 
musicales avec des auteurs autour du rock et du jazz, avec notamment 
la présence de Philippe Manœuvre. La grande enquête dans la ville, en 
écho aux pays nordiques, rythmera le festival. Les joueurs partiront de 
la place de la République et enquêteront dans le Vieux-Lyon. Et les plus 
petits auront, comme à chaque fois, un bel espace en mode Cluedo à 
l’hôtel de ville.
MÉTROPOLE –  Du 29 au 31 mars  – 5 lieux principaux : palais du Commerce, hôtel de 
ville, chapelle de la Trinité, amphithéâtre de l’Opéra, place de la République – Gratuit – 
www.quaisdupolar.com

QUAIS DU POLAR
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Retrouvez notre stand à la Foire 
internationale de Lyon, du 29 mars au 8 avril. 
Nous vous attendons pour vous raconter 
en images tout ce qui s’est passé durant les 
5 premières années de la Métropole.  
Les grands projets qui embellissent le territoire, 
du parc Blandan au Grand Hôtel-Dieu. 
Les transformations qui rendent la ville plus 
verte et agréable, comme la rue Garibaldi, 
les pistes cyclables, le développement des 
transports en commun. L’attention portée 
à tous les habitant·es dans les maisons de 
la Métropole et aux plus jeunes avec des 
collèges rénovés ou créés. 
L’effervescence des événements sportifs et 
culturels qui rassemblent les habitants et 
font rayonner le territoire ! La vitalité d’une 
métropole reconnue pour son attractivité 
économique. La Métropole de Lyon ne 
rougira pas à côté de la belle San Francisco, 
thématique de la 101e édition de la Foire  
de Lyon !
CHASSIEU –  Du 29 mars au 8 avril  –  
10h-19h – Eurexpo, Boulevard de l’Europe –  
Entrée 8€, e-billet 6€ – www.foiredelyon.com/fr

Cités et mondes cachés… Du 8 au 10 mars 2019, le festival 
Les Oniriques explore les univers urbains et parallèles. Plus 
de 40 auteurs et autrices sont attendus à Meyzieu, avec 
en invitée d’honneur Christelle Dabos, qui a signé la saga 
Fantasy et Le Passe-Miroir. Pour l’ouverture le 8 mars à 14 h, 
c’est carnaval et spectacle.
Les Oniriques gagnent le centre-ville de Meyzieu samedi 9  
et dimanche 10 avec de nombreuses animations de rue 
gratuites : marché médiéval et fantastique, escape game, 
manège enchanteur… 
MEYZIEU –  Du 8 au 10 mars  – 14 h-19 h le 8, 10-19 h le 9 et 10 h-18 h 
le 10 – lieux principaux : médiathèque, place Jean Monet, espace 
Jean Poperen – Gratuit – www.lesoniriques.fr

FOIRE DE LYON

FESTIVAL LES ONIRIQUES
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