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David Kimelfeld,  

Président de la Métropole  

de Lyon

Ensemble, construisons 
des solutions innovantes et 

solidaires pour notre Métropole

ensemble ! » : c’est le fil rouge qui animera et  
inspirera notre Métropole pour les deux mois à venir.
C’est d’abord « tous ensemble » que nous nous 

retrouverons le 30 juin prochain pour notre grand 
événement citoyen autour de l’écologie et de la solidarité : 
« #OnSyMetTous » ! Rendez-vous au parc de Miribel 
Jonage pour un événement citoyen, à la fois festif, familial 
et instructif. Au programme : ateliers et tables-rondes, 
siestes sonores, conférences, tribunal des générations 
futures, ateliers de cuisine et spectacles. L’occasion  
de valoriser les initiatives associatives et citoyennes,  
de sensibiliser les habitants et habitantes au 
développement durable mais surtout de réfléchir et de 
construire ensemble des solutions innovantes et solidaires 
pour notre métropole.
« Ensemble », nous le serons également du 7 juin au 
7 juillet pour fêter la Coupe du monde féminine de la  
FIFA et vivre les demi-finales et la finale qui se disputeront  
sur les pelouses du stade de Lyon. C’est collectivement  
que nous soutiendrons les Bleues et que nous fêterons 
le sport au féminin à travers elles et les sportives  
à l’honneur dans le MET’.
« Ensemble » enfin pour célébrer le retour des beaux jours 
et la nature dans les nouveaux parcs et espaces verts de 
notre Métropole : le grand parc de Bron à Terraillon, celui 
de Jorge Semprun à Carré de Soie et la partie haute du 
parc Sergent Blandan. Avec l’arrivée de la saison estivale, 
habitants et touristes trouveront de quoi faire une pause 
pour se rafraîchir, se détendre, et tout simplement profiter 
d’être ensemble.
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4 L’actu

LeS 
brèveS
3 travaux

CœUr PreSqU’îLe :  
TOUT Va CHanger
D’importants travaux vont se dérouler en centre-
ville cet été. En effet, la plupart des rues et des 
places doivent être terminées pour la Fête 
des Lumières, en décembre. Voici quelques-uns  
des chantiers prévus : un nouveau revêtement  
en granit est posé rue Victor Hugo tandis que,  
place Ampère, la fontaine est rénovée. Plus au nord, 
sur la place des Terreaux, 44 nouveaux cubes Buren 
et 15 micro-fontaines vont être installés.  
Enfin, le parvis de la place de la Comédie est remis 
à niveau avec un accès limité pour les voitures  
et contrôlé par des bornes.

 grandlyon.com/presquile

1 Forêt des naissances

un bÉbÉ = un arbre pLantÉ

La Métropole de Lyon et les maternités Natecia unissent leurs forces pour créer la 
Forêt des naissances. La Métropole va fournir le terrain de 20 hectares. Natecia y 
plantera un arbre pour chaque bébé né dans ses maternités depuis 2018,  
et 3 800 arbres vont être plantés chaque année. Cette forêt des naissances va 
permettre d’absorber le CO2 tout en apportant de l’ombre et de la fraîcheur :  
une façon de lutter naturellement contre la hausse des températures.

1 Logement

pLan 3a, c’eSt reparti !

Acheter un appartement avec l’aide de 
la Métropole de Lyon, c’est possible et 
c’est le Plan 3A. Il a redémarré le 1er juin 
pour 10 mois. La prime, entre 2 000 et 
6 000 euros, est destinée aux ménages 
qui achètent pour la première fois. 
Plafond de revenus, ville concernée et 
composition de la famille déterminent  
le montant de l’aide. Une bonne 
nouvelle, alors que le prix du 
mètre carré ne cesse d’augmenter. 
Pour candidater : faire sa demande 
directement auprès des promoteurs  
dont les programmes sont labellisés.

 Liste et modalités sur : 
grandlyon.com/plan3A
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5 dépLacements

a6-a7 : deS arbreS pLantÉS  
Sur L’ancienne autoroute 

L’ancienne autoroute A6-A7 continue sa transformation 
entre Limonest et Pierre-Bénite. La Métropole réaménage 
progressivement les 16 km en boulevard urbain. La vitesse  
est désormais limitée à 70 km/h et les premiers arbres ont 
été plantés sur le terre-plein central et sur les bas-côtés. 
Conifères et arbustes rendent le site plus vert, plus calme, 
captent le CO2 et incitent les automobilistes à ralentir. Dans 
quelques années, piétons et vélos pourront aussi y circuler 
sur des trottoirs et pistes cyclables aménagés.

 grandlyon.com/A6A7

1 Lyon part-dieu

pLace bÉraudier : dÉbut  
deS grandS travaux

Devant la gare SNCF Lyon Part-Dieu, la transformation  
de la place Béraudier va débuter cet été. Les parkings 
existants sont démolis et le creusement des niveaux 
souterrains a démarré. L’accès piéton à la gare est maintenu 
pendant toute la durée des travaux : jusqu’à début 2020,  
il se fera par un passage réduit le long des commerces de la 
place. Les stationnements 2 roues et vélos sont déplacés  
le long du boulevard Vivier-Merle. Objectif, d’ici 2023 :  
une place plus grande, plus verte et plus agréable.

 lyon-partdieu.com

5 éducation

comet’ JeuneS : fin de mandat !

Clap de fin pour les élu·es du conseil métropolitain 
des jeunes. Le mandat des 34 collégiennes et 
collégiens se termine après 2 années de mandat. 
Deux ans durant lesquels ils ont travaillé en groupe 
sur l’égalité fille-garçon à l’école et la lutte contre 
le harcèlement au collège. Résultat de leurs 
travaux : 2 films et 1 expo qui circulent dans les 
collèges de la Métropole.

 comet.blogs.laclasse.com
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1  maisons de 
La métropoLe

en imageS

Des vidéos courtes et  
pleines d’infos : voilà ce que  
vous pourrez trouver, dès le  
mois de juin dans certaines  
salles d’attente des Maisons  
de la Métropole. C’est une  
expérimentation pour  
faire connaître les services 
proposés en MDM, diffuser  
des conseils santé mais aussi 
rendre votre attente plus  
agréable. Les tests se font  
à Lyon 3e et 9e, Saint-Genis-
Laval et Tassin-la-Demi-
Lune.

 grandlyon.com/mdm



6 L’actu

1 civisme

bon chien, bon maître

Avec le programme « Lui et moi, c’est pour la ville », la Métropole 
de Lyon chouchoute les chiens tout en sensibilisant leurs maîtres. 
Chaque nouveau propriétaire reçoit, de son vétérinaire, une mallette 
pédagogique avec un guide du chien citadin, des sachets pour les 
déjections et 3 invitations à des ateliers gratuits pour éduquer  
son chien. Dans les parcs de Lacroix-Laval et Parilly, la Métropole  
a aussi aménagé des parcours agility avec sauts de haies, passerelles  
et balançoires adaptées !

 grandlyon.com/monchien

5 Logement sociaL

VOUS SiMPLifier La Vie
À la recherche d’un logement social ? La Métropole et ses partenaires 
vous facilitent la tâche avec logementsocial69.fr. Sur ce site, trouvez 
toutes les informations, faites vos démarches en ligne, consultez  
les adresses et horaires des lieux d’accueil et prenez un rendez-vous-
conseil. Si vous êtes déjà locataire du parc social, vous avez accès  
sur Bienveo.fr à des offres réservées. Objectif : facilité la mobilité dans 
le logement social.

 logementsocial69.fr et bienveo.fr
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1 civisme

un ÉtÉ pour entreprendre

Cet été, les coopératives jeunesse de services (CJS) 
vont permettre à des jeunes entre 16 et 18 ans 
de s’engager dans un projet d’entrepreneuriat 
coopératif. Ces habitants de Lyon, Saint-Fons  
et Vénissieux vont créer des mini-entreprises 
éphémères, avec de vrais services : enquêtes de 
satisfaction, lavage de véhicules, mise sous pli, 
jardinage… Réunions d’information et entretiens 
individuels des futurs entrepreneurs en juin. 
Inscrivez-vous vite sur : 

 04 78 70 14 69, cjs@escalecreation.fr
 06 10 46 58 81, em@citesdor.fr
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5 French tech

h7 : incubateur de 70 Start-up

Ce printemps, l’incubateur géant H7 a ouvert.  
C’est le plus grand lieu de vie dédié aux start-up du 
numérique à Lyon. Cette ancienne fonderie du quai 
Perrache héberge déjà 40 locataires : par exemple 
Ilini, qui aide les étrangers à apprendre le français  
en vidéo, ou Wiplay, qui digitalise les cours de 
solfège. Objectifs : 70 entreprises accompagnées 
par an et 100 emplois créés en 2019. Un food-court 
géant est ouvert à tous : 6 échoppes à tester sous 
1 halle de 600 m2. La Métropole a investi 9 millions 
d’euros dans la réhabilitation de ce lieu.

 h-7.eu

3 mobiLité

Le pÉriph à 70

Depuis le 29 avril, la vitesse sur tout le périphérique 
lyonnais est passée de 90 à 70 km/h. Objectifs : 
réduire la pollution de l’air et le bruit – surtout pour 
les habitant·es des 30 000 logements construits le 
long de l’axe. À la fin de l’année, un bilan sera fait 
pour évaluer l’efficacité de la mesure.

7 carré de soie

L’eSPLanaDe 
naTUre
Plus de 200 arbres, de la 
pelouse, un bassin avec 
des plantes aquatiques, 
des jeux pour enfants, des 
tables de pique-nique : à 
Vaulx-en-Velin, l’esplanade 
Tase va être complètement 
réaménagée par la 
Métropole de Lyon.  
Au cœur du projet Carré 
de Soie, cette grande place 
publique de 1,5 hectares 
est située au pied du 
château d’eau rouge et de 
l’ancienne usine textile 
Tase. À deux pas du métro, 
l’esplanade sera livrée en 
juin 2020.

 carredesoie.grandlyon 
.com
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5 propreté

dÉchèterieS mobiLeS : et de 10 !

Une 10e déchèterie mobile est arrivée à Lyon 7e. Située place du Prado, 
elle s’installe tous les 4e samedis du mois, de 10 heures à 16 heures. 
Tous les déchets y sont acceptés, sauf les gravats, les déchets verts, 
dangereux et toxiques. 

 grandlyon.com/decheteriesmobiles   
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8 L’actu

1 mobiLité

à pied ou à vÉLo JuSqu’à 
grand pariLLy !

Le futur quartier de Grand Parilly, plus 
connu sous le nom de « Puisoz », a déjà 
sa voie verte et sa passerelle modes doux 
entre les avenues Viviani et Jules Guesde. 
Résultat : les usagers peuvent franchir  
le périphérique en toute sécurité pour 
accéder au métro, au parc de Parilly et 
se rendre plus facilement dans la zone 
commerciale. Ikea et Leroy Merlin  
s’y installeront à l’automne.  
Coût : 13 millions d’euros, financés par 
la Métropole de Lyon.

1 Lyon part-dieu

Sky avenue : bienvenue aux premierS habitantS !

Les habitants et habitantes commencent à s’installer dans les 218 logements de Sky 
Avenue, rue Desaix, qui a été complètement repensée : trottoirs plus larges, nouveaux 
éclairages, arceaux vélos et davantage de végétation. Les 4 immeubles accueillent 
une crèche publique, une boulangerie, des restaurants et une brasserie. Un nouveau 
cadre de vie pour les travailleurs et habitants du quartier.

 www.lyon-partdieu.com

1 La poste

deS LivraiSonS de coLiS 
zÉro carbone

À l’occasion de la COP 21, La Poste 
a décidé de réduire de 20 % ses 
émissions de gaz à effet de serre 
entre 2013 et 2020. Comment ? 
En partie grâce à sa flotte de 
36 000 véhicules électriques, l’une 
des plus importantes au monde !  
Dans la Métropole de Lyon, La Poste 
déploie des systèmes de livraison 
mutualisés et investit dans les modes 
doux pour couvrir le 1er et le dernier 
kilomètre.

 laposte.fr

5 grandcLément

La pLace rÉamÉnagÉe avec LeS habitantS

La Métropole de Lyon et la ville de Villeurbanne réinventent la place Jules 
Grandclément avec les habitant·es. Objectif : tester avec eux différentes solutions 
pendant 2 ans et retenir les meilleures avant de lancer les travaux de la place. 
Grandes pelouses, zones piétonnes et espace de jeux pour les enfants vont ainsi 
être expérimentés dès cet été, jusqu’en 2021.
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PLU-H : la Métropole  
des 15 prochaines années

750 
hectares rendus 
à la nature, soit 
7 fois le parc de  
la tête d’or ! 

1765 
hectares pour les 
industriels et les 
artisans. dont 
713 à Lyon et 
villeurbanne 

Le plan local d’urbanisme et d’habitat, ou PLU-H, est  
un document majeur. il prévoit l’aménagement du territoire pour 
les 15 années à venir. Zoom sur les 4 axes les plus importants.
Texte vincent Huchon
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+ de nature en viLLe
Le saviez-vous ? 40 % du territoire de la 
Métropole est constitué d’espaces naturels ou 
agricoles. Certains sont protégés : il est, par 
exemple, interdit de détruire les « espaces 
boisés classés ». Il y en a 4 600 hectares 
aujourd’hui : le PLU-H prévoit d’augmenter 
cette superficie de 15 %.
Autres terrains protégés : les « espaces 
végétalisés à valoriser ». Il est possible d’y 
construire des bâtiments, mais avec obligation 
de les remplacer, ailleurs. Leur taille, 2 000 
hectares aujourd’hui, va bondir de 80 % !

+ de terrainS prÉServÉS 
De Décines à Givors, en passant par  
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et Caluire, de grands 
terrains sont préservés. Ils deviendront des 
zones agricoles, des forêts ou des parcs.

+ de patrimoine cLaSSÉ
Le nouveau PLU-H identifie 1 700 bâtiments 
protégés, là où l’ancien PLU en comptait 450. 
Ces bâtiments sont répartis sur tout le 
territoire, par exemple dans le Vieux-Lyon  
ou les bourgs historiques des monts d’Or.

+ de pLace pour  
L’artiSanat et L’induStrie
Beaucoup de banques et d’assurances et 
pas un seul cordonnier dans votre quartier ? 
Pour remédier à cela, le PLU-H limite les 
nouvelles constructions de bureaux en 
centre-ville. Priorité aux artisans ou aux 
petites industries. Autre effet positif : moins 
de déplacements vers la périphérie, où ce 
type de services sont très implantés.

 grandlyon.com/plu
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#allolametropole, 
#metro, #sportfeminin
La Métropole à votre écoute, les sportives sous les projecteurs,  
un métro E en débat… Dans cette rubrique, nous répondons  
à vos questions et revenons sur les moments forts  
des dernières semaines.

Futur métro E
5 500 personnes ont participé à la concertation pour le projet de 
la nouvelle ligne de métro E entre Tassin-la-Demi-Lune et Lyon. 
Deux tracés sont à l’étude.

 www.sytral.fr/559

LEs sportivEs à L’honnEur !
Kayak freestyle, touch rugby ou 
encore hockey subaquatique : 
une centaine de sportives de la 
Métropole sont venues participer à 
notre grand shooting en l’honneur 
du sport féminin. Retrouvez toutes 
les photos sur met.grandlyon.com 
et les réseaux sociaux !
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Jade, footballeuse  

à la Croix-Rousse Mélissa, Paola et leurs  

partenaires de hockey subaquatique
Lilou, danseuse  

de modern jazz  

et de classique

Les joueuses de Lyon  

United Roller Derby

10 connexions



DiaLOguEZ 
avEc nOuS

    facebook.com/
legrandlyon

    twitter.com/
grandlyon

    instagram.com/
grandlyon

    magazine@
grandlyon.com

    Métropole de Lyon 
20 rue du Lac 
CS 3569  
69505 Lyon  
Cedex 03

LyOn FaiT SOn EnTrÉE
DanS LE TOp 10 Du
LOnELy pLanET !
La Métropole de 
Lyon est devenue une 
destination touristique 
incontournable en 
europe ! Pour Lonely 
Planet, le premier 
éditeur de guides de 
voyage dans le monde, 
Lyon est l’une des 10 
« best places in europe » 
à découvrir absolument 
en 2019 !

La MÉTrOpOLE à vOTrE ÉcOuTE
Un vieux canapé abandonné sur le trottoir ? 
Les éboueurs qui ne sont pas passés ce 
matin ? Un trou dans la route ou une plaque 
d’égout descellée ? Du lundi au vendredi, une 
équipe de conseillers répond à vos demandes 
et réclamations sur ces problèmes du 
quotidien. ils sont formés sur ces sujets pour 
vous apporter les réponses les plus adaptées.

04 78 63 40 00 du lundi au vendredi 
de 9h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

et sur le web : c’est toodego
Sur internet aussi, la Métropole est à votre 
service. avec 4 communes pilotes, la 
Métropole de Lyon a mis en place un site et 
une appli dédiés : Toodego. Objectif : vous 
simplifier la vie avec des démarches en ligne, 
des services géolocalisés et un système 
de signalement pour tout problème dans 
l’espace public. (+ d’infos en page 15.)

www.toodego.com

et, surtout, n’oubliez pas !
Pour toutes demandes d’accompagnement 
ou de prestations sociales (rSa, PCH, 
aPa,…), ou pour une consultation en PMi 
(votre grossesse et le suivi de votre enfant)… 
contactez directement votre Maison de 
la Métropole. Toutes les adresses sont sur :
www.grandlyon.com/mdm
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LYON

VILLEURBANNE

80 nouveLLes 
stations

Vous êtes de plus en plus 
nombreux à utiliser Vélo’v  
pour vos déplacements.  
Un mode de transport 
pratique, économique et 
écologique. D’ici 2020, Vélo’v 
débarque dans 21 nouvelles 
communes. À Lyon et 
Villeurbanne, 40 nouvelles 
stations seront déployées.

station or not 
station ?

Les nouvelles stations doivent être 
utiles à un maximum d’habitant·es : elles 
sont en général positionnées près des 
commerces, des entreprises, des mairies 
ou des bureaux de poste. Proches des 
arrêts de tram, de métro, des gares, 
pour faciliter les déplacements. Dans les 
secteurs très denses, comme à Lyon ou 
Villeurbanne, elles sont placées tous les 
300 mètres, ce qui fait 5 minutes à pied 
entre chaque station.

+ de véLos

Certaines stations, situées dans  
les lieux les plus fréquentés,  
vont être agrandies pour  
proposer plus de vélos.  
Au total, 700 points d’attache 
supplémentaires seront installés 
d’ici 2020, par exemple place 
Charles Hernu à Villeurbanne 
ou pont de la Guillotière à Lyon. 
1 000 nouveaux vélos seront aussi 
ajoutés à la flotte actuelle  
d’ici 2020 !

Vélo’v, c’est 77 500 abonné·es et plus de 700 000 déplacements 
par mois ! D’ici fin 2020, 80 nouvelles stations seront installées  
à Lyon, Villeurbanne et dans 21 communes de la Métropole.  
Mais comment se décide l’installation d’une station ?  
et techniquement, comment ça se passe ?
Texte Isabelle Malo

Vélo’v grandit : un 
chantier hors-norme !
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12 en couLiSSeS



Combien ça coûte ?
› 31 €/an
›  16,50 €/an pour les 14-25 ans
›  15 €/an pour les bénéficiaires du RSA
›  4 € la carte de 24 heures et 5 €  

pour 3 jours
› 1,80 € pour 1 trajet
›  Toutes les infos sur les tarifs sur  

velov.grandlyon.com

 Une question sur votre abonnement ? 
Besoin d’aide ? Rendez-vous sur  
velov.grandlyon.com ou contactez 
le centre d’appel au 01 30 79 33 40, 
du lundi au samedi de 8 h à 20 h 30, 
dimanche et jours fériés de 10 h à 19 h.

5 000 
vélo’v en service 
d’ici fin 2020. 
+ 1 000 par rapport  
à aujourd’hui

428 
stations vélo’v 
d’ici 2020. 
+ 80 par rapport  
à aujourd’hui

77 500 
abonnés en 2019

8 000 
vélo’v révisés 
chaque année

1re pLace 
pour Lyon au 
classement 
villes françaises 
et mobilité en 2019
(étude réalisée par  
Les Clés de la Mobilité et  
athlon dans 75 communes  
françaises)

côté instaLLation

Chaque station est installée sur la 
chaussée, en dehors du cheminement 
piéton. Il faut au minimum 1 emplacement 
de 15 mètres sur 2. Les travaux sont 
complexes : entre le début du chantier  
et la mise en service d’une station, il peut 
se passer 3 à 4 mois. Le temps nécessaire 
à JCDecaux pour installer la borne et les 
points d’attache. Ensuite, il faut raccorder 
la station au réseau électrique et la 
paramétrer avant le passage des services 
de la voirie pour modifier la chaussée.

toujours + 
de services

Ça y est ! Il est désormais 
possible de faire une petite 
pause pour acheter son pain  
ou déposer une lettre à la 
Poste grâce au tout nouveau 
cadenas électronique. Plus 
de place pour reposer votre 
Vélo’v ? D’ici fin 2019, le 
service Overflow sera testé :  
si la station est pleine, le Vélo’v 
pourra être reposé juste  
à côté.

(super) mécanos

65 personnes travaillent 
quotidiennement à l’entretien 
et au bon fonctionnement  
des Vélo’v.  
Parmi eux : les « techniciens 
cycle itinérants ». De 5 h à 
23 h, ils sillonnent en vélo les 
rues de la Métropole. Dans 
leur remorque ils ont tout 
le matériel nécessaire aux 
réparations des stations  
et des Vélo’v.
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La maison de répit : 
un Lieu unique en France

Le temps d’un week-end, une semaine et 
parfois plus, la Maison de répit, à Tassin-la-
Demi-Lune, accueille depuis cet automne 
les personnes malades ou handicapées 
avec leurs proches aidants. Ils sont 
accompagnés par une équipe de médecins, 
infirmiers, assistants sociaux, psychologues, 
qui assurent une écoute et un suivi sur place. 
Un lieu apaisant au cœur d’un grand parc 
arboré, pour se ressourcer et reprendre des 
forces avant le retour à la maison. Une équipe 
mobile peut aussi intervenir gratuitement  
à domicile.

 Infos : 04 69 85 99 87, www.maison-repit.fr

Soutenu par la Métropole et l’Agence régionale  
de santé, ce dispositif est porté par la Fondation  
France Répit en lien avec la Fondation OVE.

mieux inFormer
Les aidants

Formations, groupes de paroles, soutien 
psychologique… Il y a de nombreuses 
aides et solutions pour les aidants.  
Ce qui manque souvent c’est l’accès 
à cette information. L’association 
« Métropole aidante » qui réunit  
plus d’une centaine d’acteurs, prépare  
un site web qui recense tous ces 
dispositifs. La mise en ligne de ce 
site www.metropoleaidante.com est 
prévue en juillet. 
Autre projet : l’ouverture à Lyon fin 2019 
d’un lieu d’information et d’orientation 
pour les aidants. 

Soutenue par la Métropole de Lyon et l’Agence 
régionale de santé, la démarche « Métropole 
aidante » est unique en France. 
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une mÉtropoLe 
aidante
Dans la Métropole de Lyon, près de 160 000 femmes et hommes s’occupent chaque 
jour d’un proche malade ou handicapé. Des aidants et aidantes parfois fatigués  
et isolés, en manque d’information sur les aides existantes. La Métropole est à leurs 
côtés pour les soulager et leur apporter du soutien.
Texte Isabelle Malo

160 000
aidants et aidantes 
dans la métropole  
de Lyon
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1. pour avoir des infos personnalisées  
et en temps réel
Une fois votre compte créé, vous pouvez le per-
sonnaliser et avoir en un coup d’œil toutes les 
infos dont vous avez besoin : horaires du bus 
devant votre immeuble, heure de fermeture de 
votre bibliothèque… À vous de choisir les ser-
vices que vous utilisez le plus souvent. Et, en 
vous géolocalisant, vous aurez aussi accès aux 
lieux autour de vous : bibliothèque, piscine, aire 
de covoiturage…

2. pour signaler un problème dans 
l’espace public
Route abîmée, travaux non signalés, éclairage 
public défectueux… Plus besoin de vous deman-
der à qui vous adresser. En quelques clics, les 
services compétents seront prévenus pour une 
intervention dans les meilleurs délais.

3. pour faire vos démarches en ligne
Par exemple, commander ou faire réparer un bac 
vert, mais aussi suivre votre dossier de prestation 
de compensation handicap ou demander la prime 
pour changer votre cheminée… C’est simple, facile 
et rapide. La version actuelle de Toodego permet 
d’accéder à un premier bouquet de services. Il va 
ensuite s’enrichir de nouveaux services et nouvelles 
fonctionnalités, grâce à vos retours et remarques.

Comment ça marche ?
Depuis www.toodego.com, connectez-vous 
avec votre compte grandLyon connect. Si 
vous n’en avez pas : créez-le. vos informations 
seront pré-remplies et votre connexion 
automatique. Sur votre smartphone, ajoutez 
l’application à l’écran d’accueil pour un accès 
plus rapide à tout moment !

Toodego : vos démarches  
et services en ligne
L’heure à laquelle passe votre bus, le nombre de Vélo’v disponibles en bas  
de chez vous, le signalement d’un problème sur l’espace public… Tout est dans 
Toodego : un site web et une application mobile développés par la Métropole  
de Lyon avec les communes de Bron, Dardilly, Oullins et Vaulx-en-Velin. Toodego  
a été imaginé pour vous simplifier la vie. trois bonnes raisons de l’adopter.

LeS innovationS 

Trabool :  
tout-en-un
Réunir ses abonnements 
de transports et loisirs 
sur une seule carte, c’est 
l’expérimentation conçue 
par la Métropole et ses 
partenaires, notamment 
Vélo’v, TCL, LPA, l’OL, 
Lugdunum… Pour y 
participer :

 trabool.com
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parcS et SentierS : 
vivement L’ÉtÉ !
Le parc Blandan voit grand ! Depuis mi-mai, la partie haute, 
aménagée par la Métropole près de l’ancien fort, est ouverte. 
Tout comme de nouveaux espaces verts à Bron et Villeurbanne. 
et si vous êtes plutôt randonnée, rendez-vous sur un sentier 
100 % fraîcheur au bord de l’Yzeron. Vivement l’été !
Texte vincent Huchon

1

2

16 Le portfoLio
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2  
Sentier des galets 
voyageurs 

Au départ du Grand 
Moulin de l’Yzeron, 
le sentier des galets 
voyageurs serpente 
entre Francheville et 
Craponne. Comptez 
2 heures pour cette 
balade de 4 km aller-
retour le long de 
l’Yzeron. De sous-bois 
en prairies au bord de 
la rivière, les voyageurs 
découvrent des pierres 
inédites avec dessins 
d’animaux et nuages  
de mots. 
adresse : chemin du Grand 
Moulin, Francheville
TcL : Bus 73 - C24,  
arrêt : Francheville Bel-Air

1  
Du nouveau  
au parc 
Blandan
Depuis mi-mai, on  
peut se promener 
sur la partie haute du 
parc Blandan, grâce à 
6 nouveaux accès.  
Ce qu’on y trouve ?  
Une grande prairie pour 
jouer et pique-niquer, 
de nombreux lieux 
ombragés propices 
au farniente, ainsi que 
tables, bancs et chaises 
longues, fabriqués 
avec des pierres des 
bâtiments démolis. 
Découvrez aussi le 
« mont Blandan » une 
structure en bois pour 
s’allonger, s’asseoir, 
bouquiner… Ou 
escalader. Cette nouvelle 
partie aménagée par la 
Métropole permet de 
faire tout le tour du parc 
(1,5 km). 
adresse : 37 rue du Repos, 
Lyon 7e

TcL : Bus 35 - C7 C12, arrêt 
Lamothe-Madeleine

3  
Grand parc  
de Bron Terraillon

Des aires de jeux 
pour les enfants, une 
grande prairie, des 
agrès sportifs, près de 
200 arbres plantés…  
Le nouveau parc de Bron 
Terraillon, accompagne 
la transformation du 
quartier. Aussi grand que 
la place des Terreaux, 
il a été élaboré avec des 
habitants. Des nichoirs  
à insectes et à oiseaux  
vont être installés et une  
zone humide permettra  
de récupérer les eaux  
de pluie. 
adresse : rue Marcel  
Bramet, Bron
TcL : Bus 52 - C15, arrêt : 
Terraillon-Lessivas

4  
Parc Jorge  
Semprun 

C’est 5 300 m2 au cœur 
du quartier Villeurbanne 
La Soie, tout près du 
pôle commercial Carré 
de Soie. Dans le parc, il y 
a des aires de jeux pour 
enfants, une grande 
pelouse ombragée, 
des jardins partagés 
et même un hôtel à 
insectes ! Mi-juillet, les 
visiteurs pourront aussi 
y découvrir l’œuvre de 
l’artiste Elsa Tomkowiak, 
une série de 10 totems 
en acier coloré. 
adresse : rue de la Soie et rue 
Charlotte Delbo, Villeurbanne
TcL : Métro A, Tram T3, arrêt : 
Vaulx-en-Velin La Soie
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L’échappée verte
Pour trouver des idées de promenade et de rando facile près 
de chez vous, dans les bois, à travers champs ou au bord des 
rivières, rendez-vous sur grandlyon.com/nature. Vous y trouverez 
des cartes de randonnée et le guide de tous les sentiers.

MET’ | n° 17 | Été 2019 17met.grandlyon.com
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Mille ambassadeurs
Ils parleront transition écologique à leurs voisins, 
amis et collègues. Pour les inciter à mieux trier, moins 
gaspiller, se déplacer autrement 

E
t si le changement commen
çait dans sa cour d’immeuble ? 
En discutant avec ses voisins, 
en échangeant des idées pour 
acheter local, seconde main 

ou se mettre au compost. C’est le pari 
d’Anciela, une association lyonnaise 
 engagée dans la transition écologique. 
Depuis un mois, elle forme des « ambas
sadeurs du changement ». Des citoyens et 
citoyennes volontaires pour agir, pour être 
en première ligne auprès de leur famille, 
de leurs amis et encourager cette fameuse 
transition écologique. Leur mission ?  
Provoquer une prise de conscience, pro
poser des modes de vie plus durables et 
mener des actions concrètes. Par exemple, 
conseiller sur les produits d’entretien de 
la maison, créer une boîte à partage, infor
mer sur l’écorénovation…

Le décLic des marches  
pour Le cLimat 

Ces ambassadeurs du changement, 
Anciela y pensait depuis un moment. 
Les marches pour le climat de l’automne 
dernier ont accéléré le mouvement. 

Des milliers de personnes dans les rues, 
des slogans écolos, une prise de 
conscience… bref, une énergie à canaliser. 
Soutenue par la Métropole de Lyon, l’as
sociation a lancé son idée : accompagner 
des personnes motivées qui s’engageraient 
sur le long terme, jusqu’en mai 2020.

un guide de 160 pages d’idées
Un futur ambassadeur a d’abord une 
heure de rendezvous avec l’un des béné
voles d’Anciela pour discuter des actions 
à engager pour démarrer, des arguments 
à utiliser, se demander quel entourage 
sensibiliser en premier… L’ambassadeur 
repart avec un guide de 160 pages. Une 
vraie mine d’or qui regroupe à la fois des 
infos sur les enjeux, les chiffres impor
tants à connaître, des conseils de lecture 
et surtout des fiches hyperconcrètes sur 
les actions à mener.  n
Rens. : Anciela, 34, rue Rachais, Lyon-7e, 09 72 65 10 17,  

ambassadeurs@anciela.info

Intéressé-e pour vous lancer ?
Rendez-vous sur 

ambassadeursduchangement.fr

(*) L’équivalent CO2 est une conversion qui permet 
de rapporter en CO2 la totalité des autres gaz à eff et de serre 

(méthane, protoxyde d’azote…) afi n de faciliter le calcul. 

T’AS VU TON EMPREINTE ?
Chaque année, un·e Français·e, émet, en 

moyenne, 11 tonnes d’équivalent CO2*.  Vos choix 
de consommation : un puissant levier d’action ! 

11 
kilos d’équivalent CO2

Un steak

40
kilos d’équivalent CO2

Un smartphone

77 
kilos d’équivalent CO2

Un jean

5 415 
kilos d’équivalent CO2

Un Lyon-Bangkok
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#ONSYMETTOUS!
COMMENT PASSER DE L’ENVIE À L’ACTION ?

#2e87c7

#b2ffb0

C65 M4 J50 N1 

C17 M0 J23 N0 

C77 M37 J1 N0 

#57b294

Choisir des transports moins 
polluants, économiser l’énergie,  
trier ses déchets : chacun peut faire  
un geste pour la planète. La cause  
est universelle et l’engagement  
se vit au quotidien. Et si on s’y mettait 
tous ? La Métropole de Lyon et 
« l’Obs » se sont associés pour vous 
proposer ce dossier pas comme  
les autres. Il a été imaginé avec des 
journalistes, des citoyens engagés, des 
responsables d’assos et de start-up, 
des étudiantes et des collégiens. 

Ensemble, nous avons choisi les 
sujets, conçu et rédigé ces pages,  
mais aussi des articles et des vidéos  
qui seront publiés sur les sites et 
réseaux sociaux de « l’Obs » et du 
« MET’ ». Au sommaire de ces pages 
collaboratives : des bonnes idées 
citoyennes, des initiatives près de chez 
vous et des décryptages des enjeux. 

N’hésitez pas à partager sur vos 
réseaux sociaux et rejoignez-nous,  
le 30 juin, au grand parc Miribel-
Jonage pour fêter ensemble l’écologie 
et les solidarités. #OnSyMetTous.

La mission de ces bénévoles formés par Anciela : être les porte-parole de la transition écologique.
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Mille ambassadeurs

Du bio Dans les collèges
Dans les cantines des 79 collèges de la Métropole, d’ici 2020,  
40 % de la liste de courses sera fournie par des producteurs locaux 
situés à moins de 150 km de Lyon. Mais aussi :
- 100% des fruits et légumes, céréales et légumineuses en bio ;
- 50% des volailles et des poissons certifiés ou labellisés ;
- 50% des œufs issus de l’élevage en plein air ;
- 50% des fromages en AOP ;
- 50% des yaourts en circuits courts.

Mon grand-père 
était maraîcher”
Le chef étoilé Jérémy Galvan cuisine bio  
et soigne ses fournisseurs.  
Pour sauver le goût et la planète ! 

D’où vient votre engagement pour l’agriculture 
locale et les circuits courts ?
J’en suis un fervent défenseur, car c’est dans mon 
ADN : mon grandpère était maraîcher et j’ai été 
élevé avec de bons produits jusqu’au divorce de mes 
parents. Puis j’ai perdu le goût de l’essentiel en 
consommant de la nourriture industrielle pendant 
cinq ans. Désormais, mon premier critère, c’est le 
local. Les poissons que je cuisine viennent des lacs 
et des rivières. Le citron de Nice et le miel d’Avignon 
sont les ingrédients les plus lointains que j’achète. 
J’ai toujours travaillé sans intermédiaire. Grâce aux 
circuits courts, je rencontre tous mes fournisseurs 
avec qui j’ai un lien direct et fort. J’arrive à vivre de 
mon métier, mais eux pas toujours. Ça me révolte !
Comment se traduit concrètement votre relation 
avec les producteurs ?
Je ne négocie pas les prix et je m’adapte à mes four
nisseurs : s’ils ne parviennent pas à me procurer tout 
ce dont j’ai besoin, je compose avec. Je ne veux pas 
imposer des quantités, je veux la qualité avant tout. 
Cela permet d’instaurer la confiance et de respecter 
la nature. Il m’arrive de leur donner mon avis. Si je 
trouve une viande un peu dure, je suggère que les 
bovins aillent plus aux pâturages et soient moins 
stressés. Si je note une dilution des saveurs pour des 
légumes, je conseille de moins les arroser. Souvent, 
je discute avec des producteurs conscients qu’il va 
falloir prendre le virage du bio, mais qui hésitent car 
ce serait moins rentable… Je réponds que c’est une 
fausse excuse : leur production baissera peutêtre 
de 15%, mais se vendra plus cher.
Pourquoi défendez-vous les circuits courts pour 
la restauration scolaire ?
Je réfléchis avec le directeur de l’école de mes 
enfants sur ce sujet. Je lui explique que le coût des 
repas sera, certes, un peu plus élevé mais que cela 
permet de ne pas étrangler financièrement les pro
ducteurs, de réduire l’empreinte carbone et de pro
poser de vrais légumes ou viandes, avec du goût et 
sans produits chimiques, qui ne seront pas gaspillés. 
En attendant, mon fils me dit qu’on jette beaucoup 
à la cantine. C’est irrespectueux visàvis de la nour
riture et contraire aux valeurs des enseignants… n
Restaurant Jérémy Galvan, 29, rue du Bœuf, Lyon-5e.

https ://jeremygalvanrestaurant.com

“

Dans la cuisine lyonnaise de Jérémy Galvan, les ingrédients les plus lointains sont le citron de Nice et le miel d’Avignon.
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5 gestes,  
      0 déchet

➽ Remplacer les bouteilles en plastique par une gourde en métal.
➽ Au bureau, remplacer les gobelets en carton, papier ou plastique par un mug.
➽ Quand on déjeune au travail ou que l’on mange hors de son domicile, s’équiper en 
boîtes ou récipients de verre, type Tupperware, pour transporter son repas plutôt que 
d’utiliser les emballages non réutilisables donnés par les commerçants.
➽ Acheter le plus possible de produits en vrac (qui présentent le double avantage de 
ne générer ni emballage ni gaspillage puisqu’on peut juste acheter la quantité désirée). 
A mettre dans des bocaux en verre et autres contenants qui peuvent être réutilisés, 
partagés ou même donnés au magasin faisant de la vente en vrac.
➽ Privilégier les achats bio, locaux, de saison et issus des circuits courts : ce sont 
des gages antigaspillage, car ils garantissent la fraîcheur des aliments et la réduction 
des emballages. Mais aussi le juste prix pour les producteurs…

Pour aller plus loin, Aneta Sidor recommande la lecture de l’ouvrage « Famille 
(presque) zéro déchet », de Jérémie Pichon et Bénédicte Moret (Editions Thierry 
Souccar, 15 €).

Paroles de profs
Comment aborder le réchauffement climatique au collège ? Elora Debuiche,  
collégienne à Jean-Charcot (Lyon 5e), pousse la porte de la salle des profs

J
’ai la chance d’avoir une mère 
qui m’a ouvert l’esprit. Elle fait  
partie de ces citoyens qui ont 
pris conscience très tôt de l’im
pact de notre consommation 

sur l’environnement. Je l’ai toujours vue 
trier ses déchets, participer au jardin 
partagé, et même construire des hôtels 
à insectes. Je suis familière de cette 
démarche écocitoyenne. 

Mais, au collège, on en parle trop peu. 
J’ai bien repéré quelques profs qui avaient 
l’air concerné et qui savaient même en 
débattre après les cours. 

Pour le “MET’” et “l’Obs”, j’ai décidé 
d’engager la conversation sur le sujet qui 
m’importe  : la prise de conscience des 
jeunes qui vont hériter – c’est sûr – d’une 
planète amochée. Nous avons des cours 
d’éducation morale et civique, pourquoi 
pas un cours d’écocitoyenneté ?

J’ai d’abord questionné ma prof de 
technologie, Mme  Fabienne Wimmer, 
après son cours très intéressant sur le bon 
usage de l’eau dans notre vie quotidienne. 
C’est une adulte qui reconnaît franche
ment la responsabilité des générations 
qui ont consommé tant de ressources. 

“Nous n’avions pas mesuré l’impact qu’il y 
aurait des dizaines d’années plus tard”, 
reconnaîtelle. Bon, mais qu’estce qu’on 
fait maintenant ? “Il faut produire et 
consommer intelligemment. Il faut revoir 
les besoins essentiels. Il faut croire en des 
solutions simples mais efficaces pour faire 
changer le monde de demain.” Alors là, je 
suis bien d’accord avec elle. Mme Wimmer 
est optimiste. Elle voit même très loin : 
“Il faut impliquer les jeunes générations 
pour que l’éducation qu’elles donneront 
un jour à leurs enfants soit toujours plus 
responsable.”

M. Alexandre Farat, notre professeur de 
musique, lui, est plus réservé. Il est aussi 
plus jeune que Mme Wimmer. “Quand 
j’étais ado, on avait déjà conscience de ce 
qui se passait. On parlait de la fonte des gla-
ciers, de la pollution. Mais on ne savait pas 
comment agir.” M. Farat ne croit pas que 
les citoyens puissent, seuls, inverser la 
tendance. Il pense que les multinationales 
doivent aussi agir. “Je pense qu’il est temps 
que tout le monde se mobilise pour agir 
ensemble, nous, citoyens, vous, jeunes, et 
eux, les dirigeants politiques de tous les 
pays.” C’est le genre d’échange qui peut 
redonner espoir à tous les collégiens. 
Alors faites comme moi, parlez climat et 
environnement avec tous ceux qui vous 
entourent ! » n

#ONSYMETTOUS!
COMMENT PASSER DE L’ENVIE À L’ACTION ?

#2e87c7

#b2ffb0

C65 M4 J50 N1 

C17 M0 J23 N0 

C77 M37 J1 N0 

#57b294

Notre reporter en herbe Elora Debuiche échange avec sa professeure de technologie.

Aneta Sidor  
a créé A la Source, 
une épicerie zéro 
déchet (63, rue de 
la Part-Dieu). Elle 
livre ses conseils.
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Covoiturons 
contre le CO2 !
Depuis cet automne, le projet Lane,  
un système de covoiturage sans réservation,  
est expérimenté entre Lyon et l’Isère

L
e covoiturage dans 
la Métropole, c’est 
aujourd’hui plus 
de  27 000 utili
sateurs  et  près de 

200 000 km covoiturés par an. 
Et il y a du nouveau. Depuis 
novembre 2018, la Métropole 
de Lyon teste avec la Commu
nauté d’Agglomération Porte 
de l’Isère un système de 
covoiturage pas comme les 
autres (1) entre Bourgoin 
Jallieu et Lyon. Ça s’appelle 
Lane et c’est un mélange 
réussi de Blablacar et du bus.

Le but ? Limiter au maximum les trajets 
en voiture sans passager dans les zones 
périurbaines où il y a peu de transports en 
commun. Et ça fonctionne : Lane a déjà per
mis 1 000 covoiturages et une économie 
de près de 5 tonnes de CO2. Il faut dire que 

«  L e  m at i n ,  j e  n e  s a i s 
j a m a i s à  q u e L L e  h e u r e 

j e  va i s pa r t i r ,  d u c o u p 
c ’ e s t d i f f i c i L e .  p o u r 

m o i  d e  d o n n e r d e s 
r e n d e z- v o u s p r é c i s . 

av e c L a n e ,  j e  p e u x 
pa r t i r q u a n d j e  v e u x e t 
p r e n d r e L e s pa s s a g e r s 

q u i  at t e n d e n t a u 
m o m e n t o ù j e  pa s s e 
p r è s d e L a b o r n e .  » 
O L i v i e R ,  c O n d u c t e u R

le système est à la fois simple 
et efficace. Même pas besoin 
de réserver. Il suffit de 
rejoindre l’un des six arrêts 
de covoi turage de la ligne et de 
se connecter avec son smart
phone ou directement à la 
borne. Les conducteurs poten
tiels sont avertis grâce à un 
panneau lumineux qui se 
déclenche audessus de l’arrêt.

Le temps d’attente est de 
huit minutes en moyenne, et 
tombe sous les cinq minutes 
pour les arrêts les plus fré
quentés. Pour les passagers, 

le calcul est vite fait  : c’est 300  euros 
 d’économies par mois ! De leur côté, les 
conducteurs sont indemnisés : 2 euros par 
passager. Il y a déjà 10 lignes qui passent par 
Lyon, SaintPriest, Villefontaine, L’Isle
d’Abeau et BourgoinJallieu. D’autres sont 
en préparation. D’ici à 2020, une autre 
expérimentation démarre sur l’ex A6A7 
avec une voie dédiée au covoiturage. n
https://lanemove.com/
(1) Projet partenarial mené par la Métropole de Lyon et la communauté 
d’Agglomération Porte de l’isère, ecov et instant System, soutenu par 
l’union européenne et l’Ademe.

Du bio pour tous 
Manger sain et pas cher, 
c’est possible ! Trois bons 
plans à petits prix

option budgets serrés : Vrac
Du bio à prix coûtant, c’est le tour de force réalisé par Vrac 
(Vers un réseau d’achat en commun). L’association, créée 
en 2013, permet aux habitants les plus modestes d’acheter 
des produits bio, et pour la plupart locaux, à des prix  
plus bas que dans les grandes surfaces. Chaque mois, les 
1 000 familles adhérentes peuvent faire leurs achats dans 
une épicerie éphémère ou passer commande par mail.  
Vrac est déjà présente dans 13 quartiers de la Métropole.
Rens. : https ://lyon.vrac-asso.org

option circuit court : amap 
On ne présente plus les Amap : si les systèmes de paniers 
de fruits et légumes à récupérer ou à se faire livrer chaque 
semaine abondent, le réseau des Associations pour  
le Maintien d’une Agriculture paysanne est l’un des plus 
anciens et des plus économiques. Le principe ?  
Un partenariat direct entre paysans et consommateurs, 
pour favoriser circuits courts et produits frais.  
Avec des prix hyperaccessibles, entre 7 et 15 euros,  
selon la taille du panier. 
Pour trouver l’Amap la plus proche de chez soi : http ://www.reseau-amap.org

option supermarché 
coopératif : demain
Fin 2019, un lieu d’un nouveau genre ouvrira ses portes  
dans le 7e, à Lyon : Demain, supermarché en mode 
coopératif et participatif. Objectif : proposer des produits 
locaux à des prix de 20 à 40% moins chers qu’en grandes 
surfaces. A l’origine du projet, des habitants qui avaient 
envie de faire leurs courses autrement. Ce sont eux qui 
gèrent le projet et la future coopérative. Chacun investit 
100 euros en part sociale (10 euros pour les bénéficiaires  
de minima sociaux) et s’engage à travailler  
trois heures par mois. 
Rens. : https ://www.demainsupermarche.org

En se connectant à la borne ou avec leur smartphone, les passagers déclenchent un signal lumineux qui avertit les conducteurs.

A la Duchère, l’un des 
13 quartiers approvisionnés 
par l’association Vrac qui 
propose du bio à prix coûtant.
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“Nous pouvons 
tous faire des 
gestes utiles”
David Kimelfeld, président de la Métropole, 
explique les enjeux du plan climat et de  
la mobilisation citoyenne #OnSyMetTous

Qu’est-ce que la Métropole de Lyon peut faire pour le 
 climat ? Est-ce le bon échelon pour agir ?
Oui, nous disposons de nombreux leviers : l’eau, l’énergie, les 
déchets… Bien sûr, nous ne pouvons pas agir seuls. En 2012, nous 
avons adopté un premier plan climat énergie territorial 
qui implique aujourd’hui une centaine d’acteurs : industriels, col
lectivités, associations. Les résultats sont là : depuis 2000, les émis
sions de CO2 ont diminué de 16,5%, alors que la population métro
politaine a augmenté de 13%. Parmi les 35 actions menées par la 
Métropole, je tiens à souligner le développement du chauffage 
urbain pour 70 000 foyers et la rénovation énergétique de 17 000 
logements à la fin de l’année. Voilà qui améliore la performance 
thermique des bâtiments et fait baisser la facture des habitants.
Quelles sont les grandes orientations du prochain plan 
 climat 2019-2024 ?
Nous devons passer à la vitesse supérieure. D’abord avec notre 
schéma directeur des énergies, élaboré avec 200 partenaires, qui 

propose 130 actions pour viser une réduction des émissions 
de CO2 de 40% d’ici à 2030 tout en doublant la production 
d’énergies renouvelables. Nous menons aussi un ambitieux pro
jet d’amélioration de la qualité de l’air. Son objectif ? – 70% de 
polluants en 2030. Il faut être volontaire, car les climatologues 
nous promettent, dans trente ans, le climat de Madrid ou, dans 
quatrevingts ans, le climat d’Alger !
Impressionnant ! Mais comment s’assurer du soutien des 
habitants de la Métropole ?
Je ne crois pas à l’écologie punitive. On ne peut pas demander 
aux Lyonnais de laisser leurs voitures au garage si on ne leur 
propose pas une véritable alternative en intensifiant les trans
ports en commun. C’est l’une des priorités de notre plan climat. 
Nous ne devons jamais oublier que ce sont les plus précaires qui 
sont les premières victimes du réchauffement climatique et ceux 
qui ont le moins de moyens pour s’adapter. A chaque décision 
que nous prenons, nous devons veiller au pouvoir d’achat des 
plus fragiles. C’est dans cet esprit que nous avons conçu notre 
zone à faible émission de CO2 ou proposé une prime airbois 
pour changer les cheminées moins polluantes.
Qu’attendez-vous de l’opération #OnSyMetTous ?
La prise de conscience des citoyens a progressé. Il s’agit de 
relayer les initiatives citoyennes et associatives. En suggérant 
aux métropolitains de « tous s’y mettre », nous voulons faire 
comprendre que nous pouvons tous, à notre échelle, accom
plir des gestes utiles pour le climat.  Avec l’association 
Anciela, par exemple, nous soutenons les « ambassadeurs du 
changement », qui nous expliquent comment trier ses déchets, 
faire des économies d’énergie, mieux concevoir ses dépla
cements… Et, le 30 juin, nous invitons tous les métropolitains 
à une grande journée d’information et de partage au parc 
de Miribel Jonage.
Et les jeunes ? Ne sont-ils pas les plus concernés et les plus 
motivés par l’avenir climatique ?
Bien sûr, nous devons les associer à une démarche transgé
nérationnelle. Les jeunes sont les plus ouverts au changement 
de nos modes de vie. Les initiatives que nous prendrons avec eux 
et pour eux dessineront la ville où ils vivront demain.
Dans certains collèges, les élèves ont eu l’idée d’une table 
de troc pour limiter le gaspillage alimentaire, mais il leur 
a été répondu que les moyens manquaient pour adopter 
cette pratique…
C’est pourtant une très bonne idée. (Se tournant vers son équipe) 
Il faut que l’on étudie cela ! C’est le genre de dispositifs que la 
Métropole peut expérimenter puis généraliser.
Et vous, Monsieur le président, que faites-vous person-
nellement pour protéger le climat ?
Je me déplace en vélo électrique dès que j’en ai l’occasion. Je fais 
ainsi environ 1 200 kilomètres par an et j’ai déjà converti trois 
de mes collaborateurs ! Mes enfants m’ont sensibilisé au tri 
des déchets et au compostage pour le jardin partagé de la copro
priété où j’habite. Ce ne sont que de modestes petits gestes, mais, 
multipliés par nous tous, cela voudra dire beaucoup. Alors, on 
s’y met tous ? n

#ONSYMETTOUS!
COMMENT PASSER DE L’ENVIE À L’ACTION ?

#2e87c7

#b2ffb0

C65 M4 J50 N1 

C17 M0 J23 N0 

C77 M37 J1 N0 

#57b294

Ils et elles  
ont partIcIpé…

Comité éditorial : Pauline Alexandrino, Coline Blondiaux-Garcia, Elora Debuiche, Jonathan Depré, Martin Durigneux (Anciela),  
Romain Fayoux (Ecov.fr), Olivier Muretet, Baudouin Niogret (Via Terroirs).
Rédaction en chef : Stéphanie Condis (« l’Obs »), Sylvain Courage (« l’Obs »), Karine Portrait (« MET’ ») et Cécile Prenveille (« MET’ »).

David Kimelfeld répond aux questions d’Elora Debuiche, collégienne, et de Sylvain Courage (« l’Obs »).
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18 jours d’alerte canicule dans la Métropole en 2017, contre 4 en 2013 :  
le changement climatique est déjà là, et il faut agir ! Un seul mot d’ordre :  

#OnSyMetTous. rejoignez-nous le 30 juin au grand Parc Miribel Jonage pour 
un grand événement citoyen, festif et familial. et gratuit ! au programme :  

ateliers, tables-rondes, siestes sonores, jeux, conférences,  
ateliers de cuisine et spectacles…

 Ensemble, retrouvons nous pour 
valoriser les associations engagées, 

sensibiliser les habitants au  
développement durable mais surtout 

réfléchir et construire ensemble  
des solutions innovantes et solidaires  

pour notre Métropole  

david kimelfeld, président  
de la Métropole de Lyon.

infoS pratiqueS
D  Où ? Sur la plage de l’Atoll au Grand Parc Miribel Jonage, chemin de la Bletta,  

69120 Vaulx-en-Velin
D Quand ? Dimanche 30 juin de 10 h à 18 h 30
D Combien ? L’événement est gratuit et ouvert à tous
D Comment y aller ?

   Avec le bus 83 qui fonctionne d’avril à septembre et qui relie toutes les  
15 minutes environ la station Vaulx-en-Velin La Soie (métro A) au Grand Parc

   Accès par l’autoroute A42 (sortie 4), la rocade Est (sortie 5). Quatre parkings  
(plus de 3 500 places) à disposition

 
    Programme complet sur grandlyon.com/onsymettous et sur grand-parc.fr

#OnSyMetTous :  
renDez-VOUS Le 30 jUin !

Tables-rondes, conférences, débats… 
Rendez-vous dès le matin avec des 
dizaines d’associations engagées 
pour la transition écologique. Ne 
loupez pas le tribunal des générations 
futures organisé par Usbek et Rica :  
un procès fictif avec juge, témoins  
et avocats, pour répondre à la 
question : La ville durable est-elle  
faite pour les riches ?

engagé

Fanfare avec objets de 
récup, cirque acrobatique, 
théâtre burlesque sur la vie 
en totale autonomie d’éner-
gie, siestes sonores de 
Radio Nova… Il y aura des 
spectacles tout l’après-midi.

Ludique

Création de mini-jardin 
à ramener à la maison, 
atelier de fabrication 
à partir d’objets cassés, 
photomaton, atelier pour 
les enfants. Votre dimanche 
sera créatif et instructif…

Participatif

Food trucks, ateliers de 
cuisine en mode zéro 
déchet, bar à eau pour 
tester les différents goûts, 
dégustations de cocktails 
de fruits, producteurs 
locaux de bière, fromages 
de chèvre et même un 
stand pour goûter le 
miel du Grand Parc…

Gourmand

D Et aussi : canoé, paddle solo et duo, dragon boat, kayak, vélo trimaran, 
tyrolienne, parc aquatique. Toutes ces activités seront gratuites ce jour là !

#ONSYMETTOUS !
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180 000 personnes sont 
attendues cet été dans la 
Métropole pour la Coupe 
du monde féminine de  
la fifa, france 2019.  
il faut dire que la finale 
et les 2 demi-finales se 
jouent à Lyon début 
juillet ! Toutes les places 
sont déjà vendues, 
mais il y a plein d’autres 
occasions de partager 
cette grande fête  
du sport !
Texte Isabelle Malo

viLLage Foot 
pLace beLLecour

Du 26 juin au 7 juillet, venez 
en famille tester le village 
« FIFA Fan Expérience » :  
jeux autour du foot sur un 
terrain de futsal, animations 
gonflables, foot-fléchettes, 
foot-bowling, concours  
de tirs, etc.

4 terrains 
d’entraînement

Dardilly, Limonest, Décines-
Charpieu, Oullins : ce sont  
les communes sélectionnées 
pour accueillir les 4 équipes 
demi-finalistes. L’occasion  
de voir les meilleures joueuses 
de la planète en plein 
entraînement !

Femmes de Foot

L’expo « Quand l’émotion débarque 
à Lyon », installée rue Bouchut 
(Lyon 3e) et gare Part-Dieu jusqu’en 
septembre 2019, reprend les grands 
moments des 7 éditions de la Coupe du 
monde féminine depuis 1991. Comme les 
3 trophées remportés par les Américaines 
en 1991, 1999 et 2015 ou la victoire des 
Japonaises en 2011 contre les États-Unis.

180 000 
personnes attendues  
au Stade de Lyon pour  
les 3 derniers matches

cOupE Du MOnDE FÉMininE 
DE FOOT : c’EST parTi ! 
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pLanète Foot, pLanète droits 
des Femmes

Au village « FIFA Fan Expérience », découvrez  
en images ce que chaque pays en lice pour  
la Coupe du monde fait pour les droits des 
femmes : en Thaïlande, les étudiantes sont 
incitées à choisir les filières scientifiques, 
au Nigéria, ce sont des microcrédits pour 
encourager les patronnes, en Allemagne,  
de l’arbitrage féminin en 1re division…  
www.femmesicietailleurs.com

guide pratique

La Métropole édite un « guide 
du supporter » bilingue 
anglais-français avec accès au 
stade, plan de la ville, lieux  
à visiter, etc., disponible dans  
les hôtels, à l’Office du 
tourisme et en village Fan 
Expérience. À télécharger sur 
grandlyon.com/FIFA2019

Foot d’eLLes

Ce festival de cinéma engagé 
pour la mixité et l’égalité 
femmes-hommes fait le tour 
des villes qui accueillent 
les matches. Du 21 juin 
au 1er juillet, 7 films sont 
programmés dans 5 salles de la 
Métropole. Séances, horaires 
et lieux sur Footdelles.com

24 
pays qualifiés  
(dont la france,  
bien sûr !)

165 000 
licenciées  
en france

2 061 
licenciées dans  
la métropole  
de Lyon

Save
— the —

date

Du 7 juin au 
7 juillet 2019
31 jours de  
compétition

2 et 3 juillet, 
7 juillet 
demi-finales et  
finale à Lyon

Plus d’infos : 
grandlyon.com/
fifa2019
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ça bouge !

Le dernier festival de l’été investit la plage de Miribel-
Jonage. Jeudi 29 août, Nekfeu et Étienne de Crécy 
assurent le grand show d’ouverture rap électro. Et pendant 
4 soirées, le Grand Parc vibre au son de Synapson, Panda 
Dub, Amadou & Mariam, Alpha Wann, N’to… Et, tout le 
week-end, Woodstower et la Métropole vous invitent à 
« chiller on the beach », comprenez se décontracter à la cool 
sur la plage. Origami, scrabble géant, sérigraphie et lecture 
sous les arbres pour profiter des derniers jours d’été.  
Moins reposant mais renversant : une tyrolienne de 
13 mètres sera installée du jeudi au dimanche.
VAULX-EN-VELIN –  du 29 août au 1er septembre, vendredi et 
samedi de 12 h à 19 h, dimanche de 14 h à 19 h  – Grand Parc 
de Miribel-Jonage, plage du Fontani – 25 € vendredi et samedi soirs, 
35 € jeudi soir, pass 3 soirs 75 € – animations gratuites de vendredi  
à dimanche (en journées) – 09 51 57 58 96 – www.woodstower.com

Du 8 au 26 juillet, 17 activités sportives gratuites de 
plein air sont proposées par la Métropole aux jeunes de 
4 à 18 ans qui ne partent pas en vacances. Le rendez-vous 
est donné au parc de Parilly, au domaine de Lacroix-Laval 
et sur le canal de Jonage à Décines. Cette année, dans les 
nouveautés : boxe éducative à Parilly du 8 au 12 juillet,  
et volley-ball à Lacroix-Laval du 8 au 26 juillet.
PARILLy, LACROIX-LAVAL ET CANAL DE JONAGE à DéCINES –  
 du 8 au 26 juillet  – sur inscription directement auprès  
des associations sportives – infos : www.grandlyon.com/services/
sports.html

WOODSTOWErMÉTrOpOLE vacancES SpOrTivES 

Le festival « pas pareil » déroule le tapis rouge à Royal de Luxe : 
la compagnie de théâtre de rue, mondialement connue pour 
ses « Géants », se produira à 6 reprises à Villeurbanne avec 
« Miniatures », l’histoire d’un pilote de ligne qui voit le monde  
d’en haut. Ne loupez pas « Foule power », un défilé participatif  
qui rassemble 200 habitants habillés en matériaux recyclés !  
High Tone, Motivés Sound System, Coco Mamas… Les Invites, 
c’est aussi 11 concerts, 48 spectacles joués dans l’espace public… 
Et beaucoup de surprises !
VILLEURBANNE –  du 19 au 22 juin  – quartier des Gratte-Ciel – gratuit –  
www.invites.villeurbanne.fr

LES inviTES DE viLLEurbannE
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nuiTS DE FOurvièrE

Les « poids Lourds »  
aFFichent déjà compLet
48 heures après l’ouverture de la 
billetterie, M, new Order, Sting 
affichaient complets. Zazie, tears 
for fears et eddy de pretto les ont 
rapidement rejoints. Ne soyez pas 
déçus, à l’heure du bouclage, il restait 
encore des places pour vanessa 
paradis les 3 et 4 juillet, jeanne 
added le 23, clara Luciani & Les 
Innocents le 28.

pLongez dans L’inédit
Rendez-vous au parc de Parilly où  
le théâtre équestre Zingaro pose 
ses valises pour 30 représentations. 
Les chevaux virevoltent seuls en scène 
pour un ultime spectacle de Bartabas 
avant de tourner la page. Le 29 juin, 
c’est l’Opéra sous les étoiles au  
Grand théâtre : une retransmission 
gratuite et en direct de « Barbe-
Bleue » depuis l’Opéra de Lyon. 
Le 14 juin, la danseuse étoile russe 
du Royal Ballet Natalia Osipova, 

présentera pure Dance, en première 
française. Nouveauté de l’édition 2019, 
les « Salons de musique des Nuits » 
(pass à 15 € pour 3 spectacles) : une 
série de 10 concerts intimistes, avec 
notamment Vincent Segal et Mélissa 
Laveaux, salle Molière (Lyon 5e).

des soirées en FamiLLe
Les 12 acrobates et musiciens du 
cirque Éloize plantent le décor dans 
un hôtel « Art déco » du 17 au 22 juin 
au Grand théâtre. Pour les vocations 
naissantes, les ateliers circo, famille 
proposent des ateliers gratuits du  
6 au 8 juillet sur l’esplanade de 
l’Odéon (de 3 à 12 ans, avec parents 
jusqu’à 8 ans). Le 14 juillet, rendez-
vous pour les 20 ans de pockemon 
crew au Grand théâtre. Ils ont 
démarré à 5 sur le parvis de l’Opéra de 
Lyon. Ils sont aujourd’hui 40 à parcourir 
le monde. Feu d’artifice assuré !

MéTROPOLE –  du 1er juin au 30 juillet  – 
programme complet sur nuitsdefourviere.com

Jusqu’à fin juillet, plus 
de 150 000 personnes 
vont assister aux nuits 
de fourvière, le festival 
de la Métropole. 
60 spectacles, des 
créations inédites, 
de la musique bien 
sûr, mais aussi du 
théâtre et beaucoup 
de cirque ! Une fois 
de plus, les nuits de 
fourvière mettent la 
barre haut.

biLLets, accès…  
comment Fait-on ?

pass 4 spectacles : 25 % 
d’économie par spectacle, à choisir 
parmi 15 affiches. Pack tribu (une 
nouveauté) : 66 à 78 € pour une 
liste de 5 spectacles (2 places 
adultes + 2 places moins de 26 ans). 
Étudiants : 11,50 € de réduction sur 
chaque billet avec le Pass culture.

réservations : guichets à l’Office 
du tourisme (place Bellecour)  
et à partir du 1er juin à l’entrée  
des théâtres romains (mardi  
au samedi de 11 h à 18 h),  
nuitsdefourviere.com, 
04 72 32 00 00, points de vente 
habituels (Fnac, Ticketmaster…)

accès : pensez TCL et notamment 
funiculaire de Saint-Just rouvert et 
gratuit sur présentation de votre 
place de spectacle !
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– journées nationales de l’archéologie : les 15 et 16 juin. Construction d’un rempart 
gaulois, dessin de vestiges d’une tombe et spectacle de gladiateurs à 16 h 30 samedi 
et dimanche.
– « Ludique, jouer dans l’antiquité » : la nouvelle exposition temporaire arrive 
le 20 juin. Saviez-vous qu’il y a 2 000 ans, on consolait bébé avec des hochets en 
défenses de sanglier et perles de verre alors que les plus grands jouaient avec des 
toupies en bois ou en verre ?
– Lyon BD festival : jusqu’au 1er novembre, Alexandre Fontaine Rousseau et  
Élodie Shanta exposent les planches de leur album L’Énigme de l'objet mystérieux, 
l’enquête rigolote de Tartine et Tartinette qui veulent tout savoir sur la vie à 
Lugdunum au temps des Romains. Pour redessiner la fin de l’histoire, enquête dans 
le musée les 6 et 27 août à 14 h 30 (4 €).
– et des ateliers tout l’été ! Des infos à retrouver sur les nouveaux comptes 
Facebook (@LugdunumMTR) et Instagram (lugdunummtr) du musée.
LyON 5e –  du mardi au vendredi de 11 h à 18 h, We de 10 h à 18 h  – 17 rue Cléberg – 
exposition temporaire « Ludique », du 20 juin au 1er décembre – de 4,50 à 7 €, gratuit le 1er dimanche  
du mois – 04 72 38 49 30 – lugdunum.grandlyon.com

LugDunuM : un ÉTÉ En jEux ET En bD

Festival électro & reggae-dub 
haut perché sur les collines, 
Démon d’Or s’ouvre au rap 
et à la pop pour sa 15e édition, 
les 28 et 29 juin. Laissez-vous 
transporter par French 79, 
Colombine, La Yegros, Weeding 
Dub… Pour pimenter le tout, 
rendez-vous au ring pour 
« Bagarre générale », le catch 
musical qui est la nouveauté 
de 2019. Sans oublier de 
multiples activités avec bataille 
navale géante, massage, 
déguisement, friperie… Les 
festivaliers peuvent même camper 
sur place !
POLEyMIEUX-AU-MONT-D’OR –  
 Les 28 et 29 juin  – pass 1 jour à 32 € 
– 06 72 34 66 11 – www.demondor.com

DÉMOn D’Or
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Du 12 au 14 juillet, Vénissieux s’enflamme 
pour 3 jours de fiesta gratuite en plein 
air au parc Louis Dupic. Le 12 juillet, on 
ira danser sur les rythmes endiablés de la 
cumbia avec les maîtres du genre venus 
de Colombie et du Pérou. Le samedi 13, 
c’est soirée hip-hop avec la Lyonnaise 
KLM, Demi Portion et Dosseh avant 
un grand feu d’artifice. Le lendemain, 
rendez-vous au grand pique-nique 
républicain avant de se laisser bercer 
jusqu’au soir par l’afrobeat de Pat Kalla  
et d’Emmanuel Jal. 
VéNISSIEUX  –  du 12 au 14 juillet  – 
www.ville-venissieux.fr

FêTES EScaLES à vÉniSSiEux
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Dix jours de concerts 
classiques pas comme  
les autres, des lieux  
insolites et intimes, des 
places non numérotées… 
Point d’orgue du festival : 
dimanche 30 juin, avec, 
le matin, Baptiste Trotignon, 
pianiste de jazz, et l’après-
midi, lecture et ateliers de 
danse. Conclusion estivale 
avec le concert sous 
l’arbre du pianiste Wilhem 
Latchoumia.
NEUVILLE-SUR-SAÔNE, SAINT-
GERMAIN ET SAINT-ROMAIN-
AU-MONT-D’OR –  du 21 au 
30 juin  – concert de 15 à 
25 €, pass journée à 30 €, pass 
festival à 75 €, gratuit pour 
les -12 ans – 04 69 60 22 20 – 
www.lespianissimes.com

Save the date ! Pour la première fois, la Biennale d’art 
contemporain quitte La Sucrière pour les anciennes 
usines Fagor, situées au cœur de Gerland, à Lyon. 
Dans cette immense friche industrielle, l’équipe du Palais  
de Tokyo, célèbre musée d’art contemporain de Paris,  
et son président Jean de Loisy, commissaire, ont imaginé 
l’exposition générale avec Isabelle Bertolotti, directrice  
du MAC de Lyon.
LyON –  du 18 septembre au 5 janvier 2020  –  
le thème : « Là où les eaux se mêlent »

Un monde minuscule pour faire grandir les petits : 
c’est la promesse de la nouvelle expo conçue 
spécialement pour les 7-12 ans : « Mini monstres, 
les invisibles ». Les enfants se glissent dans la peau 
de scientifiques pour découvrir où se cachent les 
parasites qui envahissent nos maisons, nos lits 
ou nos cheveux. Tout l’été, les autres expositions 
continuent, dont « Le monde en tête, la donation 
Antoine de Galbert » et ses 300 coiffes. Mais aussi 
« Coléoptères », « Fêtes himalayennes », « les derniers 
Kalash » et « Yokainoshima, esprits du Japon » !
LyON 2e –  à partir du 27 juin, tous les jours sauf 
le lundi  – 86 quai Perrache – 9 €, gratuit (moins de 
18 ans et étudiants de moins de 26 ans) – 04 28 38 12 12 – 
www.museedesconfluences.fr

pianiSSiMES biEnnaLE D’arT cOnTEMpOrain

MuSÉE DES cOnFLuEncES 

Un arbre qui rit, un banc 
qui joue de la musique, 
un jeu d’échecs géant… 
Ces étonnants objets ne 
sont pas sortis d’un conte 
pour enfants, mais de  
la tête de designers qui  
les ont imaginés dans le 
quartier Perrache pour le 
festival Lyon City Demain. 
Venez les tester en famille, 
de la place Carnot à la 
place des Archives. Et 
qui sait, certaines de ces 
créations surprenantes 
seront peut-être installées 
définitivement une fois  
le chantier de la gare 
Perrache terminé.
LyON –  du 20 au 25 juin  – 
Perrache – gratuit –  
https://lyoncitydemain.com

LyOn ciTy DEMain
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On nous avait promis une Métropole 
efficiente ? une fusion Département/
grand Lyon vertueuse ?
Après 4 ans d’interrogations, on sait désormais 
que les économies réalisées depuis 2015  
n’ont rien à voir avec la mutualisation des 
services : elles concernent la restructuration  
de la dette toxique (135 millions), la baisse  
des subventions (92M) et… la « gestion  
optimisée » du RSA (32M). 

raSSEMbLEMEnT naTiOnaL

À l’aube de cette campagne électorale qui 
s’annonce, il est crucial de préparer l’après 
Kimelfeld et proposer une nouvelle métropole 
au service des communes et des habitants. 
L’environnement, la sécurité, les déplacements, 
le mode de gouvernance, autant de sujets 
pour lesquels les élus du Rassemblement 
national auront des propositions concrètes. 
Une chose est sure la nouvelle métropole ne 
se fera pas sans le Rassemblement national.

MÉTrOpOLE ET TErriTOirES

Le dernier conseil métropolitain du 13 mai a 
engagé le cadre de vie des grands lyonnais sur 
le PLU-H et le schéma directeur des énergies 
à l’horizon 2030. Reconnaissons un important 
travail de préparation, de coopération, et 
d’échange avec les élus, les services municipaux 
et métropolitains. Aux élus locaux de décliner 
avec justesse et célérité ces nouvelles règles de 
vie partagées qui doivent préserver notre vie au 
quotidien dans le respect de l’environnement.
33  J.-J. Sellès – J.-P. Calvel – L. Barge 

Groupe Métropole et territoires

agir – La DrOiTE cOnSTrucTivE  
ET apparEnTEE

un vote en faveur du pLu-h et du SDE
Fidèle à sa volonté d’une opposition 
constructive et non pas systématique, le 
groupe AGIR a soutenu le vote du Plan Local 
d’Urbanisme et de l’Habitat lors du dernier 
conseil métropolitain, qui vise à faire de Lyon 
une métropole plus attractive, solidaire et 
accueillante. AGIR a également voté en faveur 
de l’approbation du Schéma Directeur Énergie, 
qui engage la métropole lyonnaise dans une 
démarche responsable et durable en matière 
énergétique. L’intérêt des grands lyonnais 
est également le nôtre, c’est pourquoi nous 
avons voté favorablement à ces deux projets 
ambitieux mais nécessaires pour l’amélioration 
de la vie des métropolitains.
33AGIR – La droite constructive

SOciaLiSTES ET apparEnTES

Si notre Métropole est dynamique et attractive, 
notre responsabilité en tant qu’élus de cette 
collectivité est bien de penser aux citoyens 
métropolitains de demain.
Le PLU-H, fruit de 6 années de travail et concer-
tation, propose la création de plus de 700 ha 
d’espaces verts. Le béton se terre et le vivant 
sourit, c’est la victoire du vert sur le gris.
La création d’un organisme foncier solidaire 
permettra l’acquisition de différents types 
d’espaces et ainsi à la Métropole de garder un 
contrôle sur son parc immobilier et sur le prix 

du foncier. À terme nous voulons éviter des 
phénomènes de gentrification et l’éloignement 
des classes moyennes des centres villes.
33 S. Runel, présidente 

lessocialistes-metropolelyon.fr

LyOn MÉTrOpOLE gauchE SOLiDairES

Le Conseil de la Métropole vient d’adopter le 
Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat 
(PLU-h) qui donne un cadre, d’ici à 2030, aux 
politiques du territoire notamment en matière 
de logement, développement économique et 
environnement.
Notre capacité à loger dignement est un des 
premiers critères d’attractivité de la Métropole. 
Depuis 15 ans notre majorité construit beau-
coup de logements sociaux. Mais l’écart avec 
la demande augmente, les prix flambent et 
l’attente dans le logement social s’allonge.
LMGS soutient donc le projet d’une Agence 
Foncière Solidaire qui crée des réserves fon-
cières, y compris à Lyon et Villeurbanne, pour 
maîtriser le coût de nos logements sociaux.
Nous restons vigilants sur ce sujet.
33 LMGS 

parTi raDicaL DE gauchE

Lors des derniers conseils métropolitains, notre 
groupe est intervenu pour encourager l’essor 
des mobilités actives et non polluantes.
Le développement des infrastructures cyclables, 
condition sine qua non à la démocratisation 
de la pratique du vélo, se poursuit avec près 
de 1 000 km de réseau cyclable et avec de 
nouveaux parkings sécurisés.
Le groupe PRG a par ailleurs soutenu le 
dispositif d’incitation à l’achat d’un vélo 
électrique, grâce auquel chaque ménage peut 
bénéficier d’une aide métropolitaine de 100 €.
Notons que chaque commune de la 
Métropole peut y participer en attribuant 
également une aide à l’achat d’un vélo. 
Démarche que notre groupe encourage, 
pour soutenir les mobilités de demain !

cEnTrE DEMOcraTE LyOn METrOpOLE

un pLu-h pour l’avenir
En mai, après un long processus de concertation 
incluant les citoyens de notre Métropole et tous 
les acteurs concernés, le Conseil Métropolitain 
a adopté le nouveau plan local urbanisme et 
d’habitat qui s’appliquera sur tout le territoire 
de la Métropole de Lyon pendant les 10 à 
15 prochaines années. Ce PLU-H est exemplaire 
à plus d’un titre : une prise en compte 
importante des questions environnementales 
avec 750 hectares auparavant urbanisés qui 
seront rendus à la nature, le renforcement 
de notre attractivité notamment avec des 
projets urbains ambitieux ou encore par 
l’objectif de construire 8 500 logements par 
an dont 4 000 logements locatifs sociaux.

EurOpE EcOLOgiE - LES vErTS ET 
apparEnTES

Le droit à un air potable !
Depuis 2016, les élu-e-s EELV demandent 
la publication des « cartes stratégiques de 
l’air » qui mettent en évidence les zones de 
pollutions en lien avec les concentrations 
humaines et notamment les établissements 
recevant du public vulnérable (accueil 

petite enfance, écoles, hôpitaux, terrains de 
sport). Cela permettrait ainsi de recenser 
l’ensemble des points noirs et de les traiter. 
Il aura fallu que cette demande soit appuyée 
par les manifestant-e-s pour le climat et la 
pétition « Lyon suffoque : de l’air ! » lancée par 
« Greenpeace » en janvier dernier pour qu’enfin 
ces cartes, indispensables pour tout projet 
d’urbanisme, soient publiées. À Lyon, pas moins 
de 53 % des écoles et crèches sont concernées 
par des niveaux de pollution au dioxyde d’azote 
largement supérieurs aux normes, alors que 
les enfants sont très réceptifs aux polluants. 
Nous appelons les citoyen-ne-s à s’emparer 
de ces cartes et à interpeller leurs élu-e-s pour 
que toutes et tous puissent enfin respirer un 
air sain, un air potable dans notre Métropole !

uDi ET apparEnTES

rEr à la Lyonnaise - un projet du groupe 
uDi Métropole de Lyon
Désengorger la Métropole Lyonnaise et 
améliorer la qualité de notre air sont des 
enjeux essentiels que l’on peut répondre 
grâce à une bonne politique de mobilité et de 
déplacements. Face à ces défis, les élus UDI de 
la Métropole de Lyon sont force de proposition.
Ainsi, fin janvier nous avons proposé la mise en 
place d’un RER à la Lyonnaise. La Métropole 
comptant 35 gares SNCF sur son territoire, ce 
réseau permettrait d’améliorer les déplace-
ments pour l’ensemble des habitants de la 
Métropole. Les liaisons transverses (ouest-est 
ou nord-sud) permettent une desserte 
beaucoup plus efficace et rapide (exemple une 
liaison Saint-Germain-au-Mont-d’Or / Irigny 
ou Francheville / Saint-Priest en seulement 
30 min contre 1 h 10 actuellement). Ce réseau 
permettrait également de rentabiliser les inves-
tissements déjà réalisés au niveau ferroviaire.
En parallèle, nous demandons qu’avec un 
abonnement TCL il soit possible d’emprun-
ter un TER entre 2 gares situées sur le terri-
toire de la Métropole. Cette intégration existe 
déjà à Lille, Marseille, Strasbourg ou Grenoble. 
Ceci peut être mis en œuvre très rapidement, 
car il s’agit d’une convention à signer entre la 
Métropole et la Région.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter 
notre site internet : http://metropoledelyon-udi.
org/rer-a-la-lyonnaise/
33Christophe Geourjon – Président 

du groupe UDI et Apparentés

ciMET + DEMain…La MÉTrOpOLE !
Cet été la France accueille la coupe du monde 
féminine de football et c’est sur les terres 
lyonnaises que vont se jouer les demi-finales 
et la finale. L’équipe de France féminine, forte 
des 8 joueuses de l’Olympique Lyonnais 
Féminin, sera l’espoir de toute la nation. Le 
sport au féminin mérite plus de visibilité au 
niveau national et international, mais c’est au 
niveau local que tout commence !
Le sport occupe une place importante dans le 
tissu associatif et social de notre territoire, 
c’est pourquoi la Métropole s’engage pour 
faciliter la pratique du sport pour tous les 
publics ainsi que les événements d’envergure 
métropolitaine, nationale ou internationale.  
Elle aide les clubs et les collèges à ouvrir 
des sections féminines et soutient chaque 
année plus de 200 clubs sportifs amateurs 
dont 18 clubs handisports (à hauteur de 
800 000 euros par an).

Parmi ces clubs figure l’OL dont le centre de 
formation agit pour donner un maximum de 
chances d’évolution au plus haut niveau à 
chacune des jeunes filles accueillies. L’équipe 
féminine est ainsi considérée comme la 
meilleure équipe féminine de club au monde 
et a permis l’émergence de talents comme Ada 
Hegerberg, premier ballon d’Or féminin de 
l’histoire en 2018. Ada est aujourd’hui un vrai 
modèle inspirant courage, discipline, effort 
et esprit d’équipe à toute une génération.
La Métropole a engagé depuis 2010 un travail 
partenarial avec les clubs sportifs du territoire, 
sur l’activité de leur centre de formation, leur 
ancrage dans le tissu associatif local et la prise 
en charge de missions d’intérêt général (actions 
d’éducation, d’intégration ou de cohésion).
L’AS Lyon Duchère est le parfait exemple 
du club qui intègre dynamique sportive et 
engagements sociaux. Les projets du club 
portent sur les axes suivants : repositionner le 
club au cœur du quartier, allier sport et projet 
éducatif, encourager un comportement citoyen 
et favoriser l’accès à la formation et à l’emploi.
Les valeurs fortes portées au sein des politiques 
sportives de notre Métropole permettent de 
faciliter l’accès au sport des personnes qui en 
sont éloignées pour des raisons sociales et 
territoriales. Elles contribuent au financement 
de disciplines peu médiatisées et encouragent 
la pratique du sport féminin à tout âge.
Le sport et les événements sportifs sont un 
levier important dans l’attractivité touristique 
de notre Métropole et contribuent au déve-
loppement territorial. Lyon accueillera plus 
de 130 000 touristes et 2 000 journalistes en 
quelques jours pour les matchs de la FIFA 2019. 
Nos joueuses, notre stade et notre réseau de TCL 
seront une formidable vitrine pour les touristes 
qui vont découvrir notre Métropole. La visibilité 
qu’apporte cet événement, ainsi que le travail 
des associations soutenues par la Métropole 
font du sport au féminin un vrai enjeu de 
territoire lié au bien-être et à la citoyenneté.
33CIMET & Demain… La Métropole 

– Guy Barral, Fouziya Bouzerda, Richard 
Brumm, Carole Burillon, Roland Crimier, 
Jean-Luc Da Passano, Elvire Servien, André 
Vaganay, Claude Vial, 
– Jean-Paul Colin, Denis Michel, 
Gerald Eymard, Nathalie Frier, Renaud 
George, Valérie Giraud, Virginie Pou-
lain, Thierry Pouzol, Patrick Veron.

cOMMuniSTE, parTi DE gauchE  
ET rEpubLicain

Faire la cité pour faire société !
L’aménagement d’un territoire, c’est répondre 
et anticiper les besoins des populations : 
en termes d’urbanisme, de commerces, de 
tertiaire, des espaces verts, du transport et 
des services publics. En matière d’habitat, il y 
a urgence face à une crise sans précédent. Il 
faudrait construire beaucoup plus de logements 
sociaux. Quant à la rénovation urbaine, pour 
reconstituer les logements démolis, un effort 
doit être fait pour reloger les personnes à 
proximité de leur quartier, plus généralement 
sur la Commune. Par exemple, la grande 
majorité des habitants des Minguettes, 
concernés par ces opérations, souhaitent 
retrouver un logement social dans le même 
quartier, à Vénissieux. Nous savons, aujourd’hui, 
à quelles conditions nous pouvons encadrer la 
densification, dans le respect d’un cadre de vie 
humanisé. Cette densification, le long des axes 
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forts de transports en commun, est une réponse 
aux besoins. En 2e ligne, la densification doit 
être modulée avec, par exemple, des limitations 
de hauteur. Soyons également attentifs sur les 
équipements publics qui doivent accompagner 
l’augmentation du nombre de logements. 
La compression des budgets des Communes 
compromet la construction de futures écoles, 
crèches, équipements sportifs, culturels. Enfin, il 
y a une nécessité absolue, qui nous semble être 
négligée, celle de la mobilité. Nous demandons 
en urgence un nouveau Plan de déplacement 
urbain avec, notamment, une véritable place 
pour le rail.
Extraits de l’intervention PLU-H de Michèle 
Picard à la Séance publique du 13/05/2019
33elus-pcf-pg-grandlyon.fr

La METrOpOLE auTrEMEnT

Le pLu-h, un document au service  
de nos territoires
Le Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat 
a été voté par le conseil métropolitain 
et s’impose désormais à l’ensemble des 
59 communes de l’agglomération. C’est une 
étape importante pour notre collectivité. Depuis 
2012, un important processus de travail et 
de concertation avec les habitants a eu lieu. 
Le PLU-H est non seulement un document 
réglementaire de planification, mais il permet 
surtout de décliner une vision politique sur 
l’ensemble de la métropole. C’est un outil 
intercommunal qui prend en compte les 
projets de chacune des communes et qui vise 
à les inscrire dans un sens commun, dans une 
trajectoire collective. En somme, une stratégie 
métropolitaine est conçue et nourrie à partir 
des territoires et des projets communaux. 
L’ambition première du PLU-H est de continuer 
à accueillir de nouveaux habitants au sein 
de notre agglomération attractive, tout en 
préservant la qualité de vie de tous. L’objectif est 
de construire 8 500 logements supplémentaires 
par an, dont 4 000 logements sociaux. Nous 
y souscrivons pleinement car il est primordial 
que notre métropole demeure un territoire 
accueillant, solidaire et équilibré pour répondre 
aux besoins de ses habitants. Ce document 
constitue également un outil pertinent pour 
relever les défis environnementaux et améliorer 
le cadre de vie : il tend ainsi à augmenter les 
zones agricoles et naturelles en renforçant les 
zones de protection de l’environnement et en 
créant des espaces naturels supplémentaires. 
750 hectares en plus sont ainsi « rendus à la 
nature » par rapport à l’ancien PLU. L’adoption 
du PLU-H va dans le bon sens. Il faut espérer 
que cette dynamique de concertation avec les 
communes et les habitants soit poursuivie par 
la métropole.
33 Jean-Paul Bret, président du groupe  

La Métropole autrement 
groupelametropoleautrement.com

SynErgiES-avEnir

Le groupe Synergies-Avenir, composé d’élus 
indépendants issus des communes de la 
métropole de Lyon, a annoncé la création d’un 
mouvement politique Synergies Métropole. 
Pourquoi ?
Depuis 2001 le groupe Synergies Avenir 
représente et défend, en toute indépendance, 
la place des communes et de leurs habitants, 
pour une intercommunalité forte. L’esprit 

demeure le même avec la métropole en 2015. 
L’intercommunalité s’est mue en collectivité 
mais la place des communes ne doit pas être 
dissoute et les territoires respectés dans leur 
diversité pour que tous fassent métropole. 
Les communes sont le premier échelon de la 
démocratie de proximité vers lequel se tournent 
les habitants.
Aussi, Synergies Avenir participe activement à 
l’édification des projets et a accepté d’intégrer 
l’exécutif sur des délégations liées à la 
proximité et aux préoccupations du quotidien 
des habitants. Agir de l’intérieur plutôt que 
de s’opposer et s’agiter en débat stériles est 
dans son ADN. À son actif, l’émergence et 
l’avancée de programmes concrets au service 
des habitants, une veille affutée sur les budgets 
pour une meilleure maitrise, des positions 
liées aux projets plutôt que sur des lignes 
partisanes. Certes, cela fait moins de bruit mais 
les avancées sont là et s’inscrivent dans la durée 
avec des élus présents et disponibles.
En 2020, la donne change, un nouveau 
mode électoral s’appliquera et les élus de 
vos communes ne pourront plus tous siéger 
dans les instances métropolitaines pour vous 
représenter. La volonté de Synergies attaché 
à son indépendance est de transmettre ses 
valeurs au travers du mouvement politique 
Synergies Métropole. L’objectif : rassembler 
autour d’un projet qui remet le citoyen au 
cœur des préoccupations et des décisions, pour 
une métropole efficace et économe, pour une 
métropole solidaire et dynamique, pour une 
métropole respectueuse de l’identité des com-
munes et des quartiers, pour une métropole 
respectueuse de son environnement et des 
habitants. Oui les défis sont nombreux : faciliter 
les déplacements, œuvrer en faveur d’un 
environnement plus sain, rendre les services 
plus accessibles, tels sont quelques exemples. 
Il est nécessaire d’être à l’écoute des besoins 
des communes et de la volonté des habitants, 
afin de les relayer pour ajuster et décliner les 
politiques métropolitaines dans les territoires. 
Des candidats issus de ce mouvement se pré-
senteront dans les circonscriptions métropoli-
taines pour porter ce projet et vous représenter.

LES SOciaLiSTES ET rEpubLicainS 
METrOpOLiTainS

un nouveau plan local de l’urbanisme 
et de l’habitat pour une métropole 
équilibrée
Approuvé à une très large majorité le 13 mai,  
le Plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLUH) 
de la Métropole de Lyon est la traduction de 
notre projet politique et de notre vision de 
l’avenir de la Métropole.
Ce projet de grande ampleur œuvre pour un 
développement maîtrisé de notre territoire, 
qui répond aux enjeux de développement 
économique, d’écologie et d’habitat, en pro-
duisant des logements pour tous, notamment 
des logements accessibles et abordables, en 
luttant contre l’étalement urbain et donc en 
acceptant de densifier raisonnablement notre 
Métropole. Il a fallu faire du cousu main, 
travailler en étroite collaboration avec chaque 
commune, articuler intelligemment les projets 
communaux avec le projet métropolitain et 
trouver des compromis, sans contredire les 
orientations structurantes de la Métropole, 
définies collectivement.
Il faut souligner l’implication des services et des 
élus de la Métropole et de chaque commune 

sur ce projet, mais aussi des habitants qui se 
sont très largement mobilisés lors de l’enquête 
publique.
Sur le fond, il faut saluer le travail mené sur le 
patrimoine sous toutes ses formes : naturel, 
végétal, agricole, architectural et urbain. Le 
développement de la Métropole ne part en 
effet pas d’une feuille blanche : il s’inscrit dans 
un site naturel et habité, que nous souhaitons 
préserver et embellir, pour une meilleure 
qualité de vie et dans le respect de l’histoire de 
nos territoires.
Ainsi, la trame verte et bleue de la Métropole 
sera intensifiée : les zones non urbanisables, 
naturelles ou agricoles, représentent désormais 
plus de 45 % du territoire de notre Métropole 
et les boisements protégés couvrent désormais 
plus de 90 km².
Le patrimoine agricole est également au cœur 
de nos préoccupations. L’agriculture périurbaine 
est fragile et soumise à la pression urbaine. 
Il importe de la préserver pour répondre aux 
enjeux alimentaires, pour développer les 
circuits courts moins consommateurs d’énergie 
et pour entretenir des espaces de verdure à 
proximité du cœur de notre Métropole. Pour 
ce faire, il faut préserver les terres cultivables, 
mais aussi prendre en compte les besoins 
économiques des exploitations et éviter les 
conflits d’usage.
Ce PLU-H apporte enfin une très forte plus-value 
pour le patrimoine architectural et urbain, avec 
1 700 bâtiments préservés (4 fois plus que 
précédemment) et 345 périmètres d’intérêt 
patrimonial (10 fois plus). Dans ces secteurs, 
cœurs de bourg, de village ou de quartier, des 
prescriptions particulières permettent aux 
nouvelles constructions de s’insérer dans leur 
environnement sans le dénaturer, pour non 
pas figer le développement, mais garantir qu’il 
se fasse en respectant les caractéristiques du 
territoire.
Ce PLU-H permet de poursuivre le dévelop-
pement de notre agglomération tout en 
préservant son patrimoine, ce qui fait sa 
richesse et sa singularité.
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et républicains métropolitains sur notre 
blog : https://socialistesmetropolitains.fr

LES rEpubLicainS ET apparEnTES

vite une alternative pour libérer  
les habitants de la Métropole
Les dernières décisions prises par la majorité  
La République en Marche, Socialiste et 
Synergies-Avenir ont encore aggravé le fossé 
entre les attentes des habitants et les réponses 
de notre collectivité.
Dans leur lutte contre les automobilistes, ces 
élus avaient déjà acté l’abaissement de la 
vitesse du périphérique de Lyon à 70 km/h 
par dogmatisme sans même avoir lancé une 
étude sur les conséquences d’un tel choix. 
Nous avions exprimé notre opposition. Depuis 
lors, même le maire de Lyon Gérard Collomb 
s’est rangé à notre argumentation, il aurait dû 
y penser avant d’apporter son soutien à David 
Kimelfeld ! Ces mêmes élus soutiennent les 
députés La République en Marche qui ont 
voté une disposition législative qui donne à 
la Métropole de Lyon la possibilité de créer 
un péage urbain. Si ce projet va jusqu’à son 
terme, il en coûtera 6 à 10 euros pour traverser 
l’agglomération lyonnaise en voiture.
Pour détourner le trafic de transit ou pour lutter 
contre la pollution, les seules réponses sont : 

la contrainte, la taxation et la condamnation 
morale de l’automobiliste. Ces mesures 
d’affichage cachent l’incapacité de la majorité 
à proposer des mesures alternatives à 
l’usage de la voiture individuelle.
En matière d’habitat, le constat est sans appel, il 
n’y a pas assez de logements dans la Métropole 
de Lyon et les logements existants sont trop 
chers ! Le nouveau Plan Local de l’Urbanisme 
n’est pas à la hauteur des enjeux. Il poursuit 
une vision comptable du nombre de logements 
en favorisant la densification de toutes les 
zones d’habitat sans tenir compte des réalités 
communales.
Pour améliorer la situation, nous avons proposé 
d’anticiper les besoins, de prévoir les moyens 
de l’accompagnement et d’afficher une vision 
de long terme pour mieux développer l’offre  
de logements. Cela passerait par :
–  un outil de maitrise foncière qui offrirait 

à toutes les communes l’opportunité de 
préserver des espaces futurs à construire  
et d’assurer une maîtrise des prix ;

–  un plan pluriannuel d’accompagnement du 
développement des communes pour que les 
capacités des équipements publics puissent 
évoluer au même rythme que les habitants  
et assurer ainsi la préservation du lien social  
et de la qualité de vie ;

–  un outil de prospective démographique 
scolaire pour anticiper les besoins des familles 
et garantir à tous les enfants un accueil dans 
de bonnes conditions et assurer ainsi la 
performance de l’instruction.

Malheureusement, la Métropole de Lyon n’agit 
plus tant elle sclérosée par les divisions internes 
de la majorité. Notre groupe s’inquiète des 
affrontements politiciens entre les anciens 
élus socialistes déguisés en La République en 
Marche, ou encore l’opposition entre les élus 
des communes des Monts d’Or pour s’assurer 
une place sur les futures listes métropolitaines.
En nous opposant à ces choix technocratiques 
et politiciens déconnectés de la vie réelle 
des habitants et en proposant des solutions 
alternatives concrètes, notre groupe travaille 
pour la protection des Grands Lyonnais.
Bientôt viendra le choix électoral d’une nouvelle 
Métropole, vous pouvez compter sur notre 
engagement pour agir pour le développement 
de notre territoire au service de tous ses 
habitants.
33Groupe 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, Clotilde POUZERGUE,  
Christophe QUINIOU, Mohamed RABEHI,  
Michel RANTONNET, Véronique SARSELLI,  
Alexandre VINCENDET. 
Retrouvez nous sur notre site :  
www.lesrepublicains-metropolelyon.fr
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#ONSYMETTOUS !

À PARTIR DE 10H
AU GRAND PARC 
MIRIBEL JONAGE 

GRATUITGRATUIT

•	 SPECTACLES
•	 SIESTES SONORES
•	 PHOTOMATON
•	 JEUX

•	 STANDS
•	 ATELIERS AVEC  

DES CHEFS
•	 TABLES RONDES

•	 TRIBUNAL DES 
GÉNÉRATIONS FUTURES

•	 ATELIERS CLIMAT

LA MÉTROPOLE S’ENGAGE
POUR LE CLIMAT

 LE	GRAND	RENDEZ-VOUS	
POUR LE CLIMAT




