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L

a rentrée est toujours un moment
particulier, l’occasion de rappeler nos
actions dans les collèges et pour la vie
étudiante, de lancer la saison culturelle
et de faire le point sur les chantiers en

cours.
Dans les cantines de nos collèges, la part du bio
va être progressivement augmentée, ainsi que
la proportion de produits en circuit court, frais,
certifiés ou labellisés.
Pour les 155 000 étudiants et étudiantes qui
ont choisi notre territoire se développent des
dispositifs pour leur faciliter la vie : un site
internet Lyon Campus plus simple et plus
efficace, le Pass culture, l’accueil des étudiants
étrangers, le forum des initiatives étudiantes…
Cette rentrée sera évidemment riche sur
le plan culturel. À commencer par les
Journées européennes du patrimoine, dont
le thème est « Habiter la Métropole d’hier à
demain ». Thème qui entre en résonnance

© Thierry Fournier/Métropole de Lyon
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L’ÉDITORIAL

avec la célébration en cette fin d’année du
150e anniversaire de la naissance de l’architecte
et urbaniste lyonnais Tony Garnier.
Chacun, chacune pourra également découvrir
les œuvres de la Biennale d’art contemporain,
qui s’installe cette année dans les anciennes
usines Fagor de Gerland.
Sans oublier le 10e festival Lumière, le festival
des cultures urbaines Karavel de Bron ou encore
les expositions en cours à Lugdunum et au
musée des Confluences.
Enfin, les projets se poursuivent avec
l’expérimentation de la piétonisation de la
Presqu’île, qui démarre fin septembre, la place
Béraudier devant la gare Part-Dieu ou le projet
Gratte-Ciel à Villeurbanne. Excellente rentrée à
tous et à toutes !
Le président de la Métropole de Lyon
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L’ACTU

LES
BRÈVES
3 POMPIERS

CASERNE RÉNOVÉE
À PIERRE-BÉNITE
Construite dans les années 80,
la caserne de Pierre-Bénite a
été complètement rénovée et
agrandie. Trois ans de travaux ont
été nécessaires, notamment pour
créer des espaces pour les femmes
et les jeunes sapeurs-pompiers. Les
92 sapeurs-pompiers, dont 10 femmes
et 66 volontaires, réalisent près
de 4 000 interventions par an,
dans 4 communes de la Métropole :
Irigny, Oullins, Pierre-Bénite et
Saint-Genis-Laval.
sdmis.fr

7 PÔLES ENTREPRENEURIAUX

LA DUCHÈRE, C’EST OUVERT !
Mi-juillet, le premier des 3 pôles dédiés
aux créateurs et créatrices d'entreprises a
ouvert ses portes à Lyon 9e. Il héberge déjà
Baguette Academy (formation en ligne
à la boulangerie), 3Desserts Graphiques
(impression 3D alimentaire), et Kopajoy
(organisateur d’aventures familiales
ludiques). À disposition : des locaux
flexibles (coworking, ateliers…), un appui
à la stratégie commerciale et des conseils
pour la croissance. Les pôles de Givors et
Neuville-sur-Saône vont ouvrir cet automne.
Au total, les 3 lieux vont héberger et
accompagner plus de 100 entreprises par an.

© Olivier Chassignole / Métropole de Lyon
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23 651
entreprises créées
en 2018 dans
la Métropole de Lyon
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5 SOCIAL

ET SI VOUS DEVENIEZ FAMILLE D’ACCUEIL ?
Parmi les enfants placés à la protection sociale, certains sont accueillis par des assistant·e·s
familiaux. Selon leur situation, ces enfants peuvent rester dans ces familles d’accueil
quelques semaines ou plusieurs années. Dans la Métropole de Lyon, les 297 assistantes et
assistants familiaux ne sont pas assez nombreux pour accueillir tous les enfants qui en ont
besoin. La Métropole en recrute donc tout au long de l’année. Peu importe que vous soyez
en couple ou célibataire, avec ou sans enfants. Il faut surtout avoir des qualités éducatives,
d’écoute et d’empathie pour accompagner des enfants fragiles et souvent à fleur de peau.
Pour participer à une réunion d’information avant la demande d’agrément et la formation,
contactez le service de protection de l’enfance de la Métropole de Lyon.

© Thierry Fournier / Métropole de Lyon

© Laurence Danière/Métropole de Lyon

placementfamilial@grandlyon.com

© Dumetier design /Yam studio

1 LA POSTE

AUX TERREAUX,
DE NOUVEAUX SERVICES

Passer son code de la route,
imprimer des documents, se poser
quelques heures pour travailler en
wifi… Aux Terreaux, le nouveau
bureau de poste s’est métamorphosé
1 URBANISME
et propose des services pensés pour
les étudiant·e·s et les jeunes actifs et
MERMOZ SUD : LA CONCERTATION DÉMARRE
actives. Vous pourrez même y être
Le quartier Mermoz, dans le 8e arrondissement de Lyon, est la porte d’entrée Est de la ville. accompagné·e pour le financement
Côté sud, le projet de réaménagement a démarré au printemps dernier avec les premières
d’un projet participatif avec la
démolitions le long de l’avenue Jean Mermoz. Le quartier, qui compte aujourd'hui 100 %
plateforme KissKissBankBank, ou
de logements sociaux, accueillera à la fin du projet, du neuf, du locatif et de l’accession. La pour trouver un job avec StaffMe.
La Poste Lyon Terreaux,
première étape consiste à démolir 405 logements et à en reconstruire 660. Les logements
7 rue Édouard Herriot, du lundi
sociaux conservés seront réhabilités par GrandLyon Habitat et les espaces publics seront
au vendredi de 9 h à 18 h 30,
réaménagés : voies piétonnes, plantations, parvis pour les équipements. Pour travailler le
le samedi de 9 h à 12 h 30.
projet avec les habitant·e·s, une concertation est lancée dès l’automne. Les travaux sur les
places, promenades et jardins de Mermoz Sud commenceront à l’été 2021.
grandlyon.com/mermoz
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5 ÉDUCATION

PREMIÈRE RENTRÉE À LA TONY PARKER ADÉQUAT ACADEMY
À Gerland, le nouveau campus de la Tony Parker Adéquat Academy accueille
ses 70 premiers élèves. Ces jeunes vont pouvoir vivre leur passion : basket, e-sport,
musique... tout en se préparant au monde du travail. Les horaires sont aménagés et
les formations adaptées : une agence d’intérim, Adéquat, est présente sur le campus.
L’académie propose des cursus du lycée au post-bac : gestion, management des
organisations sportives, cursus en anglais (MBA et baccalauréat international). Elle a
noué des partenariats avec plusieurs grandes écoles (INSA Lyon, EMLyon, Universités
Lyon 1 et Lyon 3) et des organismes de formation (Acadomia). Les étudiants et
étudiantes sont logés sur place et profitent de nombreux équipements : halle sportive,
espace balnéo, pôle santé…

© TPAA

tpadequatacademy.com

46 460

collégiens
et collégiennes
font leur rentrée
en septembre dans les
79 collèges publics de
la Métropole de Lyon.

© Thierry Fournier/Métropole de Lyon

Ils sont 22 600 élèves
dans les 37 collèges privés.
Bonne rentrée à tous
et à toutes !

1 SANTÉ

DES LIEUX POUR PARLER
SEXUALITÉ ET INTIMITÉ
Pour parler contraception, puberté,
sexualité ou vie de couple de manière
simple et anonyme : direction les
centres de planification et d’éducation
familiale. Des lieux d’information ou
de consultation : il y en a 16 dans la
Métropole. Ouverts à tout le monde, ces
centres sont gratuits pour les mineurs et
les personnes qui n’ont pas d’assurance
médicale. Des médecins sont présents
pour assurer un suivi gynécologique,
prescrire une contraception... Il y a
aussi des conseillères et conseillers
conjugaux pour aborder les questions
parfois délicates autour des difficultés
dans le couple, du rôle de parent...
Ils accompagnent aussi les victimes
de violence.
www.grandlyon.com/cpef
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5 DÉPLACEMENTS

OULLINS : PLACE À LA ZONE 30 !
En juillet, Oullins est devenue la première commune de la Métropole à passer
entièrement en zone 30 km/h. En 2013, la vitesse en centre-ville avait déjà
été baissée et c'est maintenant toute la ville qui est classée « zone 30 ».
Seules certaines entrées et sorties de la commune restent autorisées à 50 km/h.
oullins.fr

1 OULLINS

© Thierry Fournier/Métropole de Lyon

LE MÉTRO B VA
CHANGER LA PLACE
ANATOLE FRANCE
En 2023, le métro B sera prolongé jusqu’à
Saint-Genis-Laval. Une nouvelle station
est créée au cœur d’Oullins, place
Anatole France. Comment réaménager
cet espace après les travaux ? La Ville
et la Métropole ont lancé deux mois
de concertation fin juillet. Dans les
questions abordées : le retour du marché,
la piétonisation de la zone, la plantation
d’arbres ou encore l’installation de bancs.
Deuxième phase de concertation en 2020
lorsque le concepteur sera choisi. Les
travaux démarreront mi-2022.
sytral.fr/69-metrob.htm

5 SOCIAL

Jusqu’en 2021, la Métropole lance
11 actions en faveur des personnes les
plus démuni·e·s pour améliorer l’accès
au logement et à l’emploi, prévenir
le décrochage scolaire, rencontrer
les personnes précaires dans leurs
lieux de vie, mieux accompagner les
jeunes majeurs issus de l’aide sociale à
l’enfance… Ces actions se font dans le
cadre de la stratégie nationale de lutte
contre la pauvreté. Elles ont été choisies
après concertation avec les communes
et les associations concernées.
Pendant les 3 ans de la mise en œuvre,
les personnes bénéficiaires seront
écoutées : elles pourront co-construire
et évaluer le dispositif.

© Laurence Danière/Métropole de Lyon

LUTTER CONTRE
LA PAUVRETÉ

1 TRI

LE RETOUR DES DÉCHÈTERIES MOBILES
Dans 6 arrondissements de Lyon et Villeurbanne, le service de déchèterie mobile
lancé en septembre 2018 est de retour. Pratique pour ceux qui n'ont pas de voiture :
9 lieux sont ouverts, un jour par mois, un mercredi ou un vendredi de 14 h à 20 h ou
un samedi de 10  h à 16  h. À Lyon 6e, le lieu change : c’est désormais place Elmaleh
les 1er mercredis du mois. À Villeurbanne, la place des Passementiers rejoint le
dispositif. Nouveauté cette année, on peut déposer les petits appareils électriques en
plus des meubles, bois, cartons, métaux et encombrants. Les gravats, déchets verts,
déchets dangereux, les gros appareils électroménagers et les écrans, eux, sont refusés.
grandlyon.com/services/les-decheteries-mobiles.html
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0%
10
– VIE –

ANTE
ÉTUDI

3 ÉVÉNEMENT

Événement de la rentrée à ne pas manquer, la Nuit
des étudiants du monde aura lieu au Transbordeur
de Villeurbanne le 17 octobre 2019, de 21 h à 4 h
du matin. Une nuit festive et gratuite sur invitation
avec plus de 2 000 étudiantes et étudiants. Au
programme de la #NEM2019 : concerts, DJ,
espace de jeux, village associatif et, toute la nuit,
plein de cadeaux à gagner ! Les invitations sont à
retirer à la Maison des étudiants de la Métropole
de Lyon (Lyon 7e) ou auprès des services relations
internationales et BDE de votre université.
www.lyoncampus.com

RDV à la Maison des Étudiants - 90 rue de Marseille
Lyon 7e - 04 28 67 53 30 - du lundi au vendredi de
9 h à 18 h

© Thierry Fournier/Métropole de Lyon

LA NUIT DES ÉTUDIANTS
DU MONDE

5 NOUVEAU SITE

LYONCAMPUS.COM

1 BIENVENUE

STUDENTS WELCOME DESK
Démarches administratives, job,
logement, santé, transport, titre de
séjour étudiant… le Students Welcome
Desk renseigne tous les étudiants (et
pas seulement étrangers !) pour leur
permettre de bien commencer l’année.
Le Students Welcome Desk organise
aussi des rendez-vous « Meet & Greet »,
en journée ou en soirée, avec des
professionnels et des acteurs de la vie
étudiante, en mode « speed meeting ».
Jusqu’au 29 novembre 2019, du lundi
au vendredi au 90 rue Pasteur (Lyon 7e).
www.universite-lyon.fr/swd

Le site lyoncampus.com a été repensé pour mieux s’adapter aux besoins des
étudiantes et des étudiants. Infos pratiques, agenda et bons plans à retrouver dans
4 grandes rubriques : s’installer, étudier, vivre et s’impliquer. Bonus : une version
anglaise pour les étudiants étrangers (welcome !) Suivez aussi toutes les infos de la
vie étudiante sur Facebook, Twitter et Instagram @lyoncampus.
www.lyoncampus.com
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1 PARTICIPER

APPEL À PROJET INITIATIVES ÉTUDIANTES (APIE)
Vous êtes une asso étudiante, vous avez un projet culturel,
sportif, solidaire ou entrepreneurial ? Candidatez à l’appel
à projets initiatives étudiantes : l’APIE. Jusqu’à 2 000 J
de coup de pouce ! Il y a deux sessions pour déposer votre
dossier. Le premier avant le 15 octobre 2019, le second
avant le 1er mai 2020.
Plus d’infos : www.lyoncampus.com et par mail
à apie@grandlyon.com

160 000

étudiants et étudiantes à la rentrée
dans la Métropole de Lyon

5 SORTIES

Pour 18 euros, le pass donne accès à
3 places de spectacle (concert, opéra,
théâtre, danse…) et 1 de cinéma dans
l’un des 102 établissements culturels
de la Métropole. Petits nouveaux
cette année : Kraspek Myzik, Polaris,
salle des Rancy, Hot Club, le concert
de l'Hostel Dieu et toujours l’accès
aux festivals emblématiques de la
Métropole (Woodstower, Lumière) et des
réductions aux Nuits sonores et aux Nuits
de Fourvière. Son prix ? 18 euros tout
compris. Valable jusqu’au 31 août 2020.
Infos et points de vente :
www.lyoncampus.com

© Thierry Fournier/Métropole de Lyon

PASS CULTURE
ÉTUDIANT

1 S’ENGAGER

FORUM DES INITIATIVES ÉTUDIANTES
Le Forum des initiatives étudiantes permet aux étudiants de s’engager en dehors
de leurs études. Une semaine pour rencontrer de nombreuses assos et, si ce n’est pas
encore fait, s’engager avec l’une d’elles ! Rendez-vous du 17 au 23 novembre 2019,
à la Maison des étudiants de la Métropole de Lyon (Lyon 7e).
www.lyoncampus.com
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EN COULISSES

Du frais et
du local dans
les cantines
Des élèves qui apprennent à manger
équilibré, des produits frais, bio et
locaux chaque jour à la cantine : c’est
ce que prévoit le plan alimentation
de la Métropole. D’ici 2022, 30 % des
achats seront bio, et même 100 %
pour les légumes et les fruits. Zoom
sur ce qui va changer sur les plateaux.

25 %

de la liste de courses sera fournie par
des producteurs locaux : situés à moins
de 150 km de Lyon ou dans la région
Auvergne-Rhône-Alpes. Au menu,
par exemple, des pommes de terre
nouvelles d’Ambérieu-d’Azergues
ou des haricots verts de Caluire.

90 %

des fruits seront crus
et 75 % à 80 % des
légumes seront frais.
Un gros effort sera
fait également pour
proposer des fruits et
légumes de saison.

MET’ | N° 18 | Septembre/Octobre 2019
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50 %

du poisson sera frais et labellisé « Pêche
durable – MSC » (Marine Stewardship Council).
L’assurance d’un poisson pêché avec un impact
écologique réduit.

100 %

des légumes variés, riz, fruits, légumineuses
et féculents seront bio. Pour le pain
et les fromages : c’est 20 % au moins.

24 000
élèves demipensionnaires

2,8 MILLIONS

de repas servis
chaque année

50 %

minimum des yaourts, fromages
frais et œufs de poules seront
de la région. Les traditionnels
bries, camemberts, tommes
ou bûchettes seront proposés
à la coupe en label AOC.

50 %

des volailles seront
label rouge ou fermières
élevées en plein air.

Stop au
gaspillage
alimentaire !
Dans les collèges, la Métropole a lancé une série
d’actions pour lutter contre le gaspillage alimentaire :
– L es chefs de cuisine* sont accompagnés
pendant un an et demi : ateliers, réalisations de
pesées, diagnostic dans chaque cantine, formations
aux nouvelles techniques de cuisine, accompagnement
personnalisé… Ensuite, chaque collège doit
s’engager sur un plan d’action pour moins gaspiller.
–D
 es tables de tri et des composteurs sont installés
progressivement dans les collèges de la Métropole.
* dans les cantines gérées par la Métropole
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CONNEXIONS

#VELO’V, #FIFA,
#SOLIDARITE #ETE…
Le retour des anciens vélo’v, 30 000 supporters de foot féminin,
un moment de grâce sur les berges du Rhône mais aussi des actions
pour plus de solidarité… Dans cette rubrique, nous répondons
à vos questions et revenons sur les moments forts de ces dernières semaines.

La Métropole de Lyon a accueilli les
2 demi-finales et la finale de la Coupe
du monde féminine de la FIFA 2019
début juillet. Plus de 30 000 supportrices
et supporters internationaux ont profité
de nos rues, de nos parcs, de nos
musées de nos commerces, de nos
transports en commun… Les familles
américaines sont venues en force : elles
représentaient plus de la moitié des
touristes étrangers sur cette période !
Bravo à leur équipe qui a été sacrée
une 4e fois et merci à tous et toutes
pour cette belle ambiance autour
de la compétition !

POURQUOI IL Y A DES ANCIENS
VÉLO’V DANS LES STATIONS ?

© Thierry Fournier/Métropole de Lyon

©Thierry Fournier/Métropole de Lyon

COUPE DU MONDE :
LA MÉTROPOLE EN MODE FOOTBALL

Pendant plusieurs semaines, Vélo’v a
connu un épisode de vandalisme sans
précédent. 1 200 vélos ont été dégradés
sur un parc de 4 000 ! Pour y faire face
et maintenir le service, la Métropole
et JC Decaux ont remis en circuit
1 000 anciens vélo'v. Autres mesures
prises : la réparation des vélo’v abimés,
le renforcement des modèles et la
mobilisation des services de police sur
les stations les plus touchées.

velov.grandlyon.com
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MÉTROPOLE AIDANTE : LE SITE

© Métropole de Lyon

Un « aidant », c'est quelqu'un qui prend soin
d'un proche âgé, malade ou handicapé. Ils ou
elles sont 165 000 dans la métropole lyonnaise.
Depuis mi-juillet, le nouveau site internet
www.metropole-aidante.fr met à leur disposition
une cartographie de l’ensemble des solutions
de soutien. La démarche « métropole aidante »
a été initiée par la fondation France Répit, elle
est soutenue par la Métropole et par l’Agence
régionale de santé. D’autres actions à venir !

metropole-aidante.fr

DU BLEU PLEIN
LES YEUX

© Yavin

Vous avez été plus de
700 à aimer la photo de
@_yavin_ partagée sur
notre compte instagram
fin juillet. À pied, à vélo,
à roller… Les berges du
Rhône étaient comme
un petit océan de
fraîcheur cet été. On
continue à partager vos
plus belles photos dans
la Métropole avec le
#grandlyon

Instagram.com/
grandlyon

DIALOGUER
AVEC NOUS

LA 25e PYRAMIDE
DE CHAUSSURES
PLACE BELLECOUR

© Brice Blondel

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

C’est une action menée par
Handicap International chaque
année pour dénoncer les victimes
civiles que font les guerres dans
le monde. Vous pouvez vous aussi
lancer vos chaussures au sommet
de la grande Pyramide, venir signer
la pétition, ou même devenir
bénévole auprès de Handicap
International. En plus, leur siège
se trouve à Lyon ! Place Bellecour
le 28 septembre à 10 h.

www.pyramide-de-chaussures.fr
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MÉTROPOLE
VACANCES SPORTIVES !
Cet été encore, plus de 5 000 enfants et adolescents ont profité
des animations sportives proposées par la Métropole dans ses
2 parcs à Parilly et Lacroix-Laval, et à Décines. Du sport, mais aussi
des valeurs à partager : l’esprit d’équipe, le respect des autres
et la découverte de la nature.
Photos Thierry Fournier/Texte Vincent Huchon et Karine Portrait

1

2

© Thierry Fournier/Métropole de Lyon

Métropole vacances
sportives, ce sont
17 activités gratuites
pour les 4-18 ans
proposées en lien
avec des associations.
Ça s'est passé en
juillet dans les 2 parcs
métropolitains de
Lacroix-Laval et Parilly
et sur le canal de
Jonage à Décines.

2

Des journées 100 %
plein air pour
partager les valeurs
sportives : l’esprit
d’équipe, l’entraide,
le respect des autres
et des règles.

3

Beaucoup d’enfants
n’ont pas la chance
de partir en vacances.
Métropole vacances
sportives, c’est
l’occasion de prendre
l’air et de découvrir
des sports moins
connus comme le
disc golf, l’escrime
ou la boxe éducative :
une nouveauté 2019…

© Thierry Fournier/Métropole de Lyon

© Thierry Fournier/Métropole de Lyon
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4
1
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À Décines, initiation à
l’aviron : entraînement
sur rameur obligatoire
avant de se mettre
à l’eau !

5

Se repérer sur une
carte, apprendre à
y reconnaître une
forêt, utiliser une
boussole, le tout en
équipe pour être les
premiers à retrouver
la balise… La course
d’orientation a fait
partie des 17 activités
proposées.
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LES INNOVATIONS

© Laurence Danière/Métropole de Lyon

EXPÉRIENCE
PIÉTONNE EN
PRESQU'ÎLE

Peut-on donner à la marche à pied la priorité dans le centre-ville
de Lyon ? L'expérimentation est lancée en presqu'île pendant
3 samedis : les 28 septembre, 12 octobre, et 26 octobre.
Texte Charlotte Petit

Plusieurs samedis, la circulation des
véhicules et le stationnement seront
interdits en presqu’île. Les conducteurs
devront se garer en dehors du quartier
ou dans les parkings souterrains.

Quels jours sont concernés ?
Pour l’instant, 3 samedis sont
prévus : les 28 septembre, 12 octobre,
et 26 octobre de 11 h à 20 h.

Quel est le périmètre
concerné ?
Le périmètre va du nord de la place
Bellecour à la place des Terreaux, de
quai à quai. Il inclut également le début
des pentes de la Croix-Rousse et la
place de la Comédie (devant l’opéra).

Ces deux zones ont été ajoutées suite
à la réunion publique d’information
du 9 juillet dernier. Pour laisser des
voies de traversée Rhône-Saône aux
automobilistes, les rues Grenette
et Constantine restent ouvertes à la
circulation des voitures. Les accès aux
parkings seront également maintenus,
des panneaux indiqueront les itinéraires
à suivre pour s’y rendre.

Il y a des exceptions ?
Oui, pour les habitants de la
presqu'île, les transports en commun,
les services de secours et de police,
l’accès aux hôtels, les taxis et les VTC,
les personnes à mobilité réduite, les
livraisons et la Poste, les professionnels

Zone d'expériment
- Circulation interdite
en commun, cycles
autorisés par arrêté
- Accès parkings et h
- Piétons prioritaires

Zone de type aire p
- Circulation interdite
commun, cycles et v
arrêté et sur justific
- Accès parkings et h
- Stationnement inte
- Piétons prioritaires

Zone de type aire d
- Circulation interdite
en commun, cycles
autorisés par arrêté
de santé, les artisans en intervention - Accès parkings et h
- Stationnement inte
et les services d’auto-partage labellisés.- Piétons prioritaires

Dans ces cas particuliers, les véhicules
seront autorisés à circuler en roulant au Circulation autoris
pas (5 km/h) mais pas à stationner. Seuls
Entrée de la zone
les habitants pourront se garer dans
une partie des rues de la presqu’île,
Sortie de la zone
en rose sur la carte ci-contre.

Entrée / sortie de la

Un comité de suivi de ces
Parking
expérimentations fera Ple
bilan de ces essais après Métro
les 3 samedis de tests. Il est
composé de commerçants,
d’habitants, de professionnels,
d’élus et d’associations.


grandlyon.com/pietonisation
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Pont Wilson

En mai 2016,
la Métropole a voté
son Plan d’actions
pour les mobilités
actives. 400 projets
pour favoriser
les déplacements
à vélo et à faciliter
la marche à pied.
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Des logements
accessibles à tous
Comment acheter ou louer un appartement quand les prix de l’immobilier
sont au plus haut ? Pour les plus modestes, c’est un vrai casse-tête.
La Métropole de Lyon et ses partenaires ont mis en place plusieurs dispositifs
pour que le logement soit plus accessible.

© Laurence Danière/Métropole de Lyon

Texte Vincent Huchon et Karine Portrait
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ACCÉDER AU LOGEMENT SOCIAL

LOUER EN MODE SOLIDAIRE

ACHETER SON LOGEMENT NEUF

Vous cherchez un logement social ?
Vous vous demandez comment
déposer une demande, dans quel
secteur vous avez le plus de chance
de trouver ? La Métropole et ses
partenaires vous accompagnent
avec un nouveau service d’accueil
et d’information.

Plusieurs associations*ont lancé
la plateforme louer-solidaire69.fr
en juin, avec le soutien de la
Métropole. Objectif : encourager
les propriétaires à louer leur
appartement à des ménages
modestes avec des loyers
« maîtrisés ». Les montants varient
en fonction des secteurs et du type
de logement. Les avantages pour
les propriétaires ? La plateforme
louer-solidaire69. fr s’occupe de tout :
démarches administratives, gestion
et paiement assuré du loyer. Il y a
aussi des aides : déductions fiscales
(jusqu’à 85 % des loyers perçus),
primes (jusqu’à 7 000 euros) et aides
financières (jusqu’à 100 %) pour
des travaux de type performance
énergétique, rénovation de
logement dégradé ou adaptation
au handicap…

Pour aider les personnes avec
des revenus peu élevés à devenir
propriétaires, le Plan 3A a été relancé
au printemps 2019. La Métropole
apporte le label « Plan 3A » aux
logements neufs lorsqu’ils sont mis en
vente à des prix abordables. Il permet
à celles et ceux qui achètent pour la
première fois d’obtenir :
– Une prime qui varie entre 2000 3
et 6 000 3 selon les revenus, la ville
concernée et le nombre d’enfants :
par exemple, 1 000 3 pour une famille
de 4 personnes, 2 000 3 pour 5.
– Des prix inférieurs à ceux du marché :
les plafonds changent en fonction du
secteur géographique.

Avant de monter votre dossier ou
lorsque vous attendez des réponses,
des conseillers peuvent vous guider
dans vos démarches.
Rendez-vous dans les lieux d’accueil
et d’information, près de chez vous,
et en ligne.
logementsocial69.fr

Le saviez-vous ?
Si vous êtes déjà locataire
d’un logement social et que vous
souhaitez en changer, allez sur
Bienveo.fr : certaines offres vous
sont réservées.


Locations type Airbnb :
les changements
Depuis février 2018, la location de
meublés touristiques, via Airbnb par
exemple, est très encadrée dans
l’hyper-centre de Lyon et lorsque la
location dépasse 4 mois par an :
p Si l’appartement fait moins de
60 m2 : la Ville doit donner son
autorisation pour 9 ans.
p Si l’appartement fait plus de
60 m2 : le propriétaire doit proposer

grandlyon.com/plan3a

04 37 28 70 50/louer-solidaire69.fr
* AILOJ, Entre2Toits, SOLIHA, l’ALSR, USCA

à la location un logement équivalent
dans le même arrondissement.
La Ville et la Métropole de Lyon
réfléchissent à deux évolutions :
- supprimer la limite de 60 m2,
toute personne qui louera un
meublé touristique plus de 4 mois
dans l’année devra proposer un
logement équivalent à la location.
- élargir la zone concernée
à tous les arrondissements de Lyon
et à Villeurbanne.

11 207

logements sociaux
attribués en 2018

40 %

des 67 000 demandeurs
occupent déjà un
logement social
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7 SAINT-FONS

© Eric Soudan - Alpaca - Métropole de Lyon

UN FUTUR ÉCOQUARTIER
À CARNOT-PARMENTIER
D’ici 2030, le secteur CarnotParmentier de Saint-Fons sera
transformé en écoquartier. La
première étape de ce projet ?
La création d’une promenade
piétonne qui va relier le quartier
au centre-ville de Saint-Fons.
Une partie de cette voie a déjà
été aménagée pour tester
certains équipements comme des
jardinières partagées (en photo
ci-contre) pour cultiver des légumes
et des plantes aromatiques.
Un espace d’animations et
d’informations sur le projet, l’atelier
Croizat, a également ouvert au
cœur du quartier : les habitant·es y
testent l’utilisation d’un lieu géré de
manière collective et participative.
saint-fons.fr

5 VILLEURBANNE
En prolongement du quartier Gratte-Ciel, la
Métropole de Lyon, la Ville de Villeurbanne et la SERL
réalisent 900 logements et 25 000 m2 d’espaces publics
(soit près de la moitié de la place Bellecour) jusqu’en
2026. En juillet, les 3 promoteurs et les 9 architectes
des 625 premiers logements ont été désignés. Et
jusqu’au 30 septembre, un appel à projets est ouvert
pour occuper temporairement les parcelles libérées
par les démolitions rue Léon Chomel.
www.grandlyon.com/gratte-ciel

© Thierry Fournier/Métropole de Lyon

GRATTE-CIEL : LE PROJET AVANCE

1 PART-DIEU

© ANMA -VLB

PLACE BÉRAUDIER : LE CHANTIER A DÉMARRÉ
Devant la gare de Lyon Part-Dieu, côté Vivier-Merle, les travaux ont
démarré. L’objectif ? Accueillir sur plusieurs niveaux et d’ici 2023
un accès direct au métro B, de nouveaux commerces et services,
1 500 places de stationnement vélo, une station taxi et plusieurs
parkings : 2 roues, voitures et parking minute. En surface, la place sera
agrandie. Pendant les travaux, l’accès à la gare est maintenu le long
des commerces, avec des indications graphiques au sol pour aider
les piétons à se repérer. À deux pas, la 1re pierre de la tour To-Lyon a
été posée. Avec ses 43 étages et ses 170 mètres, elle apportera d’ici
2023, 80 000 m² de bureaux, commerces, restaurants et services.
lyon-partdieu.com
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UNE RENTRÉE
100 % CULTURELLE

© Thierry Fournier/Métropole de Lyon

Journées européennes du patrimoine,
festival de hip-hop Karavel, Biennale d'art
contemporain, festival de théâtre engagé
Sens Interdit... Ce ne sont que quelques
exemples parmi les nombreux rendez-vous
qui vont rythmer cet automne. Grand public
ou atypiques, ces événements posent leurs
quartiers dans tous les coins de la Métropole
pour des spectacles et des expositions
accessibles à tous et à toutes.

22

L’AGENDA

© Laurence Danière/Métropole de Lyon

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Rendez-vous les samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 pour les Journées
européennes du patrimoine. La thématique de cette année ? Habiter la
Métropole d’hier à aujourd’hui. L’occasion de découvrir des projets urbains,
des habitats participatifs, des architectes innovants… Voici notre sélection
de visites (sur des centaines possibles) insolites et, pour la plupart, gratuites !

Du Moyen-Âge
aux nouveaux quartiers
Balade à vélo en famille au départ du
parc du château de Vaulx-en-Velin. Le
matin, cap sur la zone maraîchère et les
anciennes fermes pour découvrir la vie
du village et des seigneurs du château.
Ensuite, passage par les constructions
des années 70 de la Grappinière et du
Mas pour rejoindre la Rize. L’aprèsmidi sera consacré à la visite du Sud
en longeant le canal jusqu’à l’usine
hydroélectrique de Cusset (en photo),
les petites et grandes cités Tase et les
nouveaux logements.
VAULX-EN-VELIN - Départ 44 rue Franklin, parc
du château le matin et place Cavellini l’aprèsmidi. 22 septembre de 10 h à 13 h et de
14 h 30 à 17 h (avec arrêt pique-nique au parc
de la Rize). Sans réservation.

Fort de Vaise
Construit en 1834, le fort de Vaise
avait un emplacement stratégique. Avec
le fort Saint-Jean, il protégeait Lyon des

attaques par la Saône. Au programme :
visite guidée des souterrains du fort,
expo sur les fortifications de la région,
et démonstration de taille de pierres.
LYON 9e - 21 septembre de 10 h à 18 h 30
et 22 septembre de 10 h à 17 h 30.

Le poste de commandement
du « TEO »
Venez découvrir l’envers du décor du
Périphérique nord ! Comment a-t-il
été construit ? Comment est assurée
la sécurité des 41 millions de véhicules
qui y circulent chaque année ?
Comment entretenir ces 10 km de
tunnels et de viaducs ? Les réponses
avec une visite virtuelle en réalité
augmentée, un film sur la construction
de l’ouvrage, une visite du poste
de commandement et de surveillance
du réseau…
CALUIRE - chemin de la Belle Cordière
- samedi 21 et dimanche 22 , visites
guidées toutes les heures, de 9 h à 17 h
Durée : 2 heures. Pièce d’identité exigée.

Découverte
de l’Orient-Express
Visite guidée dans ce train mythique
dont quatre voitures sont classées aux
Monuments historiques ! Tapissiers,
marqueteurs, ébénistes et serruriers
les ont restaurées pendant 3 ans.
Ce patrimoine unique est présenté pour
la première fois à Lyon.
PERRACHE - 14 cours de Verdun, 21
et 22 septembre de 9 h à 18 h 30.
Réservation obligatoire jepsncf@sncf.fr

L es JEP, c’est aussi… en soirée !
Escape game, concerts, cinélecture, visites en soirée dès le
vendredi 20 septembre…
– Déambulation consacrée aux affaires
criminelles lyonnaises, des complots
de la renaissance aux criminels des
années 1960 et 1970.
LYON 2e - 21 et 22 septembre de 20 h à 22 h ;
– Concert surprise par l’Orchestre
national de Lyon
LYON 3e - Auditorium de Lyon 21 et 22 septembre
Tout le programme est disponible
sur : www.grandlyon.com/jep
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Faire du sport, un peu, et aider,
beaucoup, la recherche contre la
mucoviscidose. Avec les Virades de
l’espoir dimanche 29 septembre au
parc de Lacroix-Laval, vous pouvez
marcher, courir, faire du VTT… Tous les
fonds récoltés pour cette 33e édition
seront utilisés pour aider les jeunes
malades en difficulté et financer la
recherche, avec l’association Vaincre
la Mucoviscidose.
MARCY-L’ÉTOILE – 29 septembre de 9 h à
17 h – Domaine de Lacroix-Laval, 1 171 avenue
Lacroix-Laval - https://virades.org/lacroix-laval 06 65 65 44 85

FÊTE DES RÉCOLTES

© Luc de Magneval

FÊTE DE LA MONTAGNE

© Gen Umekita

VIRADES DE L’ESPOIR

Dans les Maisons de la Métropole et
des Solidarités (MDMS), on vient se
renseigner sur les maisons de retraite,
le logement... Mais on y parle aussi
culture ! À Lyon 3e, « les jeudis de la
culture », réunissent des bénéficiaires
du RSA et des travailleurs sociaux pour
des visites culturelles : musée, opéra,
balades urbaines… ou des ateliers :
réalisation d’une émission webradio,
participation à des projets artistiques.
L’occasion de reprendre confiance
en soi, de faire des rencontres et de
partager de bons moments.
Cette expérience étant un succès,
elle est en phase de déploiement dans
d’autres Maisons de la Métropole.

Rendez-vous les 14 et 15 septembre
au Domaine de Lacroix-Laval pour
la fête de la montagne. Samedi, de
15 h à 23 h, c’est bataille de blocs :
que les meilleurs grimpeurs et
grimpeuses gagnent ! Dimanche dès
10 h : tyrolienne, trails, découverte
de la spéléo, initiation slackline
(ou comment marcher sur corde
tendue entre deux arbres…), marche
nordique. Et en bonus : astuces et
conseils pour apprendre à respecter la
nature qu’on a la chance de parcourir.
MARCY-L’ÉTOILE – Les 14 et
15 septembre de 10 h à 17 h – Domaine
de Lacroix-Laval, 1 171 avenue Lacroix-Laval

© Claire Thoinet

© MDM3

MAISONS DE LA MÉTROPOLE :
LES JEUDIS DE LA CULTURE

La grande fête de l’alimentation locale
et durable, c’est le 21 septembre sur
les berges du Rhône ! Redécouvrez
les initiatives régionales pour manger
de façon saine et respectueuse des
saisons. Des stands pour découvrir
l’alimentation durable, une cuisine
participative, un marché paysan, et
un espace lecture dédié à la cuisine,
nouveauté 2019.
LYON – 21 septembre 12 h à 22 h 30 –
Berges du Rhône, entre les ponts Wilson
et Guillotière – Gratuit –
lebol.org/fete-des-recoltes/edition-2019
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© Rebecca – Ackroyd – The MulchI

BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN (BAC)

Pour sa 15e édition la Biennale d'Art Contemporain de Lyon mise sur un nouveau lieu central : les usines
Fagor. Dans les 29 000 m² qui s'offrent à eux, certains artistes vont produire leurs œuvres sur place, avec
des moyens de production locaux.

• La Biennale des changements
La Biennale version 2019 s’étend sur
une surface sans précédent. Pour la
première fois, elle habite murs et sols
des usines Fagor (Lyon 7e). Avec ses
29 000 m2, et toujours les 2 700 m2
du Musée d'Art Contemporain, elle
multiplie sa superficie par 5 et donc les
possibilités d’œuvres monumentales.
Il y a 10 ans, elle faisait connaître le
quartier des Docks à la Confluence.
Aujourd’hui, en s’installant à Gerland,
elle redonne vie à une friche
industrielle emblématique du territoire.
C’est Isabelle Bertolotti, la directrice
du Musée d’Art Contemporain
de Lyon qui prend les rênes de la
direction artistique de la Biennale.
Elle est accompagnée de sept jeunes
commissaires du Palais de Tokyo à
Paris, qui pilotent le commissariat de
cette 15e édition.
Certain.es artistes sont invité.e.s à
produire leurs œuvres in situ et en

circuit court, à partir de matériaux et
savoir-faire des industries de la région.
Une première collaboration entre
artistes et industriels, qui favorise
le dialogue entre art et entreprises.

• Une Biennale du territoire
« Là où les eaux se mêlent »,
thématique 2019, fait écho à la
géographie de Lyon, traversée par
2 fleuves. L’exposition est conçue
comme un paysage mouvant avec :
– la sculpture en aluminium imaginée
par Jean-Marie Appriou, des ronciers
se déploient avec poésie au milieu
d’un environnement mécanique
et industriel,
– l’installation-performance de Malin
Bülow dans laquelle les danseurs
sont reliés au bâtiment par des
tenues élastiques, et en modifient
l’architecture,
– le terrain de motocross installé par
Stéphane Thidet en plein cœur des
anciennes usines interroge la trace
qu’on laisse sur la Terre,

– les sculptures en cire de Nico
Vascellari, entre animaux et
automobiles, créent de véritables
centaures mécaniques.
Si l’exposition centrale donne
rendez-vous aux usines Fagor et au
MAC de Lyon, la Biennale investit aussi
de multiples lieux avec Résonance.

• Résonance
Aux quatre coins de la région,
128 lieux font résonner la Biennale
à travers 245 événements-expériences.
Du théâtre performance avec El Conde
de Torrefiel aux Subsistances, de la
danse avec Les 7 doigts de la main à la
Maison de la Danse, une performance
au Lavoir Public avec John & Yoko, des
promenades urbaines en Métropole
pour comprendre comment l’art public
questionne le paysage…
MÉTROPOLE - Du 18 septembre
au 5 janvier 2020 www.biennaledelyon.com - 04 27 46 65 60
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VEDUTA : L’ART EN DIRECT

LES BAGUETTES MAGIQUES

LES 80 ANS DE MA MÈRE…

© Sylvie Roche

Comme à chaque édition depuis
2007, la Biennale d’Art Contemporain
favorise le contact direct des
artistes avec le territoire et ses
habitant.e.s. Avec Veduta, l’art se
fabrique et s’installe dans la rue,
au centre commercial, au pied des
immeubles. Cette année, 12 projets
sont développés : des résidences
d’artistes, des expositions et même
des promenades partagées qui
font sortir une œuvre d’art pour la
présenter dans un lieu public : une
place, une bibliothèque ou un centre
de rééducation. Veduta est à découvrir
à Bron, Chassieu, Francheville Givors,
Lyon, Meyzieu, Rillieux, Saint-GenisLaval, Saint-Priest et au grand parc
Miribel Jonage.
MÉTROPOLE - jusqu'en janvier 2020 Toutes les infos, les lieux et les rendez-vous
sur www.biennaledelyon.com/veduta

© Extra l’agence – Thiphaine Ruget

© Blandine Soulage
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Partez à la découverte des saveurs
de la cuisine chinoise avec Les
Baguettes Magiques, le festival de la
gastronomie chinoise. Pour la Chinese
Food Week, 50 restaurants de la ville
mettent à l’honneur la cuisine chinoise
dans leurs menus. Le 28 septembre,
journée festive au Nouvel institut
franco-chinois, avec dégustation de
thé et cours de cuisine minute.
De nombreux autres événements
sont à découvrir.
MÉTROPOLE - Du 24 septembre
au 2 octobre - www.ifc-lyon.com 04 81 65 84 60

© Hachel

BIENNALE HORS NORMES

Avec l’appel à projets « Cultures et
solidarités », la Métropole soutient
des projets culturels à destination
des personnes éloignées de la
pratique artistique : femmes réfugiées,
porteurs de handicap… L’un de ces
projets, « Les 80 ans de ma mère »,
va plonger dans les souvenirs des
plus vieux habitants de Gerland.
Leurs témoignages vont devenir des
créations à découvrir lors des rendezvous collectifs festifs au fil de l’année !
LYON 7e - Toute l'année http://lagrenade.fr/les-80-ans

Voilà 8 éditions que l’association Sauce
Singulière crée la rencontre entre les œuvres
d’artistes contemporains, singuliers, bruts… et le
grand public. Elle invite les artistes à s’exprimer
en dehors des lieux artistiques « classiques » :
dans des hôpitaux, des prisons ou encore des
foyers sociaux. 50 lieux de la Métropole sont
investis, de la Ferme du Vinatier au centre
hospitalier Saint-Jean-de-Dieu, en passant par
la piscine du Rhône. Mais aussi, nouveauté cette
année, les Halles du Faubourg et les 2 sites de
l’Université catholique de Lyon. Une démarche
qui pousse à interroger les normes, avec cette
année des thèmes forts comme le big bang et
les algorithmes.
MÉTROPOLE - Septembre et octobre,
temps forts du 27 septembre au 6 octobre
www.art-horslesnormes.org - 07 51 69 04 40
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FÊTE DE LA SCIENCE

FESTIVAL [RE]TROUVAILLES
MY PRESQU’ÎLE

SENS INTERDITS
FESTIVAL INTERNATIONAL

03 13
03
13
octobre

THEATRE DE L’URGENCE

ème
6
du 16 au 27
édition

octobre 2019

I sensinterdits.org I

© My Presqu’ile – Delphine Flachez -Potter

Venez interroger la science et mieux
comprendre le monde avec la Fête de
la science. 300 activités gratuites dans
toute la Métropole : de l’escape game
à la conférence sur le mouvement des
gilets jaunes, en passant par l’impact
du numérique en archéologie au
musée Lugdunum : l’éventail est large.
Sans oublier les villages des sciences
avec animations et ateliers au musée
des Confluences et sur les campus
étudiants.
MÉTROPOLE – Du 3 au 13 octobre –
Gratuit, tout public –
www.popsciences.universite-lyon.fr

© Emmanuel Teitgen

© Université de Lyon / Martine Leroy

octobre

programme sur
programme sur
WWW.MYPRESQUILE.COM
WWW.MYPRESQUILE.COM
#mypresquile
#mypresquile
#myarty #myhistory
#myarty #myhistory
#myfoody #myfamily
#myfoody #myfamily

NOUVEAUX
E S PA C E S
L AT I N O S

La grande manifestation de
théâtre engagé revient en octobre
dans de nombreuses salles pour
sa 6e édition. Une vingtaine de
compagnies du monde entier
viendront parler de démocratie,
de travail, de la résistance des
femmes et des conflits qui font
l’actualité. Théâtres mexicain,
russe et africain seront mis à
l’honneur cette année.
MÉTROPOLE – Du 16 au 27 octobre
– de 9 à 25 € – Billetterie :
www.sensinterdits.org - 09 67 02 00 85

Prêt pour admirer les performances
street-art sur structures gonflables
qui vont envahir les pentes de la
Croix-Rousse ? Ou plutôt partant pour
participer au Guinness des records
de la plus grande planche apéro ? Au
programme également : exposition photo
à ciel ouvert de la presqu’île historique,
théâtre d'impro et artistes de rue...
Toutes ces festivités ont lieu dans la
presqu’île de Lyon, pendant 10 jours,
grâce à l’association de développement
du centre-ville de Lyon My presqu’île.
LYON 1er ET 2e – Du 3 au 13 octobre –
Gratuit – www.mypresquile.com - 04 78 30 02 26

OUVERTURE DE LA CITÉ DE LA GASTRONOMIE

ART
CULTURE
SCIENCE
INNOVATION
DÉGUSTATION

Ouverture
octobre 2019
au Grand
Hôtel-Dieu
© Extra l’agence

© Exit Design / Unsplash / Adobe Stock / Getty Images / Vincent Ramet / Thierry Fournier

#lemondedansunplat

La Cité Internationale de la
gastronomie s’installe dans la
partie la plus ancienne du Grand
Hôtel-Dieu. 4 000 m² dédiés au
« bien-manger », à la nutrition
et à la santé avec expos, des
ateliers, des conférences, des
dégustations… Vous y découvrirez
l’histoire de la gastronomie
lyonnaise, des objets de collection
comme le piano de cuisson de Paul
Bocuse ou encore un atlas mondial
de la gastronomie.
Ouverture prévue fin octobre.
LYON 2e - GRAND HÔTEL-DIEU - Tous
les jours, de 10 h à 19 h - 12 €, 8 €
tarifs réduits et enfants, 3 € demandeurs
d’emploi, gratuit pour les moins de 5 ans
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THE GREENER FESTIVAL

LES RENCONTRES DU CARRÉ DE SOIE
Le 5 octobre, c'est la
fête à Carré de Soie :
ateliers, spectacles
et marchés mais
aussi rencontres
urbaines. L’occasion
de redécouvrir le
quartier en flânant au
rythme des balades
urbaines, vide-grenier,
spectacles, défilé dansé,
jardinage…
VAULX-EN-VELIN
ET VILLEURBANNE –
Le 5 octobre – Gratuit –
carredesoie.grandlyon.com/
rencontres

5&6
octobre

Ateliers participatifs |
Spectacles | Vide-grenier | Visites...

2019

TOUT LE PROGRAMME SUR
CARREDESOIE.GRANDLYON.COM

FESTIVAL
n

Lyon
château de
Montchat

Greener

io
dit

4èMe é

© The Greener Good

THE

Pour un quotidien

GRATUIT

de 10h à 18h
rue Alfred de Musset

© Terrapublica

L’événement phare de l’association
plus vert et plus durable !
écolo The Greener Good est de retour
Conférences
-sa
Ateliers
- Défilé de mode
Voyages,
cette année
pour
4e édition.
Exposants - Food&Drink
alimentation, numérique… Vous
apprendrez comment mener une vie plus
éco-responsable au travers d’ateliers
pratiques, de rencontres et d’animations.
Clou du week-end : le défilé de mode
éthique avec 20 marques locales.
LYON 3e – 5 et 6 octobre –
Château de Monchat – Gratuit, tout public www.thegreenergood.fr

Vaulx-en-Velin / Villeurbanne
Et le même jour participez
à «l'Aventure Ordinaire»
(Friche de l'Autre Soie)

LES PARTENAIRES DU TERRITOIRE

CONSEILS DE QUARTIERS,
ASSOCIATIONS, ACTEURS SOCIOCULTURELS, ENTREPRISES, HABITANTS

© Olivier Soulie

KARAVEL

Le monde du hip-hop se donne rendez-vous
durant un mois pour le festival Karavel avec
une programmation exceptionnelle. Un moment
unique et festif qui se tiendra à à Pôle en Scènes
mais aussi dans 20 autres lieux aux quatre coins
de la Métropole. Créé par le chorégraphe
Mourad Merzouki, l’événement rassemble
pas moins de 300 danseurs pour plus de
35 spectacles.
- Le 9 octobre, soirée de lancement de la
13e édition sur le parvis de l’Espace Albert
Camus à Bron. Une création chorégraphique
avec une centaine de danseurs sur scène,
dont la moitié amateurs.
- Le 19 octobre, une soirée internationale pour
découvrir la richesse de la danse hip-hop.
On embarque pour la Belgique et le Canada
dans un ballet au rythme hypnotique.
- Le 3 novembre, clôture du festival dans une
ambiance survoltée pour la finale France des Hip
Hop Games. 4 équipes qui s’affrontent devront
allier technique et impro pour l’emporter.
MÉTROPOLE – Du 9 octobre au 3 novembre –
karavel.karavelkalypso.com - Pôle en Scènes, 1 rue Maryse
Bastié à Bron – 04 72 14 63 40
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• Rétrospectives André Cayatte/

• Le festival Lumière, c’est aussi…

tablishment

y Es
gn

©

©P
aramount
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e Coppola

10 ans de « best of », des trésors
d’archives, des master class, des expos
photo et de nombreux invités dont
Daniel Auteuil, Marina Vlady
ou encore Bong Joon-Ho.

So

© Christian Simonpieri Getty Images

Forbidden Hollywood
« Je suis un homme qui a horreur
de tout ce qui est conventionnel
et de toutes les règles et les modes
comme cela se passe dans le cinéma
d’aujourd’hui », disait André Cayatte,
Cet écrivain et réalisateur français
est l’auteur de grands succès comme
Mourir d’aimer : 6 millions de
spectateurs lors de sa sortie en 1971.
Autre rétrospective à ne pas manquer,
celle de l’ère des grands studios
et des monstres sacrés
du cinéma américain avec
« Forbidden Hollywood ».

© Roy Export Com

pa

FESTIVAL LUMIÈRE : 10 ANS !
Plus de 190 films, 420 séances,
1 500 personnalités et
professionnel·le·s du cinéma,
185 000 personnes attendues…
Du 12 au 20 octobre 2019,
le festival Lumière habille la
Métropole de Lyon aux couleurs
du 7e art. Pour ce qui est du prix
lumière, il revient cette année à
Francis Ford Coppola.

• Francis Ford Coppola,
prix Lumière 2019
Le Parrain, Conversation secrète,
Dracula, Apocalypse Now…
Réalisateur, scénariste, et
producteur, Francis Ford Coppola
est une légende vivante du cinéma
mondial. Le cinéaste de 80 ans
originaire de Détroit recevra
le prix Lumière 2019. Il succède
à Jane Fonda, Wong Kar-Wai,
Catherine Deneuve ou encore
Martin Scorsese.

• Nuit blanche avec Le Parrain
Samedi 19 octobre dès 20 h 30,
rendez-vous à la Halle Tony Garnier pour
regarder d’une traite la trilogie culte de
Coppola : Le Parrain 1, 2 et 3. Les trois
films, avec Brando, De Niro, Al Pacino
en chefs de mafia italo-américaine,
seront diffusés sur grand écran.
On pourra se restaurer et boire un verre
sur place, et même faire une microsieste dans un des lits de camp du
dortoir géant installé derrière l’écran.
Au petit matin, petit déj’ offert pour
tout le monde. Ambiance garantie !

• Ciné-concert en famille avec Charlot
Charlie Chaplin en ciné-concert à
la Halle Tony Garnier le dimanche
13 octobre à 15 h : c’est l’événement
familial du festival Lumière avec une
projection de L’Émigrant et autres courts
métrages du maître du cinéma muet.
En fin de séance, un goûter est offert
à tous les mini-cinéphiles !

LE + SOLIDARITÉ
Cinéma pour tous !
Le festival Lumière sera aussi la
fête du cinéma pour tous avec des
séances gratuites, à prix réduits et
« hors les murs ».
Pour les enfants malades
En collaboration avec l’association
Rêve de cinéma, projections
organisées pour les enfants
hospitalisés et leurs familles dans les
hôpitaux Femme Mère Enfant, SaintJoseph Saint-Luc, Le Vinatier et au
Centre Léon Bérard.
Le cinéma en prison
Le festival se déplacera aussi à la
maison d’arrêt de Corbas.
Opération réinsertion
Des bénévoles en situation de précarité
ou ayant du mal à accéder à un
emploi vont être intégrés aux équipes
du festival et accompagnés par des
entreprises associées. Stages, contrats
en alternance et emplois à la clé !
MÉTROPOLE – Du 12 au 20 octobre
2019 à Lyon et dans plus de 60 lieux à
travers toute la Métropole ! Plus d’infos :
www.festival-lumiere.org
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LUGDUNUM

© Thierry Fournier/Métropole de Lyon

Pour tous
Clap de fin le dernier week-end
d’exposition le 30/11, animations
spéciales : atelier fabrication de
marelle en argile, conférence pour
analyser les jeux sur les vases grecs
antiques et visite de l’exposition.
Le 20 octobre à 15h, billet d’entrée.

Si vous ne l’avez pas encore vue,
foncez voir « Ludique – Jouer dans
l’Antiquité », l’exposition sur les jeux
à l'époque gallo-romaine. Ateliers et
visites sont programmés cet automne :
Pour les enfants et les ados
Fabriquez un jeu antique, assistez
à une pièce de théâtre de papier
japonais, créez un jeu vidéo...
et bien d'autres activités !
Dates et tarifs sur
lugdunum.grandlyon.com

Pour les adultes
Venez jouer avec des jeux romains, ou
assistez à des conférences thématiques
pour approfondir vos connaissances sur
les pratiques ludiques des Romains.
Dates et tarifs sur
lugdunum.grandlyon.com
Pour les grands-parents
et petits-enfants
Atelier intergénérationnel autour du
jeu, une première pour les vacances.
30/10, billet d’entrée + 4 €

© Thierry Fournier/Métropole de Lyon

MUSÉE DES CONFLUENCES

LE + SOLIDARITÉ
Pour les plus fragiles : des médiateurs
du musée se rendent dans les
hôpitaux et maisons de retraite pour
faire découvrir la civilisation romaine à
ceux qui ne peuvent plus se déplacer.
Pour les seniors : pendant la Semaine
Bleue, des conférences sont organisées
au musée sur les parures romaines et le
bien-être dans l’Antiquité. 8 et 10/10,
gratuit sur réservation.
Pour les mal voyants : un parcours
tactile a été conçu sur les reliefs des
pièces phares des collections. Une
visite de l’exposition « Ludique » en
langue des signes est organisée le
8/09. Et le 30/10, c’est un conte pour
4-6 ans à bord d’un tapis volant qui
est traduit en LSF.
LYON 5e – Du mardi au vendredi
de 11 h à 18 h, le WE de 10 h à 18 h
– 17 rue Cléberg – Gratuit le 1er dimanche
du mois – 04 72 38 49 30 – lugdunum.
grandlyon.com

Pour cette rentrée, le musée des Confluences pense
tout particulièrement aux plus jeunes :
Pour les 7 - 12 ans
Rendez-vous avec l’exposition « Mini-monstres, les invisibles ».
Le 23/10 à 16 h, projection de 2 courts métrages : L’Avis des
mouches et L’Affaire coccinelle (gratuit).
Pour les moins de 6 ans
- La collection de Monsieur Touchatou, un atelier pour manipuler
des formes, couleurs et matières autour d’une malle aux trésors.
Samedi et dimanche en période scolaire, du mardi au dimanche
pendant les vacances, à 16 h 30, 3-6 ans
- Les contes à gigoter, des récits mimés autour des monstres et de
la baleine du musée, pour découvrir son corps et celui de l’autre,
2-6 ans, plusieurs dates, à 10 h 30
- Le mystère de la guimbarde, joué par Wang Li. Un concert
de guimbarde, tout petit instrument traditionnel chinois.
Mercredi 30 octobre et jeudi 31 octobre 10 h 30, 16 h et 17 h
LYON 2e – Musée des Confluences – 86 quai Perrache – 9 €, gratuit pour les
moins de 18 ans et étudiants de moins de 26 ans – 04 28 38 12 12 –
www.museedesconfluences.fr
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GRAM
« Ayons le zèle du cœur et les illusions
nécessaires ; travaillons à ce que nous croyons
utile et bon, mais non point dans l'espoir d'un
succès subit et merveilleux […]
N'attendons point de miracle. Résignons-nous à
préparer, pour notre imperceptible part, l'avenir
meilleur ou pire que nous ne verrons pas. »
Anatole France, Le Jardin d’Épicure

RASSEMBLEMENT NATIONAL
Tribune non transmise par
le groupe politique

METROPOLE ET TERRITOIRES
Le nœud ferroviaire lyonnais
Le nœud ferroviaire lyonnais ne peut être
désaturé que par des voies enterrées. Le passage
à 2x3 voies de l'A46 sud entraînera de multiples
nuisances pour les populations du Grand Lyon
de l'est et du sud. Les transports et les mobilités
de demain sont autant d'enjeux qui appellent à
débattre. La ZFE doit être étendue à l'ensemble
de la Métropole. L’évolution de la gouvernance
de la Métropole passe par une prise en compte
des élus des territoires. Que les promesses des
élus de maintenant soient bien les engagements
de demain.
33
J.J. Sellès – J.P.Calvel – L.Barge
Groupe Métropole et territoires

AGIR – LA DROITE CONSTRUCTIVE
ET APPARENTÉE
Le nœud ferroviaire lyonnais
Lors du conseil métropolitain du lundi 24
juin, une délibération abordait le sujet capital
mais épineux du nœud ferroviaire lyonnais.
A ce sujet, AGIR a voté en faveur des projets
d’aménagement à long terme qui lui ont été
présentés et qui sont indispensables. Toutefois,
le groupe AGIR a défendu des projets à court
et moyen terme comme le contournement
ferroviaire de Lyon, pour écarter le fret de
l’agglomération, mais aussi le développement
des RER pour dé saturer le réseau et mieux
desservir par le rail les villes de la métropole et
celles du péri-urbain lyonnais.
33
AGIR – La droite constructive
SOCIALISTES ET APPARENTÉS
L’alimentation est un enjeu majeur du 21e
siècle. La stratégie alimentaire métropolitaine
porte une ambition forte pour répondre
concrètement aux défis écologiques,
économiques, alimentaires, sanitaires et
territoriaux d’aujourd’hui. Nous avons tant
la nécessité de développer un système
nutritionnel durable, local, en circuit court, que
la responsabilité de favoriser l’accès de tous à
des aliments sains, locaux et abordables.
C’est pourquoi le groupe socialiste encourage
le développement de nouveaux partenariats
avec les territoires ruraux voisins de notre

LES TRIBUNES POLITIQUES

métropole afin de passer de seulement 4,6%
de l’alimentation produite localement à 50% à
la fin du prochain mandat.
33S. Runel, présidente
lessocialistes-metropolelyon.fr
LYON METROPOLE GAUCHE SOLIDAIRES
L’État va diminuer de 30% la subvention 2019
pour le Planning Familial. Dans le Rhône,
cela représente 1 emploi à temps plein en
moins alors que les ressources sont déjà très
tendues pour assurer les 4000 RV médicaux
par an dans un contexte alarmant de pénurie
de gynécologues. Le Planning assume aussi
le suivi de 22000 contacts individuels ou
collectifs en 2018.
Heureusement, la Métropole de Lyon
continue son aide au Planning Familial
par des subventions de fonctionnement et
d’investissement pour ses locaux. Mais, du fait
du gouvernement, les services rendus seront
plus difficilement maintenus.
Il paraît pourtant que la cause des femmes
est « Grande cause nationale » pour L’État…
PARTI RADICAL DE GAUCHE
Afin d’assurer à ses habitants un cadre de vie de
qualité, notre métropole doit mettre en place
des dispositifs rigoureux et efficients, parmi
lesquels une réglementation de la publicité
dans l’espace public.
La publicité envahit trop souvent nos paysages
urbains, suburbains et ruraux, altérant notre
environnement et notre santé. Energivore, elle
incite à la surconsommation, aliénant notre
capacité à choisir. Elle investit arbitrairement
nos lieux de vie et les détériore par des
bâches publicitaires, panneaux lumineux,
signalisations sur les toits.
Le groupe PRG s’engagera, non dans sa
suppression, mais dans sa régulation pour
en limiter les effets négatifs et préserver
notre patrimoine urbain et paysager.
CENTRE DEMOCRATE LYON METROPOLE
Une gestion saine de la Métropole
En conseil de la Métropole, nous avons adopté
le compte administratif 2018, celui-ci est
venu confirmer la bonne gestion de notre
collectivité : des dépenses de fonctionnement
maitrisées, des investissements en hausse et
une dette qui se réduit. Il montre que nous
continuons de mener une politique volontariste
en matière de développement économique,
d’environnement ou de solidarités.
4 ans après sa création, notre Métropole a su
adapter son modèle pour prendre en compte
ces questions économiques, humaines et
urbaines afin de répondre aux préoccupations
de notre époque et de rendre notre Métropole
+ agréable à vivre. Cette gestion nous permet
d’aborder l’avenir sereinement.
EUROPE ECOLOGIE - LES VERTS
ET APPARENTÉS
Grand Lyon : une Ozone
de Forte Émission
Fin juin, l’épisode de canicule doublé d’une
forte pollution à l’ozone a fait dire à certains sur
les réseaux sociaux que notre Métropole était
une Ozone à Forte Émission. Malheureusement,
ces périodes sont appelées à se multiplier. Il

est donc important d’avoir des bilans précis
et détaillés sur ces épisodes afin de connaître
les résultats de la circulation différenciée, les
effets sur les émissions de polluants, le nombre
de véhicules munis de la vignette Crit’Air…
De plus, nous avons été la Métropole la plus
touchée sans doute par la canicule, par la
pollution à l’ozone… Or nous sommes loin
d’être la Métropole la plus active dans la lutte
contre la pollution. Les écologistes demandent
ainsi qu’un budget pour une vraie campagne
de communication et de mobilisation soit dédié
à la lutte contre la pollution atmosphérique.
Si on est bien arrivé à trouver 12 millions pour
diverses études sur l’Anneau des Sciences, on
doit pouvoir trouver un million pour mieux
protéger la santé des Grand-lyonnais-e-s !
UDI ET APPARENTÉS
100 000 tickets Tick’air vendus par les TCL
en 6 jours lors du pic de pollution de juillet
dernier ! Par son succès, cette tarification
spéciale pollution demandée par les élus UDI
depuis 2009 montre bien, qu’en plus de la
conscience environnementale collective, le
transfert modal est possible. Ceci démontre
la nécessité d’une politique encore plus
volontariste en faveur du développement des
modes doux, des modes actifs et des transports
en commun.
Il est indispensable de développer un meilleur
maillage en infrastructures de transports en
commun au niveau du territoire métropolitain,
mais aussi en relation avec les autres
agglomérations voisines. C’est le cas avec notre
projet de Réseau Express Métropolitain, un
RER à la Lyonnaise.
- Un réseau qui facilitera les liaisons urbaines
et périurbaines de l’ensemble du territoire
métropolitain
- Un réseau constitué d’un axe structurant
est-ouest interconnecté avec les lignes D, A
et B du métro. Un axe reliant le Tram-Train de
l’Ouest Lyonnais à Saint-Priest via notamment
Perrache et Jean Macé et se poursuivant jusqu’à
Grenoble.
- Un réseau où de nouvelles gares seraient
créées et surtout pensées comme plateformes
multimodales, ce qui nécessite aussi de
changer de braquet pour le développement des
modes actifs.
- Une offre de transport proposant une
intégration tarifaire au réseau TCL.
33
Retrouvez toutes les informations sur notre
site : www.metropoledelyon-udi.org
COMMUNISTE, PARTI DE GAUCHE
ET REPUBLICAIN
Pour une gestion de l’eau publique
et citoyenne
Un collectif (PCF, Verts, Insoumis, CGT, CNL,
ATTAC…/…) lance une campagne pour que
l’eau de la Métropole ne soit pas une simple
marchandise mais un bien public. Véolia
qui gère à ce jour l’eau potable assure à ses
actionnaires des bénéfices substantiels,
ce qui est un coût pour les usagers. Une
régie publique permettrait de redistribuer
des millions d’euros pour les usagers, la
préservation de la ressource, la protection
de l’environnement. Il y a incohérence entre
la délégation au privé pour la production et
distribution de l’eau alors que l’assainissement
est géré en régie. Pour donner une cohérence,

la Métropole peut et doit décider d’un
service public de production, distribution,
assainissement de l’eau et gestion de l’eau
dans l’environnement, pour la biodiversité
et face au changement climatique. Cette
régie pourra mettre autour de la table, élus,
citoyens, associations. Pour une pratique
démocratique en évitant une seule gestion
technocratique et opaque. Le retour en régie
publique déjà acté à Paris, Montpellier ou Nice,
comme la gestion publique de l’assainissement
ici, démontrent de la compétitivité sociale et
environnement de la régie publique. Nous
avons les moyens et les compétences pour
une telle gestion publique. De même cela
permettrait de créer une tarification progressive
sur l’eau, avec la gratuité des quantités
indispensables à une vie digne, tout en
pénalisant les gaspillages. C’est ainsi garantir
l’accès à l’eau pour les plus modestes. Nous
soutenons donc cet appel à mettre en chantier
la procédure de retour en gestion publique
et citoyenne de l’eau dans notre Métropole.
33
Bernard GENIN, président du groupe

LA METROPOLE AUTREMENT
Nœud ferroviaire lyonnais : pour le
doublement des voies en souterrain
Un constat est aujourd’hui partagé par
tous : le réseau lyonnais est saturé. Les
trajets du quotidien sont perturbés, les
dessertes nationales impactées et, à terme,
le développement urbain de la métropole
s’en trouvera pénalisé. Des investissements
ambitieux sont indispensables pour y répondre.
Le débat public autour de l’aménagement du
nœud ferroviaire lyonnais a duré plusieurs
mois. De nombreux débats et rencontres
d’information ont eu lieu. Nous pouvons
nous féliciter de la tenue de ces discussions
qui sont essentielles pour l’avenir de notre
territoire. Le projet qui a été soumis au débat
public repose sur la construction de deux
voies ferrées supplémentaires traversant notre
agglomération sur environ 10 kilomètres, entre
Saint-Clair et Guillotière. Deux scénarios sont
envisagés : le doublement des voies en surface
ou en souterrain. Le groupe La Métropole
autrement est favorable à l’hypothèse
souterraine. Les voies en surface ne présentent
pas une solution opportune car les impacts
d’une telle infrastructure seraient lourds. A
Caluire-et-Cuire, Villeurbanne et Lyon, les
voies aériennes supplémentaires créeraient
une proximité fortement préjudiciable avec
les façades d’immeubles. Il nous paraît
incongru et dépassé de défendre de nouvelles
autoroutes, fussent-elles ferroviaires, en
plein cœur des villes. Le scénario souterrain
présente quant à lui des avantages certains :
il limite les conséquences pour les habitants
des communes concernées. Il ne provoque
aucune nuisance sonore supplémentaire
pour les riverains et n’affecte aucunement les
aménagements urbains et paysagers actuels. La
solution souterraine permet l’amélioration du
réseau ferré tout en préservant la qualité de vie
des habitants.
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Jean-Paul Bret, président du groupe La
Métropole autrement
groupelametropoleautrement.com
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AVENIR METROPOLE
La Métropole de Lyon au ♥ de l’actualité
artistique internationale !
La Biennale d’art contemporain est devenu
l’événement d’art contemporain le plus
important de France, élevant la ville de Lyon,
« rivale française de Venise » au rang des capitales
artistiques majeures.
Cette 15ème édition (prévue du 18 sept. 2019
au 5 janvier 2020) prend une ampleur sans
précédent avec un déploiement dans des
lieux exceptionnels (comme les Usines Fagor)
sur toute la Métropole de Lyon et en région
Auvergne Rhône-Alpes.
Cet événement multi-sites comprend
l’exposition internationale, le volet Jeune
Création Internationale, les Expositions
Associées, Résonance (plateforme de 150
projets), mais aussi Veduta qui permet
d’intégrer l’art dans la ville sur 12 territoires de
la Métropole de Lyon (comme Saint-GenisLaval, Bron ou Chassieu).
En tout, 25 sites différents seront transformés
pour accueillir un paysage exceptionnel auquel
le visiteur est amené à prendre part. Très attendu,
ce rendez-vous bisannuel phare connait une
forte fréquentation (en hausse de 23%) avec
317 144 visiteurs au total en 2017. Ce record
confirme le succès et l’engouement des habitants
et visiteurs pour cet événement qui participe au
développement et à l’attractivité touristique
de notre territoire avec plus de 530 artistes, 6
000 professionnels et 1 300 journalistes.
Notre Métropole est un vrai territoire
d’expérimentations culturelles et le soutien
aux manifestations de grande ampleur comme
la Biennale permet de toucher les communes
avec des dynamiques intercommunales de
coopération pour une culture accessible
au plus grand nombre. La culture, facteur
d’intégration sociale et d’épanouissement
personnel, joue un rôle en matière de
formation de l’esprit critique, d’éducation et de
vivre ensemble.
C’est pour cela qu'Avenir Métropole encourage
le développement de ces manifestations
culturelles et artistiques d’intérêts métropolitains
et ouvertes à tous les publics, et souhaite
renforcer les dynamiques intercommunales de
coopération en la matière.
Nos politiques en matière de culture participent
non seulement au rayonnement de notre
territoire, mais aussi à l’épanouissement et
au vivre ensemble de nos habitants qui
plébiscitent fortement cette Biennale généreuse
qui se fait « pour et avec tout le monde ».
33
Facebook @AvenirMétropole
33
Twitter @AvenirMetropol
SYNERGIES-AVENIR
Culture et territoires
Comme chaque année, les offres culturelles et
sportives invitent les Grands Lyonnais, jeunes,
adultes et seniors à découvrir de nouveaux
horizons. Si la métropole a la maitrise de
l’organisation des grands évènements culturels
parmi lesquels la biennale de la danse, celle de
l’art contemporain ou encore le festival Lumière,
les communes ne sont pas en reste.
Les évènements à l’affiche, des plus pointus aux
plus familiaux et leur fréquentation toujours
en hausse, témoignent de l’engouement des
habitants mais également du rayonnement
au-delà des limites métropolitaines.
Souvent en marge des politiques publiques,
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la culture a souvent été reléguée au rang
de parents pauvres des financements. Or
les manifestations artistiques, sportives
etc. n’assurent pas une seule dimension
culturelle : elles répondent à des enjeux
économiques et sociaux. Au-delà des retombées
économiques, de la contribution du tissu
économique local et donc source d’emplois,
ces évènements renforcent le lien social et le
sentiment d’appartenance à un territoire. D’où
l’importance d’associer tous les habitants qu’ils
soient acteurs ou spectateurs.
La variété des évènements culturels sont
également de bons indicateurs de la santé
de notre métropole. La culture, fenêtre sur le
monde, invite à la compréhension d’autrui
et féconde la tolérance. C’est pourquoi, nous
sommes en faveur d’une politique volontariste
pour accompagner les évènements culturels,
apporter la culture au plus près des habitants.
Des évènements délocalisés, hors les murs des
villes-centre, doivent être pensés comme c’est
le cas dans le cadre du festival Lumière ; ou
encore, pour la biennale de la danse à l’instar
du partenariat innovant réunissant les habitants
de Saint-Cyr à ceux de Vaulx-en-Velin au succès
reconnu. Ces illustrations, encore trop timides,
participent à l’irrigation des territoires et à faire
ensemble métropole, au-delà des clichés.
Le Pass’ culture est un dispositif stimulant
mais n’est pas suffisant. Encourager la mobilité
des évènements et des œuvres, désacraliser
les lieux en favorisant des expositions et
des performances hors les musées, rendre
accessibles les lieux pour ceux qui ne peuvent
se déplacer aisément par des navettes
spécifiques sur des périodes définies sont
autant de pistes à explorer. La culture ne
doit pas faire peur, être « élitiste », mais être
accessible à tous pour partir à la rencontre
d’autres imaginaires et d’autres cultures.
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SOCIALISTES ET REPUBLICAINS
METROPOLITAINS
Une Métropole soucieuse de ses agents
La Métropole de Lyon c’est 9200 agents
qui œuvrent quotidiennement au service
des habitants et des usagers de notre
agglomération. Leurs missions couvrent toute la
diversité des politiques métropolitaines et sont
importantes pour nous tous. C’est pourquoi,
nous avons adopté lors des conseils de la
Métropole de mai et de juin 2019 différentes
mesures en faveur des agents.
Ainsi, la participation employeur à la mutuelle
santé a été presque doublée. Bien que les
collectivités, contrairement aux employeurs
privés, ne soient pas obligées de participer
financièrement à la complémentaire santé
de leurs salariés, la Métropole fait le choix
d’aider ses agents à mieux se protéger et à
mieux protéger leur famille. Cela répond à un
enjeu social, parce que les coûts de santé et de
mutuelle augmentent et pèsent lourdement
sur le budget des ménages, mais aussi à un
enjeu de santé, parce qu’une bonne couverture
permet un meilleur recours aux soins et une
meilleure prévention.
Le régime indemnitaire des agents, c’est-à-dire
la partie de leur rémunération qui est décidée
par la collectivité, a également été revu, en
revalorisant notamment les rémunérations
les plus basses, celles des catégories C et des
filières sociales et médico-sociales, qui sont
moins rémunérées que d’autres alors que

leurs métiers sont au cœur des nouvelles
compétences de la Métropole.
Enfin, nous avons instauré une prime
d’intéressement collectif, d’un montant de
300€ par an, qui sera versée aux agents des
services qui auront atteint leurs objectifs
annuels. Cette prime permet de récompenser
l’investissement des agents pour la hausse de la
qualité du service public.
Ces mesures sont le résultat d’un dialogue
social constructif entre les organisations
syndicales représentatives du personnel
et l’exécutif métropolitain qui a permis
l’émergence d’un large consensus. Elles
poursuivent les objectifs suivants :
- une réduction des inégalités de traitement
entre anciens agents de la communauté
urbaine, anciens agents du conseil général, et
nouveaux agents embauchés après la création
de la Métropole en 2015 ;
- une meilleure reconnaissance du travail
des agents : c’est grâce à eux et à leur sens
du service public que la création de notre
Métropole a pu se faire sans heurts pour les
usagers et que notre collectivité atteint ses
objectifs en matière de réduction de la dépense
publique ;
- une augmentation de l’attractivité de la
collectivité, pour résoudre les difficultés de
recrutement sur certains postes.
Nous savons qu’un service public de qualité
n’existe que grâce au travail et à l’implication
de ses agents. Nous avons la conviction qu’une
collectivité moderne est une collectivité qui
prend soin de ses agents, qui reconnaît et
valorise leur travail et leur engagement, mais
aussi une collectivité qui sait entretenir un
dialogue social de qualité dans l’intérêt de tous.
C’est pour cela que nous nous réjouissons de la
mise en place de ces mesures.
Nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée.
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La Présidente du groupe Socialistes
et républicains métropolitains
Suivez notre actualité sur notre blog :
https://socialistesmetropolitains.fr/

LES REPUBLICAINS ET APPARENTÉS
Nous nous engageons pour des
transports collectifs ambitieux
Le transport collectif dans la Métropole de
Lyon est au cœur de nos préoccupations. Dans
le débat sur le nœud Ferroviaire lyonnais, nous
avons regretté la frilosité de David Kimelfeld
qui n’a pas fait de choix précis sur les grands
enjeux de demain.
Notre groupe s’est positionné sur
trois positions fortes pour favoriser le
développement de la Gare Part Dieu :
- Le désengorgement de la gare Part Dieu
nécessite la création de deux voies de train
supplémentaires qui devront être construites
en souterrain depuis le passage de Saint-Clair
à Caluire-et-Cuire jusqu’à la gare. L’absence de
position de l’exécutif actuel entraine un retard
préjudiciable pour l’ensemble des habitants.
Nous nous engageons à faire inscrire
la création de deux voies ferroviaires
supplémentaires à la Part Dieu dans le contrat
de plan avec l’Etat et la Région.
- Le désengorgement de la gare Part Dieu
nécessite aussi de dévoyer les trains de fret de
cette gare voyageurs.
Nous nous engageons à favoriser la création du
contournement fret de l’agglomération, en accord
avec l’Etat pour favoriser le développement du

fret au niveau national, en accord avec la Région
pour créer les conditions d’accès au tunnel du
Lyon – Turin et en accord avec les départements
limitrophes pour garantir un tracé le moins
impactant pour les populations.
- Le désengorgement de la gare Part Dieu
nécessite enfin d’assurer un développement
de la gare Saint-Exupéry située à proximité de
l’aéroport. Le Grand Lyon souffre aujourd’hui
du sous-développement de cette infrastructure
essentielle à son ouverture internationale.
Nous nous engageons à favoriser le
développement de la Plaine Saint-Exupéry en
accord avec la communauté de communes de
l’Est Lyonnais et à rapprocher notre métropole par
des transports collectifs plus efficaces.
L’enjeu du train dans l’agglomération ne se limite
toutefois pas à Lyon Part Dieu, et nous dénonçons
la vision égocentrée de l’exécutif actuel.
Nous nous engageons pour un
développement fondé sur l’équilibre
territorial. Pour cela, nous proposons de
contractualiser avec la Région pour créer
une nouvelle desserte ferroviaire d’ampleur
sur la rive droite du Rhône en utilisant les
infrastructures existantes.
Nous nous engageons à créer :
- Une desserte forte en bus autour de
l’ensemble des gares desservies par ce
nouveau réseau ferroviaire
- Des accès par voie douce avec des équipements
sécurisés pour les utilisateurs de vélos.
- Des parkings de rabattement autour de
ces gares afin de donner aux utilisateurs la
possibilité de laisser leur voiture au plus près
des moyens de transport collectifs.
Par ces engagements concrets, notre groupe
souhaite assurer l’avenir de la mobilité des
habitants sur le territoire de la Métropole de
Lyon. Notre action se veut :
- Collective car elle se fera avec nos
partenaires et notamment la Région et l’État ;
- Ambitieuse, car notre Métropole a besoin
d’affirmer sa place au sein de notre territoire
national et son ouverture internationale ;
- Responsable, car le financement de ces
infrastructures se fera dans le cadre de la
Programmation pluriannuelle d’investissement
et du contrat de plan État / Région ;
- Respectueuse, car elle est pensée pour
assurer à tous les grands lyonnais un accès au
réseau des transports en commun.
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Groupe Les Républicains et Apparentés :
Laurence BALAS, Guy BARRET, Irène
BASDEREFF, Joëlle BEAUTEMPS, Nora BERRA,
Pascal BLACHE, François- Noël BUFFET, Pascal
CHARMOT, Philippe COCHET, Claude COHEN,
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 :
http://www.lesrepublicains-metropolelyon.fr

Ouverture
octobre 2019
au Grand
Hôtel-Dieu
#lemondedansunplat
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