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En réunissant les compétences de la 

communauté urbaine et celles du conseil

général, la Métropole de Lyon a désormais

les moyens de développer une offre 

culturelle particulièrement riche. Les mois à

venir vont en donner une belle illustration. 

Les 70es Nuits de Fourvière programment,

tout l’été, de la musique, de la danse, du

cirque et du théatre dans le cadre excep-

tionnel de l’amphithéâtre gallo-romain.

L’opération «Tout l’monde dehors» permettra

d’animer chaque rue, chaque quartier.

À la rentrée, le commissaire d’exposition

américain Ralph Rugoff lancera une nouvelle

édition de la Biennale d’art contemporain

autour du thème de «la vie moderne». Et il 

sera bien sûr possible, tout au long de l’été, 

de visiter les expositions du musée des

Confluences ou de redécouvrir le musée gallo-

romain qui fête, cette année, ses 40 ans.

De tels événements et équipements sont au

cœur de la dynamique de la Métropole 

de Lyon. Non seulement parce qu’ils offrent à

chaque habitant de la Métropole une oppor-

tunité de découverte, d’évasion, de convi-

vialité, mais aussi parce qu’ils font rayonner

le territoire, parce qu’ils attirent, parce qu’ils

positionnent notre Métropole sur la carte

des grandes villes qui bougent en Europe. 

Dans les années à venir, nous assumerons

pleinement notre mission de soutien aux

grands événements et à la culture. En créant

un «pass culture métropolitain», nous 

donnerons les moyens à chacun d’accéder

aux différentes offres artistiques et culturelles.

En engageant un partenariat avec les 

collèges du territoire, nous agirons aussi pour

que les publics scolaires puissent bénéficier,

au cœur de leur formation, de l’effervescence

créative qui marque le territoire.

C’est cela la Métropole : rapprocher des

univers séparés hier encore pour créer de

nouvelles synergies. Faire que l’excellence

et les dynamiques à l’œuvre sur le territoire

bénéficient à tous. 

Gérard Collomb,
président de la Métropole de Lyon
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facebook.com/legrandlyon
twitter.com/grandlyon

> Suivez-nous sur :

À la lisière de Chassieu, des espaces de loisirs et de détente réservés aux piétons et aux

cyclistes ont été réalisés. Les promeneurs peuvent désormais profiter d’aires de jeu et

d’activités sportives, de zones de pique-nique et d'espaces récréatifs et écologiques au

cœur d’un espace naturel et agricole d’une grande richesse – connu dans le jargon sous le

nom de V-vert. En parallèle de la promenade, une nouvelle voie d’accès au Grand Stade a été

aménagée pour les seuls transports en commun. Un service de navette sera mis en place,

les soirs d’événements sportifs et culturels uniquement, pour un accès direct au Grand

Stade, depuis le parking d’Eurexpo. Le reste du temps, la route sera fermée aux véhicules.

> Plus d’infos sur : www.grandlyon.com/projets/grand-stade

LE BUZZ

 

Grand Stade : 

ÉDITO

un accès sud très «nature»



Sortie en librairies le 4 juin, la nouvelle édition du guide S'installer

à Lyon s'affranchit des sentiers touristiques et propose une foule

de bons plans, d’adresses immanquables et d’activités

incontournables pour réussir son intégration dans la Métropole. 

Sa culture, son économie, sa gastronomie, son immobilier, son

climat, son offre de services… :  le journaliste lyonnais Jacques

Boucaud décrypte les codes de la ville pour les nouveaux

arrivants. Le résultat : un portrait fidèle pour s'approprier la

Métropole comme un Lyonnais pure souche !

> Le guide S'installer à Lyon est disponible en librairies, sur les
plateformes de vente en ligne et en version e-book au tarif unique
de 19,80 €.
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Le « Programme métropolitain
pour l’insertion et l’emploi
2016-2020 » est lancé. Objectif de

la Métropole de Lyon ? Bâtir une

nouvelle politique en croisant la

compétence sociale de « l’insertion »

(qui appartenait auparavant au

Département) et la compétence

«développement économique » 

(qui dépendait de la communauté

urbaine). Pour y parvenir, le Grand

Lyon veut s’appuyer sur l’expérience

des 150 acteurs de l’insertion et de

l’emploi déjà actifs sur son

territoire. Une large concertation est

engagée jusqu'au mois de juillet.

Les contributions seront analysées

au cours de l'été, une synthèse en

sera ensuite présentée en octobre. 

Le programme métropolitain pour

l'insertion et l'emploi sera soumis
au vote du Conseil de la Métropole
en novembre 2015.
www.grandlyon.com/insertion

Insertion

Pour mieux connaître le Rhône et la Saône, découvrir

les sites remarquables de la Métropole, sa biodiversité et

ses aménagements, on joue à Larguons les amarres, un

cousin local du Trivial Pursuit et du Monopoly. Édité par

l’association Les Péniches du val de Rhône, il permet de

mieux connaître les « eaux » du territoire. Le jeu de plateau

existe en 2 versions : pour les juniors et pour les adultes.

Des journées de formation sont même prévues pour les

éducateurs et les enseignants.

> Renseignements : contacts@peniches.fr et www.peniches.fr

Je m’installe à Lyon !3472 €
collectés, du 16 au 25 mars, par les
utilisateurs de vélo’v à l’occasion des
Parcours du cœur de la Fédération
française de cardiologie.

  

  

Larguons les amarres

Pour assister aux matches de l’Euro 2016, il faut s’y
prendre dès 2015 ! L’UEFA ouvre la billetterie de la

compétition du 10 juin au 10 juillet, sur le site euro2016.fr.

Durant cette période, chacun peut effectuer une demande de

billets pour tous les matches auxquels il souhaite assister,

dans une limite de 4 tickets par rencontre. Dès le 11 juillet,

l’UEFA procédera à un tirage au sort informatique pour attribuer

les billets parmi toutes les personnes inscrites. Les billets ne sont

pas attribués sur la base du « premier arrivé premier servi » mais

bien par une loterie à l’issue de la période d’inscription. 

Les tarifs varient entre 25 et 145 euros pour 

les rencontres du premier tour.

Il possède
des crampons magiques pour
s’envoler, aller à la rencontre des
autres et rassembler les peuples.
Dans moins d’un an, Super Victor
débarquera sur tous les écrans !
Mascotte de l’Euro 2016 de
football, ce sera aussi une vraie
fierté pour la Métropole de Lyon où
il a été conçu. Installée à La Tour-
de-Salvagny, la société Zebrand a
travaillé 6 mois, et réalisé plus de
200 croquis, pour dessiner ce 
super-héros au visage d’enfant.

>  Lyon accueillera 6 matches de la
compétition au Grand Stade : 4 pendant la
phase de groupes, un huitième de finale et
une demi-finale. L’identité des équipes qui
joueront ces matches sera connue après le
tirage au sort de l’Euro 2016, organisé le 12 décembre
2015. www.euro2016.fr

Euro 2016 : la billetterie
est ouverte
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LE BUZZ

Prêts? Partez!
Une appli contre l’ambroisie

Les amoureux de la City pourront faire
le voyage dans la journée ! 5h47 à

l’aller et 4h41 au retour. La nouvelle ligne

Eurostar Lyon-Londres, ouverte depuis le

1er mai, relie la gare de Lyon Part-Dieu à

celle de St Pancras International, en plein

centre-ville de Londres. Elle propose des

billets aller-retour à partir de 111 €. 

5 trains hebdomadaires assurent la

liaison en haute-saison. 

www.eurostar.com

8 000 athlètes
âgés de 

+ 35 ans
et issus de 

114 pays.
Compétition

du 4 au 
16 août
sur le territoire de 

la Métropole.

4 stades :

La Duchère, Vénissieux,

Bron et Parilly,

1 parc,
Parilly pour le 

cross-country et la

marche sur route. 

66compétitions
masculines et 

féminines.

2 courses
dans les rues du

centre-ville de Lyon : 

le marathon et le

semi-marathon. 

www.lyon2015.com 

Des feuilles vertes, minces et découpées, des tiges

velues, de petites fleurs verdâtres. Attention, il s’agit

sûrement d’ambroisie, cette plante sauvage qui chaque

année provoque rhinites, conjonctivites, eczéma… Une

application mobile de signalement de l’ambroisie a été mise

en place à l'échelle de la région Rhône-Alpes. Si votre 

quartier est envahi, premier réflexe : indiquez-le grâce à 

votre smartphone ou sur le site internet. Selon les cas, les

services techniques de la Métropole ou de la commune ou 

le propriétaire se chargeront de l'éliminer. Et s’il n’y a que

quelques pousses, nous comptons sur vous pour les

arracher ! 

> Informez-vous sur les précautions à prendre :
0 972 376 888 (n° vert) et www.signalement-ambroisie.fr  

Robots
La 5e édition du salon Innorobo se 

tient au Palais des congrès. Le 3 juillet,

profitez de la journée grand public pour

venir découvrir les dernières innovations :

automatisation de la maison, vieillisse-

ment de la population, développement

durable, construction… les robots ont de

multiples rôles à jouer ! 

> Vendredi 3 juillet (9-17 h), 20 € (gratuit
jusqu’à 6 ans), Cité Internationale - Centre
des congrès. 50, quai Charles-de-Gaulle
69006 Lyon.  http://innorobo.com

Alerte canicule
L’été prend ses marques, et les températures élevées peuvent être difficiles à supporter,

tout particulièrement pour les personnes âgées ou handicapées, les enfants en bas âge et les

femmes enceintes. Depuis le 1er juin et jusqu’au 31 août – en appui du plan canicule dirigé par

l’État –, la Métropole de Lyon assure un dispositif de vigilance dans le cadre de ses missions

santé et développement social. Le Grand Lyon rappelle la nécessité d’être vigilant à l’égard des

plus fragiles : proches, voisins, famille éloignée, connaissances, personnes isolées... 

Un courrier a été adressé à l’ensemble

des Maisons du Rhône (MDR) pour leur

rappeler les actions à mettre en place

pour chaque niveau d’alerte. 

Par exemple, l’alerte orange est

déclenchée au seuil de niveau 3  : le

personnel doit alors appeler toutes les

personnes vulnérables, préalablement

identifiées. En cas de non-réponse, des

visites à domicile sont programmées.

Les crèches, les services d’aide à

domicile et d’accompagnement à la vie

sociale peuvent également recourir 

aux services des MDR.

From Lyon to London

 

La 21e édition des championnats du monde
d’athlétisme vétérans, c’est à Lyon cet

été. Décryptage en chiffres. 
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Du 20 juin au 5 juillet, Music en Ciel
débarque à Saint-Priest ! Le nouveau 

festival pop/rock/folk – gratuit et accessible

à tous – se déroule essentiellement dans 2

lieux de la ville. Sur la grande scène de la place

Buisson, en plein centre-ville, avec le 3 juillet

Théodore, Paul & Gabriel et Corson (20h15), et

le lendemain Émilie Gassin et Ben l’Oncle Soul

(20h45). Et dans le parc du château de Saint-

Priest, hôte de Balmino (22 juin, 19h30) et de

Natalia Doco (5 juillet, 13 h), avec, pour cette

dernière, un concert pique-nique familial 

et bucolique. Les sons pop, rock et folk 

résonnent également dans le quartier Bel-Air

avec Raphaël Herrerias (27 juin, 19h).

Réseau TCL : 
le temps 
des travaux
L’été est la saison des départs en vacances:

le bon moment pour engager des travaux au

niveau de la voirie et améliorer le réseau de

transports en commun. Le point sur les

éventuelles perturbations.

Itinéraires limités 
La réfection des chaussées de la place des

Terreaux, du 15 juillet au 8 août, entraîne

des modifications sur 7 lignes :

C3 : Départ de Cordelier-Saint-Bonaventure.

C13 : Exploitée en deux parties Grange-Blanche

/Hôtel-de-Ville et Montessuy/Tobie-Robatel.

La rue de Belfort ne sera plus desservie et

la ligne empruntera le boulevard des

Canuts en direction de Montessuy.

C18/S6 : Départ de Tobie-Robatel.

19/C14 : Départ de La Feuillée.

S1 : Départ de Saint-Nizier.

Itinéraires modifiés 
C25 : L’itinéraire est modifié en direction 

de Plaine-de-Saythe pour permettre la

réalisation des travaux de la nouvelle zone

d’activités du Triangle, à Saint-Priest.

C17/69 : Du fait des interventions sur 

le cours Émile-Zola, à Villeurbanne, 

les itinéraires des lignes C17 et 69 sont

modifiés entre les stations de métro

Flachet et Cusset.  

Améliorations… sans perturbations
C23 : Réalisation de couloirs en site propre,

avenue Paul-Santy à hauteur des rues

Général-Frère et Marcel-Dargent. Les travaux

débutent en juillet pour une durée de 6 mois.

Tramways T3 et T4 : Des travaux ont lieu 

le long des lignes T3 et T4, circulation

légèrement ralentie en soirée. 

> Information sur le trafic TCL :
04 26 10 12 12 et www.tcl.fr 

Pop, rock & folk

Fourvière : des travaux
pour plus de sécurité

  

16 lauréats ont été sélectionnés 
pour occuper des fonciers disponibles

dans la Vallée de la chimie et y

développer de nouvelles activités

économiques et technologiques. 

Lancé à l’automne dernier, « L’Appel des

30 ! » (30 étant le nombre de partenaires

publics/privés associés à la démarche) a

porté ses fruits. La Métropole intervient

comme chef de file de ce projet de

développement et d’aménagement sur 

un territoire stratégique. À l’horizon 2030,

il s’agit de faire du site une référence

européenne dans les filières chimie,

environnement et énergie. « L’Appel des

30 ! » devrait permettre à la Vallée de la

chimie d’accueillir 300 à 400 emplois

supplémentaires d’ici à cinq ans.

www.appeldes30.fr

L’Appel 
des 30 !

Les travaux du tunnel sous Fourvière avancent à un rythme soutenu, ils se

poursuivent jusqu'en octobre avec des interventions déterminantes pour la mise en

sécurité de l'ouvrage. En juin, par exemple, une nouvelle étape est franchie avec la

réfection de la chaussée d'origine : près de 35 000 m² de surface de voies sont ainsi

renouvelés. Dans le même temps, l'inclinaison de la route est repensée pour évacuer les

eaux de pluie vers le nouveau

système d’assainissement.

Pour limiter les perturbations, les

travaux se déroulent principalement

de nuit. Le tunnel restera ouvert

tous les week-ends en juillet et en

août, de manière à faciliter les

chassés-croisés estivaux.

> Plus d’infos sur l’état du trafic, et 
programme complet des fermetures,
sur : www.onlymoov.com

©
 C

e
d

ri
c

 L
e

fè
vr

e
 -

 S
yt

ra
l

 



       Magazine   Juin 2015  6

Silence… on
livre de nuit

Transports

Des livraisons en ville, la nuit et sans bruit ? C’est

l’expérimentation menée par la Métropole de Lyon entre

juin 2014 et mars 2015. Et les résultats sont concluants.

Finis le va-et-vient des camions au petit

matin et les zigzags contraints des piétons

entre les manœuvres des livreurs. Les

habitants de plusieurs villes de la Métropole

ont pu apprécier l’effet zen des livraisons

nocturnes, qui reportent les flux de

marchandises à l’heure où les passants et

les cyclistes sont peu nombreux.

À contretemps
Le principe des livraisons nocturnes et silen-

cieuses est évident lorsqu’on le formule : dans

un espace contraint, il vaut mieux éviter que

les personnes et les marchandises circulent

au même moment. Et comme il est plus facile

d’agir sur les livraisons que sur les flux de 

piétons, on organise des tournées la nuit. 

Côté entreprises, les avantages sont nom-

breux. Moins de temps et de carburant perdus

dans les bouchons. Les livreurs peuvent

charger un nombre restreint de véhicules plus

grands, ce qui diminue aussi l’impact environ-

nemental. Côté badauds : l’espace sur la voirie

est libéré aux heures de pointe. Les petits 

accrochages (verbaux  ou physiques) entre

conducteurs, piétons et cyclistes n’ont plus

lieu. Évidemment, pour que l’ensemble 

fonctionne, une condition essentielle est la

maîtrise des nuisances sonores. C’est 

possible en respectant une chaîne du 

silence, avec des camions au moteur moins

bruyant, des transpalettes silencieux et des

livreurs spécialement formés. À l’arrivée, pas

plus 60 décibels garanti à chaque livraison,

soit le volume sonored’une conversation entre

deux personnes.

Sept pionnières
Sept entreprises, situées en centre-ville, dans

les secteurs de l’alimentaire et du textile, ont

participé à l’expérimentation. Les tournées de

livraisons se sont déroulées entre 22 h et 7 h

du matin. Elles ont confirmé toutes les

hypothèses de départ. Les livraisons sont plus

rapides (+15 %), plus ponctuelles (+16 %) et

les chauffeurs se disent plus sereins. Les

émissions de CO2 sont réduites – et les

riverains dorment sur leurs deux oreilles.

Certaines enseignes, convaincues, 

souhaitent déjà pérenniser la démarche.

> Les partenaires ? De grandes

enseignes et le club Demeter, association

regroupant des opérateurs de transport,

chargeurs et logisticiens.

> En pratique ? Les transporteurs et les

gestionnaires des points de vente se sont

investis dans l’expérimentation, qui a aussi

bénéficié de l’accompagnement d’Acoucité,

de Certibruit et du pôle de compétitivité 

Lyon Urban Truck&Bus. 

> Où ? Dans une douzaine de points de

vente situés dans plusieurs communes de la

Métropole (Lyon, Villeurbanne, Tassin-la-

Demi-Lune, Saint-Priest, etc.).

Croix-Rousse
Une place embellie
La place des Tapis, au croisement des boulevards de la

Croix-Rousse et des Canuts à Lyon, a terminé sa mue. Après

plus d’un an de travaux, sa livraison était très attendue des

habitants et des commerçants, qui bénéficient – enfin ! –

de terrasses ouvertes. Aujourd’hui, les trottoirs sont plus

larges et les cheminements sécurisés pour des rapports

apaisés entre vélos, piétons et voitures. Aux abords de la

place, la circulation automobile est d'ailleurs contenue à

30 km/h. Traversante par essence, la place des Tapis invite

aussi à la pause urbaine : la fontaine en terrasses donne

vraiment envie de s’arrêter. Tout comme le mobilier urbain,

ergonomique et ludique, en forme de haricots géants : on

peut s’y asseoir, s’allonger et même jouer. Des bouquets

d’arbres et des banquettes végétales agrémentent une

place prête à accueillir cafés, bouquinistes et autres

boutiques. Alors, on y va ?

www.grandlyon.com/projets/place-des-tapis  

Une des conditions essentielles est la maîtrise des nuisances sonores
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La démolition de la barre des 230, ce

mastodonte de 15 étages, 165 mètres de long

et 45 de haut, constitue la dernière

démolition prévue dans le Grand Projet de Ville

de La Duchère. Sa disparition permettra

d’achever la première séquence du projet

urbain : 850 logements sont en effet en cours

de chantier ou programmés d’ici à 2018 sur 

le Plateau. Ils prendront place le long de

nouveaux espaces publics, mais la majeure

partie des transformations est déjà achevée.

En une douzaine d’années, le quartier est

passé d’une cité des années 1960 à l’un des

premiers écoquartiers de France. L’offre de

logements y est plus variée et plus mixte :

60 % de logements sociaux aujourd’hui ,

contre 80 % en 2002. Et les habitants 

profitent des nouveaux équipements sportifs,

éducatifs et culturels, du parc du Vallon, de 

la halle d’athlétisme Diagana, de la nouvelle

place centrale bordée de commerces et de 

services publics…

Pourtant, la démolition qui approche reste

une étape symbolique forte en émotions pour

de nombreux Duchérois, mais aussi pour les

anciens de la Duch’ qui y ont vécu.

« Énormément de monde est ou a été lié au

quartier à un moment de sa vie et chacun

garde une affection toute particulière pour

La Duchère. La disparition de la barre des

mille n’est pas un événement anodin »,

souligne Bruno Couturier, le directeur de la

Mission Lyon La Duchère. Le foudroyage de 

la barre 230 marquera aussi le coup d’envoi

du nouveau contrat de Ville qui doit être signé

à cette occasion.

Le 2 juillet prochain, c’est une page de l’histoire de La Duchère qui se tourne. À 11 h 30 précisément

aura lieu la démolition par foudroyage de la barre 230, dernier morceau encore debout de la célèbre 

« barre des mille ».

Lyon La Duchère

Salut les mille !

11h30 : heure du tir.

200 m : rayon du

périmètre d’évacuation 

autour de la barre.

3 000 habitants
évacués le 2 juillet de

8 h 30 à 12 h 30 et

accueillis s’ils le

souhaitent à la halle

Diagana.

Où voir la 
démolition ?
À La Duchère : sur

l’avenue Rosa-Parks.

Sinon, de 2 autres

collines de Lyon – 

la Croix-Rousse et

Fourvière – ou 

d’Écully et, plus loin, 

du Mont Cindre. 

Démolition de la
barre le 2 juillet

Le quartier de La Duchère en 2018

Soirée festive le 27 juin
Ainsi, le samedi 27 juin à partir de 16 h, quelques jours avant la démolition de la barre, tous les amis
de La Duchère sont invités par la Ville de Lyon et l’Opac du Rhône à se retrouver au pied de la tour
panoramique pour partager une soirée festive consacrée aux souvenirs des habitants et aux
histoires de la barre des mille. Au programme  :
• balade de quartier pour redécouvrir La Duchère (départ à 16h),
• pièces de théâtre inspirées du vécu des habitants dans la barre 230 et jouées par des Duchérois
(18h – église du Plateau),
• nuit des archives sur écran géant pour revivre les temps forts du quartier depuis sa construction (22h),
• happening du graffeur Jaké, concerts, repas à partager, animations pour tous…
Le tout orchestré par la compagnie Le Fanal avec l’appui des habitants et des associations du quartier.
> Retrouvez tout le programme en détail sur :  www.lyonduchere.org  
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2000
logements

par an
éco-rénovés
d’ici à 2017»

Réduire son empreinte carbone, ce sera

notamment réduire la facture d’énergie.

Comment ? En améliorant le confort thermique

des logements. Selon l’Agence de

l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

(Ademe), il est possible de réduire de 25 à 

35 % les factures d’ici 2030 en améliorant

l’efficacité et le confort thermique du parc de

logements. Tout le monde a donc intérêt à

«éco-rénover» les bâtiments vieillissants

pour faire baisser les coûts. La Métropole de

Lyon s’est engagé dans cette voie depuis

longtemps, aussi bien pour la construction

neuve que pour le locatif social. Aujourd'hui,

elle va encore plus loin pour simplifier l'accès

à l'éco-rénovation dans le parc privé existant.

La première étape : avoir la bonne info
Pour inciter les propriétaires à franchir le pas,

la collectivité a ouvert un guichet unique pour

toutes les personnes souhaitant rénover leur

logement. Son rôle n’est pas seulement

d’informer mais d’accompagner au cas par

cas. La plateforme écorénovation, c’est

l’assurance, quelle que soit sa situation, de

parler à des spécialistes qui connaissent bien

tous les dispositifs existants et sont capables

de vous orienter en fonction de vos besoins.

Comment sont attribuées les aides ?
Des aides complémentaires aux financements

existants seront versées par la Métropole de

Lyon. Les montants seront différents selon

l’ambition du projet et les situations

individuelles. Des subventions pourront aussi

être accordées en fonction du type d’habitat,

par exemple s’il est éligible au dispositif

«Habiter mieux» de l’Agence nationale de

l’habitat. Les experts de la plateforme

pourront aussi orienter les candidats vers des

partenaires bancaires pour les aider à obtenir

des financements personnalisés.

Maisons individuelles, n’hésitez plus !
Elles ne sont pas oubliées, loin de là. Le

dispositif DORÉMI s’adresse à la fois aux

propriétaires et aux artisans du bâtiment pour

qu’ils se groupent et se forment à la

rénovation thermique. Dans le cadre d’une

phase pilote en 2015 et 2016, des

propriétaires de maisons individuelles vont

être sélectionnés et des professionnels

suivront une session de formation théorique

et pratique sur chantier réel. Les avantages ?

Du côté des professionnels du bâtiment, une

montée en compétences dans le secteur de

la rénovation énergétique. Pour les

propriétaires de maisons individuelles, c’est

la garantie d’optimiser le coût et la durée des

travaux et d'avoir accès à un groupement

d’artisans qualifiés. Et en plus, le logement

prend de la valeur dans la mesure où il répond

aux normes environnementales en vigueur.

Contacts
Agence Locale de l’Energie (ALE)
Gare des Brotteaux - 14 place Jules Ferry
69006 LYON - Tél. 04 37 48 25 90  
www.ale-lyon.org

> Pour toute question : 
plateformeecoreno@ale-lyon.org 

> Pour une information sur Dorémi :
doremi@ale-lyon.org

La plateforme 

éco-rénovation 

a été mise en place 

grâce à de nombreux

partenaires Ademe, 

Région Rhône-Alpes, 

ANAH, filière bâtiment,

communes, associations,

banques et fournisseurs

d’énergie.

 

 

 

Habitat

Aujourd’hui, avec la hausse du coût de l’énergie et les enjeux climatiques

au centre de toutes les attentions, il y a urgence à agir dans le secteur de

l’habitat. La plateforme éco-rénovation lancée par la Métropole de Lyon

doit accompagner tous les propriétaires dans leur projet.

«

Éco-rénovez
votre logement !
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Le 30 mai dernier, le vélo’v fêtait ses 10 ans.

Au compteur : 64 millions de trajets effectués

depuis 2005 – soit 138 millions de kilomètres

parcourus. Chaque jour, un vélo’v est partagé

par 6 personnes en moyenne, avec des pics à

10 utilisateurs quotidiens.

Un succès qui dépasse les prévisions
La popularité du service a surpris tout 

le monde, y compris ses concepteurs ! 

Au premier jour du lancement, les vélo’v se

sont arrachés comme des petits pains, et

l’entreprise JCDecaux a dû dépêcher, au pied

levé, une quarantaine de techniciens pour

faire face à la demande. Au fil des années,

l’engouement n’est pas retombé : la

bicyclette lyonnaise a fidélisé un public

croissant et le service s’est progressivement

densifié. Il compte aujourd’hui 348 stations.

Dans le même temps, la multiplication des

pistes cyclables a alimenté cette dynamique.

Comme dans des pantoufles…
Pour améliorer le confort et la sécurité pour les

usagers, le vélo’v a fait l’objet d’améliorations

successives. En 10 ans, les éléments qui le

composent ont été repensés, testés et 

approuvés : pneus sur mesure renforcés, 

collier de selle plus ergonomique, système 

d’accrochage allégé, chambres à air anti-

crevaison, éclairage arrière avec batterie inté-

grée… Résultat : un vélo’v plus sûr, plus agréable

et plus confortable pour tous…  Et notamment

pour les courageux qui font l’ascension des

pentes de la Croix-Rousse !

à vélo’v, une métropole qui respire
Oubliés les soucis d’entretien ou de garage.

Disponible 7 jours/7, 24 heures/24, le vélov’

est devenu un vrai mode de transport. En plus

de permettre un gain de temps et d’argent, il

aide à rester en forme. Depuis 2005, le vélo en

libre-service incarne l’identité lyonnaise à

laquelle ses utilisateurs sont attachés,

parfois même depuis les origines du service.

C’est le cas d’Audrey, 31 ans : « Avant, j’avais

mon propre vélo et je n’arrêtais pas de faire

des réparations dessus. En utilisant le vélo’v,

je me suis aperçue que ça me coûtait bien

moins cher et que c’était beaucoup plus

pratique ! » Comme Audrey, 60 000 abonnés

ont été séduits : vélo’v a la cote, et ce n’est

pas près de s’arrêter ! 

Parc du Vallon

Un vélo’v est
utilisé toutes

les 5 secondes »
«

Anniversaire

Vélo’v : 
10 ans déjà!
Tout a commencé le 19 mai 2005, avec l’arrivée des premiers vélos en libre-

service : les fameux vélo’v font alors de Lyon une pionnière en la matière.

Retour sur une success story qui a changé le rapport au vélo en ville.

Websérie : mon vélo’v et moi, 10 ans déjà !
Retrouvez notre série de portraits des
amoureux du vélo’v sur  notre chaîne Youtube.
www.youtube.com/grandlyontv

> Chaque Vélo’v est       

recyclé à 95 %

> La Métropole de Lyon

totalise 614 km de pistes

cyclables.

L’affiche a été signée par Trondheim, le célèbre
dessinateur de bande dessinée

Les Grands Lyonnais se sont rendus
en masse place Bellecour pour fêter
les 10 ans de vélo'v !

1854 courageux ont relevé le
défi de la montée de la colline de
Fourvière – record de 2014 battu ! 
À leur arrivée sur l'esplanade, ils ont
reçu un t-shirt signé Lewis Trondheim
avant de partager un gâteau à la
hauteur de l'événement : énorme.

> Pour en savoir plus :
www.velov.grandlyon.com
facebook.com/velov.officiel

Samedi 30 mai 

 
 



Grand Lyon
Nature version
été 2015

Espaces verts 2.0
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Lancée il y a un an, l’application mobile

Grand Lyon Nature a déjà convaincu plus

de 15 000 internautes en quête de vert et

d’idées de sortie nature : un réel succès

pour cette appli qui recense 14 parcs et 

31 sentiers du territoire. Elle permet de

repérer le square ou la place ombragée les

plus proches mais aussi d’organiser une

balade en famille ou entre copains à VTT.

Du vélo aux chaussures de marche, toutes

les activités sont identifiées.  

Nouveaux services depuis la mi-juin : la

localisation des points d’intérêt, c’est-à-

dire les panoramas, les aires de jeu, les

coins ombragés… l’intégration progressive

des chemins de randonnée et la mise en

place de puces NFC (échanges de

données), permettant de proposer de la

réalité augmentée sur simple passage du

smartphone devant la borne. C’est une

innovation testée auprès des promeneurs

des chemins du plateau des Hautes-

Barolles, sur le territoire de la commune de

Saint-Genis-Laval. 

Après avoir lancé l’appli Grand Lyon Nature,

il suffira d’approcher son smartphone de

ces bornes pour accéder à des

informations en réalité augmentée :

albums photos, croquis, quiz sur le métier

d’agriculteur, la faune et la flore locales…

L’objectif : donner à tous l’envie de

préserver le milieu naturel et agricole. 

http://nature.grandlyon.com/
www.grandlyon.com/balades

À l’approche de l’été, le domaine de Lacroix-Laval et le parc

de Parilly, tous deux gérés par la Métropole de Lyon depuis 

le 1er janvier dernier, accueillent promeneurs du dimanche 

et sportifs de plein air. 

À Marcy-l’Étoile, le domaine de Lacroix-Laval propose 

115 hectares d’espaces naturels – des vallons, des prairies,

des étangs, des rivières et des bois – sillonnés de sentiers

facilement accessibles à tous, notamment aux poussettes.

Dans le cadre des Nuits de Fourvière, le domaine accueillera

cet été la compagnie Marius, qui jouera Les Noces de Figaro

de Beaumarchais du 14 au 17 juillet.

Du côté de Bron, le parc de Parilly est très prisé des sportifs.

Ses 178 hectares s’étendent sur 2 communes : Bron et

Vénissieux. L’environnement est plus urbain, mais reste 

paisible avec ses 18000 arbres, tilleuls, cèdres et érables. 

Les Nuits de Fourvière seront aussi au programme 

du parc avec On achève bien les anges de Bartabas jusqu’au

18 juillet (lire aussi page 17).

> Tous les parcs sur : www.grandlyon.com/nature

Tous aux parcs !
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C’est reparti pour une deuxième saison ! 
L’an dernier, plus de 10000 internautes ont
visionné les vidéos de présentation – entre
autres – des parcs du Vallon, de Miribel-
Jonage et du Sergent-Blandan. 
Dès cet été, à nouveau en partenariat avec
TLM, 5 vidéos courtes permettront d’explorer
les parcs de Lacroix-Laval et de Parilly sans

bouger le petit orteil. Mais également de flâner
le long des Rives de Saône le temps d’une
balade sur le bas-port du quai Gillet, ou sur la
promenade de Rochetaillée à la découverte
des œuvres de l'artiste japonais Tadashi
Kawamata, fil rouge du projet Rives de Saône.
De quoi donner envie de mettre ses baskets
pour y aller en vrai !

> à découvrir sur notre chaîne Youtube :
www.youtube.com/grandlyontv
et sur TLM.

 
 

 

 

Websérie
Balades sur canapé

Des sentiers faciles du parc de Lacroix-Laval, plébiscités pour les footings
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Le quartier de la Part-Dieu se met au vert ! 

Les travaux d’aménagement menés par le

Grand Lyon ont permis de transformer une

autoroute urbaine imaginée dans les années

1960 en véritable espace de vie, vert et

partagé entre automobilistes, piétons et

cyclistes. Plusieurs choix ont été faits par les

aménageurs pour que ce soit aussi 

un lieu agréable en plein été.

Plus de verdure
À terme, 4 500 m2 d'îlots végétalisés

seront intégrés sur les 800 mètres de la

tranche Vauban-Bouchut. Résultat : un

parcours ombragé, appréciable en voiture, 

à vélo, à pied ou en bus, mais aussi un

rafraîchissement naturel grâce à

l’évaporation et à la transpiration des 

végétaux, qui rejettent de la vapeur d’eau.

Récupération d’eaux pluviales
L’ancienne trémie a été conservée pour

récupérer les eaux pluviales. Cette eau

peut être utilisée pour le nettoiement et

l’arrosage des végétaux. Elle permet aussi

d’abaisser la température de la rue et donc

d’apporter de la fraîcheur. 

Des matériaux lisses et clairs
Difficile de rouler à vélo ou en poussette

sur de l’herbe… Des surfaces minérales

sont évidemment nécessaires pour le confort

de la circulation. Ici, et toujours pour lutter

contre les températures élevées, les matériaux

lisses et clairs ont été privilégiés, contre les

matériaux noirs et rugueux qui emmagasinent

les rayonnements solaires et les restituent

sous forme de chaleur dans l’air.

En France, 30 % des abeilles vivent en ville.

Seulement 5 % produisent du miel. Les

autres, les « sauvages », ont aussi un grand

intérêt écologique. Or, leur nombre est en

déclin. Pour les protéger, la Métropole de

Lyon, en partenariat avec les villes de Lyon et

Villeurbanne, s’est associée à l’Inra d’Avignon, 

à l’association Arthropologia et au service

Sciences et Société de l’Université de Lyon 

dans le cadre du  programme européen

« Life+Urbanbees ». 

À l’échelle du territoire, 16 sites test ont été

aménagés pour mieux accueillir les nids des

abeilles sauvages et 24 sites étudiés pour

mieux connaître les abeilles de la Métropole. 

Un guide de gestion écologique des espaces

verts a été édité à partir de ces enseignements.

18 000 personnes, ont été sensibilisées en 

5 ans. Elles ont appris à quel point les abeilles

sauvages sont indispensables dans la

pollinisation, dans la production agricole – et

donc à notre alimentation.

20 agglomérations européennes s’inspirent de

la politique «abeille-friendly» de la Métropole

de Lyon et de ses actions de sensibilisation et

de formation auprès de la population.

Coup de frais sur
Garibaldi

Une métropole « abeille-friendly »

Chiffres clés

18 000
arbres dans le parc

de Parilly, à Bron

115
hectares pour 

le parc de

Lacroix-Laval à

Marcy-l’Étoile

28
sentiers nature sur

le territoire de la

Métropole

12
kilomètres de balade

continue le long des

rives de Saône 

Méconnaissable : à vélo ou à pied, la rue Garibaldi propose des parcours arborés et faciles

1

2 3

Promenades, eau 
et Nature

Les piscines, on connaît, les espaces de

baignade aménagés aussi, mais les

aménagements intégrés des eaux pluviales,

prétextes à la détente et aux loisirs ? Moins

courus, ils constituent pourtant des lieux

de fraîcheur agréables pendant l’été. 

> les 3 bassins paysagers du domaine 
du Contal, à La Tour-de-Salvagny
> le parc du Vallon à La Duchère et son
ruisseau des gorges, Lyon 9e

> le parc technologique éco-géré de la
Porte des Alpes à Saint-Priest
> les bassins du Godefroy dans le quartier
des Noyeraies, à Dardilly
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C’EST DÉJA DEMAIN

640 millions d’euros 
pour la Métropole

Contrat Plan État Région

Le contrat plan État-Région (CPER) a été signé le 11 mai dernier. Alors que les financements publics sont en

baisse, un effort a été porté sur Lyon et son agglomération. Objectif : renforcer l’attractivité de notre Métropole. 
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habiter 
à la Part-Dieu

Sky Avenue

Découvrez votre 
Métropole de demain

Plan local d’urbanisme et de l’habitat

Entre la rue des Cuirassiers et le boulevard

Vivier-Merle, autour d’un îlot ouvert, 

4 bâtiments contemporains, avec notamment

218 logements, dialogueront d’ici à 2017 avec

la barre Desaix  existante, héritage du style

Part-Dieu. Ils ont été imaginés par Christian de

Portzamparc, lauréat en 1994 du prix Pritzker,

le «Nobel» de l’architecture. Il est reconnu

pour la variété de ses constructions, son goût

des surprises et de la nature, qu’il appelle le

«bocage urbain». Comprenez un petit air de

campagne, de haies fleuries et de chemins

creux introduits en plein centre-ville.

Pour l’opération Sky Avenue, cela se traduit par

des bâtiments de hauteurs différentes qui 

laissent passer un maximum d’air et de lumière.

Au sommet, toutes les possibilités d’espaces

«hors logement» ont été explorées, y compris

sur les toits. Ils accueilleront une piscine, un

solarium, des lieux pour se détendre, se parler,

des carrés potagers, des jardins olfactifs… En

dessous une résidence avec des logements

«nomades», meublés, pour tous les usagers

intermittents de la ville. À côté, le futur siège

du groupe Amallia, des logements sociaux ou

en accession à la propriété. Atterrissage au

pied de l’îlot avec des commerces en rez-de-

chaussée et une crèche. 

> Démarrage des travaux cet été.
www. lyonpart-dieu.com

La démolition du bâtiment place Béraudier a donné

le coup d’envoi d’une grande mue dans le quartier

de la Part-Dieu. Place maintenant au logement avec

le programme Sky Avenue, devant la résidence

Desaix en cours de réhabilitation. Un projet qui

donne envie d’emménager dans l’hypercentre !

Mon voisin m’a parlé de l'extension du

réseau de tranports en commun jusqu'à

mon village, c’est vrai ? Je souhaiterais

habiter à Lyon dans un appartement neuf,

où sont situés les quartiers à bâtir ? On

parle souvent de l'attractivité économique

de la Métropole, dans quelques années où

pourront s'implanter les nouvelles

entreprises ? Les réponses se trouvent au

sein d’un document réglementaire, le Plan

local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H).

C’est lui qui planifie les grands

aménagements de la Métropole de Lyon au

regard des enjeux économiques, d’habitat

et environnementaux du territoire. 

Sa révision est engagée depuis 2012 et doit

aboutir en janvier 2018. À partir de ce

moment-là, ce document deviendra

opposable. Les premières étapes de

concertation ont rassemblé les communes,

la Région, l’État, les professionnels, les

associations et les citoyens. Au total, 

4 700 personnes se sont déplacées lors des 

58 réunions publiques, d’autres ont envoyé

leur contribution par e-mail ou ont déposé

un commentaire dans les cahiers de

concertation. Les échanges continuent

aujourd'hui. Dans ce cadre, les dossiers de

concertation sont mis à disposition dans

chaque mairie. Découvrez près de chez

vous les projets d’aménagement à l’échelle

de votre bassin de vie. Il y en a 9 sur le

territoire de la Métropole de Lyon : ils

forment des entités géographiquement,

socialement et économiquement

cohérentes. Prochaines échéances : 

le bilan de la concertation et l’arrêt du 

PLU-H en 2016 puis l’ouverture de l’enquête

publique, avant l’approbation du PLU-H 

en 2017.

> Plus d’infos sur :
www.grandlyon.com/mavilleavenir  
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La reconversion de l’ancien site des carrières Gimenez est en marche. Au sud du Carré de soie, les 5,5 ha seront

progressivement réaménagés. Au programme : la création de 600 logements, grâce à un projet urbain partenarial (PUP)

mené entre la Ville de Vaulx-en-Velin, le promoteur Cogedim et la Métropole de Lyon avec les habitants du quartier.

Vaulx-en-Velin

Carré de soie : 
cap au sud

Dans quelques années, on ne reconnaîtra

plus ce que l’on appelle encore aujourd’hui

« l’ancien site Gimenez ». Les carrières auront

laissé place à une cité jardin contemporaine

avec 2 nouvelles voiries et un ensemble

résidentiel de 600 appartements, du T1 au T5

(80 logements livrés en moyenne chaque

année), dont 25 % en locatif social et en

accession à la propriété. À l’exception de 

2 immeubles de 6 étages, la hauteur des

bâtiments variera de 2 à 5 niveaux, avec

jardins et ruelles piétonnes en cœur d’îlot

pour une belle intégration au quartier. 

Dans la lignée du projet urbain Carré de soie,

une attention particulière est portée à la

qualité des aménagements paysagers. 

Le programme, mené par le promoteur

Cogedim, est entré en phase visible de

chantier début 2015. La livraison du premier

immeuble de logements est prévue pour fin

2016.

Intégration au paysage 
et aux quartiers existants
L’opération, qui débute sur un site libre, tisse

des liens avec l’existant. Ainsi, la rue Chénier

sera élargie de 30 mètres afin d’accueillir une

section de la promenade jardin qui doit, au fil

des opérations du Carré de soie, se déployer au

sud et au nord, jusqu’au canal de Jonage.

Quant à l’allée est-ouest, elle viendra, grâce à

une nouvelle placette, s’accrocher à la rue de

la Poudrette, avec une section piétonne. Et

pour assurer une transition en douceur avec la

zone pavillonnaire de la rue Alexandre-Dumas,

ce sont essentiellement des bâtiments à 

2 étages qui seront construits de ce côté. De

plus, à travers cette opération, les collectivités

et le promoteur engagent des budgets pour

créer des salles de classe et des places en

crèches, grâce à la création de structures

d'accueil et à la rénovation ou 

l'agrandissement des équipements présents.

Concertation à venir
La réunion publique de présentation générale

du projet – qui a réuni 100 personnes le 

9 mars dernier – fait suite à une série de

discussions, menées par la Ville de Vaulx-

en-Velin à travers les conseils de quartier.

Une fois le paysagiste désigné, en novembre

2015, des échanges sur les espaces publics

seront organisés. Objectif : réfléchir avec les

usagers à l’utilisation future des lieux,

particulièrement pour l’allée paysagère de la

rue Chénier : mobilier urbain, plantations…

Le projet urbain du
Carré de soie
Entre Part-Dieu et Saint-Exupéry, c’est 
un lieu stratégique pour le développement 
du centre-est de Lyon. Dans ce secteur de 
500 hectares à cheval sur Vaulx-en-Velin 
et Villeurbanne, plusieurs sites font ainsi l’objet
d’un profond réaménagement, dont celui des
carrières Gimenez, avec la création de logements,
le développement d’une offre tertiaire, la
valorisation des atouts paysagers ou encore le
déploiement des circulations modes doux.
www.grandlyon.com/projets/carre-de-soie  
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Les carrières Gimenez laissent place à une cité jardin contemporaine.
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On peut se comprendre, s’amuser et danser ensemble, malgré les différences

d’âge, de culture ou de goûts musicaux. Telle est la démonstration de 250

habitants des 8e et 3e arrondissements de Lyon, fin mai, sur la scène de la

Maison de la danse. Un pied de nez au mythe de la tour de Babel, mené par la

directrice de la Maison de la danse, Dominique Hervieu. 

TOUS FORMIDABLES
Maison de la danse

Babel 8.3, la mosaïque
enchantée

Il fallait les voir répéter avec enthousiasme 

les mêmes gestes. Il fallait les voir écouter,

apprendre, progresser, respecter les consignes,

mais surtout être eux-mêmes, sur scène. 

Neuf mois de préparation pour 3 représentations,

fin mai. Personnes âgées, étudiants, anonymes,

enfants de maternelle, parents… Tous ont donné

de leur temps pour construire ensemble ce que la

directrice de la Maison de la danse appelle une

mosaïque de portraits.

Deux ans de travail
« L’œuvre Babel est née de la relation que les

gens ont tissée entre eux, explique Dominique

Hervieu. Leurs habitudes culturelles par 

rapport à la danse ont été analysées pour

encourager la rencontre. »

Le projet, soutenu par le Grand Lyon, a démarré

mi-2013. Deux ans de travail plus tard, le

résultat est spectaculaire : « Le plateau a été

livré à des amateurs. Et ils l’ont parfaitement

occupé », apprécie Dominique Hervieu. 

Avec sérieux et implication : « Ils avaient 

des étoiles dans les yeux tout au long 

du projet. »

www.babel83.com

Marie-Louise, 95

ans, résidente à la

maison de retraite

La Vérandine 

(Lyon 8e) : « Être sur

scène me rappelle ma jeunesse car je m’étais

déjà produite devant un public lorsque j’avais

15 ans. Mais il n’y avait pas tant de monde. 

En tout cas, ça m’ouvre des perspectives pour

une nouvelle carrière, qui sait ? (Rire). Au début

des répétitions, il y avait de l’angoisse. Mais 

le fait d’être très liés entre résidents nous a

beaucoup aidés et même soudés davantage. »

«La scène
à nouveau,
80 ans
après…»

Magali, 34 ans,

habitante de Lyon 3e :

« Au départ, ça fai-

sait un peu peur car

je suis débutante.

Mais les exercices

étaient variés et, dans notre groupe d’une

quinzaine de personnes, on s’est serré les

coudes entre nous. Voir les autres réussir

donne envie de se surpasser à son tour. 

Et on se rend compte qu’on est capable de

faire de jolies choses. Babel m’a aussi 

permis de faire de belles rencontres et de

m’ouvrir encore davantage aux autres. La

cohésion du groupe était une vraie réalité. »

Idris et Cirine, 6 ans, élèves en grande section

de maternelle, école Louis Pasteur (Lyon 8e) :

« Avec nos habits rouges, on a fait les statues,

des roulades, on s’est couchés par terre. 

On devait aussi courir ou avancer doucement

selon la musique. Pendant les répétitions, 

on bougeait beaucoup et c’était rigolo. Mais

des fois, on n’écoutait pas trop alors Najib se

fâchait un peu (NDLR : Najib Guerfi, le choré-

graphe en résidence à leur école, qui les

accompagnait depuis septembre). Tout cela

nous a donné envie de refaire de la danse car

ce n’était pas trop dur finalement. »

« Impressionnant, 
mais pas trop dur»

 

«Envie 
de se 
surpasser»
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Les Nuits de Fourvière, c’est de la

musique, du théâtre, de la danse et des

création inédites. À l’affiche, des stars :

Björk, Christine and the Queens, Bartabas,

Sylvie Guillem, Iggy Pop mais aussi des

artistes débutants ou moins présents

sur la scène médiatique.

Les Nuits de Fourvière  
2 juin au 31 juillet 2015
Tél. : 04 72 32 00 00
www.nuitsdefourviere.com
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On fait quoi 
cet été dans 
la Métropole?

R
ayonnante, la Métropole sait cultiver les

grands événements artistiques et

culturels et les diffuser bien au-delà de

ses frontières ! Avec une programmation

d’exception tout l’été et même à la rentrée.

Côté lune
Les Nuits sont belles à Fourvière en juin et en juillet

pour cette 1re édition portée par la Métropole de

Lyon, toniques à Miribel-Jonage pour le festival

Woodstower, le dernier week-end d’août. Elles sont

longues au son du Jazz à Vienne, qui s’exporte

jusque dans la Métropole.

Côté soleil
Et la journée ? On palabre, on dialogue en humanité
sous les arbres du parc de la Tête d’Or, on arpente

les Rives de Saône pour apprécier l’art en plein air,

on visite les musées à l’heure d’été, entre amis ou

en famille, pour y découvrir « Les trésors d’Émile

Guimet » ou les sculptures de Lucy Skaer.

à la rentrée 
On attend le rendez-vous annuel des Journées
européennes du patrimoine et on va voir les expos

programmées dans le cadre de la nouvelle Biennale
d’art contemporain, au MAC, à la Sucrière et un peu

partout sur le territoire.

Métropole

GRAND FORMAT

Tim Robbins, invité d’honneur
Acteur et réalisateur, on le sait, metteur en scène,

chanteur et musicien, on le découvre.

Tim Robbins est l’invité d’honneur des Nuits de

Fourvière et nous convie à 2 rendez-vous au théâtre

antique. Le Songe d’une nuit d’été, réinterprétation

du chef-d’œuvre de Shakespeare, qu’il met en scène

et confie à sa troupe d’acteurs The Actors’ Gang et

Tim Robbins & Friends, un concert pour les amoureux,

comme lui, du folk, du blues, de la country et du rock.

Il sera sur scène, on n’en croit pas nos yeux.

Les 70es N
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Au revoir Sylvie Guillem
Première française de l’ultime création de

cette immense artiste qui tire sa révérence

et vient dire « au revoir » à son public des

Nuits de Fourvière. Dans Life in Progress

Sylvie Guillem dansera 2 créations et 

1 reprise. Au programme : Akram Khan, Russell

Maliphant, William Forsythe et Mats Ek.

événement Tchekhov
Tissages de projets, les Nuits de Fourvière 

coproduisent et accueillent en complicité

avec le Théâtre de la Renaissance à Oullins 

le chef-d’œuvre de Tchekhov, La Cerisaie. 

3 représentations les 23, 24 et 25 juin en 

première mondiale.

Les parapluies en version symphonique
Évident, et pourtant ! Les Parapluies de 

Cherbourg, Palme d’or en 1964, renaissent à

la scène 50 ans plus tard. Réorchestration

pour orchestre symphonique, Michel

Legrand dirigera pour l’occasion les musi-

ciens de l’Orchestre national de Lyon pour

deux soirées inoubliables, les 25 et 26 juin,

Livret de Jacques Demy pour Nathalie

Dessay et décors de Jean-Jacques Sempé.

Nuit blanche avec Beaumarchais ! 
Un gradin, un rideau de scène et hop, les dé-

cors se fondent dans l’environnement naturel.

Cette année, Marius invite à une longue nuit de

théâtre pour 2 pièces, Le Barbier de Séville et

Les Noces de Figaro. Mais avant de démarrer,

les spectateurs boivent un thé et entre les

deux pièces, pour tenir le coup, paëlla géante

à l’entracte. Entre le 30 juin et le 23 juillet, 

3 lieux accueilleront la troupe : le fort de Bron

le domaine de Lacroix-Laval et les jardins du

Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal.

Bartabas est là
Au parc de Parilly, il est de retour du 8 juin au

18 juillet avec On achève bien les anges,

élégies du Théâtre équestre Zingaro, 

le paradis des chevaux ne semble pas de

tout repos. Et pour descendre dans l’arène,

la musique de Tom Waits himself. Dingue,

poétique, on y court, c’est beau ! Création 

en première mondiale.

Ateliers Cirque 
Jonglage, équilibre, saut, acrobatie… 

3 jours pour venir rire et expérimenter les

techniques du cirque en solo ou en famille.

Depuis 6 ans, les Nuits de Fourvière 

proposent gratuitement des ateliers en

partenariat avec l’École de cirque de Lyon. 

Circo’solo le 10 juillet, Circo’ famille pour les

duos parent et enfant tout le week-end des

11 et 12 juillet. Pensez à réserver !

uits de Fourvière 
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Aux premiers jours de l’été, c’est

la fête au Musée gallo-romain à

l’occasion des Journées

nationales de l’archéologie, 

les 19, 20 et 21 juin. Tout le

week-end – entrée du musée 

et activités gratuites –,

l’établissement joue, chante,

fête la musique et l’archéologie.

Conférences les 20 et 21 juin
> « Lyon sous les glaces, 500 000 ans 
d’histoire des glaciers des Alpes », 
20 juin à 15 h, 
> « Vivre et chasser en bord de Saône à
l’époque de l’homme de Neandertal », 21 juin
à 15 h. Deux conférences d’une heure pour

tout savoir sur la recherche en archéologie.

Musique et mosaïque le 21 juin
Pour la Fête de la musique, une scène étonnante 

est offerte aux jeunes musiciens. Piano à 

disposition et concert sur la grande mosaïque 

du musée. Apportez vos instruments !

BD au musée
Du 1er juin au 31 juillet, dans le cadre du Lyon 

BD Festival, l’auteur lyonnais Jibé présente 

un parcours exposition dans le musée.

Le reste de l’été
Le musée a pensé au public en famille et

propose des animations en juillet et en août,

venez le jeudi, l’entrée est gratuite !

Le classique revisité 
Fermez les yeux et laissez-vous

guider par les notes de musique.

Vous êtes arrivé(e)s aux Pianissimes
du Domaine des Hautannes, dans

un parc de 2,5 ha au cœur du val de

Saône. Un festival pour découvrir 

les jeunes talents du piano et

désacraliser le concert classique.

L’association Dièse, qui a créé

l’événement il y a 10 ans, propose 

7 concerts (dont un concert brunch

et un ciné-concert) cet été dans

l’amphithéâtre de verdure du

domaine, face à l’auvent acoustique.

www.pianissimes.org/festival

Saint-Germain-au-Mont-d’or

Musique avec vue
L’éclectisme musical est toujours l’atout de la 11e édition du festival

Démon d’Or qui se déroulera le dernier week-end de juin. Avec 5 scènes

au choix, il y en aura pour tous les goûts, entre reggae, électro, hip-hop,

soul, afro beat et musique 

des Balkans. En têtes

d’affiche pour cette édition

2015, Dirtyphonics, Set&Match,

Shantel & Bucovina Club

Orkestar et Biga* Ranx. 

> Accès facile grâce à 
la navette TCL dédiée.
http://demondor.com

Poleymieux-au-Mont-d’or

  
du 25 au 28 juin 2015 les 26, 27 et 28 juin

Musée gallo-romain 
de Lyon-Fourvière
17, rue Cléberg – 69005 Lyon 
Tél. 04 72 38 49 30. 
Du mardi au dimanche de 10 h à 18 h
Entrée gratuite tous les jeudis. 
Programme complet sur : 
www.musees-gallo-romains.com  

Lyon

Le Musée gallo-romain
fête l’archéologie
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Pas besoin d’être « fourmi »
Woodstower : 4 scènes

principales, 2 jours de concerts

et de spectacles non-stop à prix

cadeau. Et le dimanche est

gratuit. On vient seul, entre

amis, en famille – le Petit Tower

est la garderie la plus prisée du

quartier par les petits

festivaliers. On dort sur place,

dans un coin calme, le camping

est gratuit ! 

Un festival « durable » 
Parce que s’amuser peut rimer

avec s’engager. Pendant 4 mois,

près de 300 bénévoles

préparent la fête. C’est vous,

c’est nous, tous fans de

musique. Et ça marche ! 

Le festival est accessible aux

personnes à mobilité réduite et

facilite l’accès aux personnes

sourdes ou malentendantes.

Le Bal africain de Dj Yabon 
La compagnie des 3 Points de

suspension invite à un safari

musical aux remix impossibles

sur les chemins remplis de nids-

de-poule musicaux de New York

à Kinshasa. Une aventure

corporelle à vivre et à transpirer,

le samedi 29 août.

Vaudou Game
Playlisté actuellement sur

toutes les radios nationales,

Vaudou Game clôturera le

festival dimanche 30 août. Le

chanteur et guitariste togolais

Peter Solo et ses acolytes

revendiquent un héritage

spirituel autant que musical,

empreint d’un funk rugueux et

de sonorités blues.

Battle silencieuse 
sur le dancefloor
À vos casques ! Le Silence

électrique by EDF, ce sont 2 DJ

qui mixent en simultané et

diffusent leur mix dans des

casques remis aux danseurs,

divisés en 2 équipes. Pour les

spectateurs, c’est une vraie

battle de danse dans le silence. 

À minuit, place au Club.

Guinguette sur la plage et
musique sous l’eau
À 2 pas des concerts,

programme : baignade,

bronzette et musique 

au bord de et sous l’eau. 

Des DJ font danser chaque

année baigneurs et

« bronzeurs » de la plage 

du Fontanil avec baffles 

au bord de l’eau et sound

system subaquatique pour

suivre le rythme même 

sous l’eau.

Les nouvelles technologies ont 

modifié nos relations au monde et

notre quotidien. C’est en partant de

cette réflexion qu’Igor Deschamps,

commissaire de l’exposition

«Vivants numériques », a

sélectionné œuvres et artistes

pour donner à voir différentes

pratiques du numérique. Nichés

dans le centre d’art contemporain

du Fort du Bruissin, les différents

modes d’interaction avec le public

deviennent végétaux et

sculpturaux. Un FabLab, espace de

création et de fabrication

numériques, sera également 

proposé les 19 et 26 juin. 

www.mairie-francheville69.fr

Ma vie en numérique
Francheville

Clin d’œil à la tradition, les joutes

nautiques envahissent le bassin

de Confluence, cet été, avec la

finale de la Coupe de France
organisée par le club de la

Mulatière (UJSM). L’événement 

fait revivre le Rhône avec ses

multiples animations et son

Village des saveurs. 

Clou du spectacle, la méthode

lyonnaise : elle impose aux

jouteurs de se tenir en grand

écart à l’arrière du bateau 

avec un plastron pour seule

protection.

www.joutes-2015.com

les 24, 25 et 26 juillet 

Joutez, chevaliers !
Lyon 2e / Confluence

  

Woodstower 
Grand parc Miribel-Jonage 
Samedi 29 août 15 h 30-5 h / 
Dimanche (gratuit) 30 août 11h-20h
http://woodstower.com  
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Woodstower,
musique au parc
Clin d’œil au légendaire Woodstock, né au fond d’un jardin privé,

le festival prend ses aises, depuis 2005, au grand parc Miribel-

Jonage le dernier week-end du mois d’août. Pas de grosses

têtes d’affiche, mais un concept intelligent qui fait la part belle

à la jeune scène lyonnaise. 

Miribel-Jonage
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du 2 mai au 19 juillet 2015
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Un musée à
l’heure d’été

Des horaires pensés pour le public et calés sur les rythmes de vie : c’est

aussi ça, un musée d’aujourd’hui. En famille, le week-end, on arrive à 10 h

pour prendre le petit déjeuner et démarrer la journée. Les couche-tard, eux,

profitent de la nocturne du jeudi soir pour prolonger la visite jusqu’à 22 h. 

Le musée des Confluences est un lieu de vie. Ça tombe bien, c’est ce qu’il

nous raconte, brillamment.

Pour les juillettistes :
Les expositions temporaires
Jusqu’au 26 juillet, il est 

encore temps de visiter les 

2 expositions temporaires

inaugurales.

« Les trésors d’Émile Guimet »,

industriel lyonnais passionné

d’art asiatique, collectionneur

averti et donateur à l’origine

d’une partie des collections du

musée des Confluences. 

« Dans la chambre des

merveilles », une

réinterprétation contemporaine

des cabinets de curiosités, qui

sont les ancêtres des musées

d’histoire naturelle.

Et pour les aoûtiens
Le jardin du Confluent
Encore plus près du confluent,

le jardin du musée est aménagé

sur plus de 20 hectares 

d’espaces verts où rencontrer

cygnes et colverts, se mettre au

cerf-volant et découvrir des jeux

pour enfants. L’espace est

accessible à tous gratuitement,

visiteurs du musée ou

promeneurs, depuis les quais.

Pour les enfants tout l’été
Des ateliers  pour  les vacances
Le jour J, quand on arrive au

musée, on réserve et on devient

explorateur de trésors ou 

conservateur de musée. 

> Pendant l’été, tous les jours à
11h et 16 h, pour les 4-7ans,
«Dragon nuage», et pour les 8-12
ans, «Tempête sur les collections».

Un bon plan en plus
Musique des Confluences
Quatre concerts des Nuits de

Fourvière auront lieu à l’auditorium

du musée, 4 soirées ouvertes sur 

le monde : le fado d’Antonio 

Zambujo, le duo italien de Voice’n’

Bass Musica Nuda, l’alliance du

blues et du jazz français emmenés

par le saxophoniste Raphaël Imbert, 

et les notes entre country et soul

du collectif de Nashville Lambchop. 

>  Les 15 et 24 juin, les 9 et 
21 juillet à 20 h 30.

Musée des Confluences
86, quai Perrache - 69002 Lyon
Tél. : 04 28 38 11 90.
www.museedesconfluences.fr

Lyon

©
 Q

u
e

n
ti

n
 L

a
fo

n
t

©
 L

a
u

re
n

c
e

 D
a

n
iè

re

 

en juin, juillet, août 2015

Dehors, il fera beau !
Lyon

Tout  l’monde chante, tout l’monde danse, tout

l’monde joue et se retrouve comme chaque été

dehors pour profiter des activités d’été ! 

Cette année, les Lyonnais seront comblés : 

250 manifestations s’invitent dans les 

9 arrondissements de Lyon et tout est gratuit !

On chante en juin : Du vendredi au dimanche, 

les 26, 27 et 28 juin, 65 chorales bénévoles se

rassemblent dans une vingtaine de lieux : 

sortie de bureaux, marchés matinaux, balades 

du dimanche. Il y en a pour tous les goûts.

On danse en juillet : Rendez-vous les 11, 13 et 14

juillet, des berges du Rhône au Gros-Caillou, de la

place Lyautey au quai Arloing, on danse le tango 

argentin ou la valse des guinguettes républicaines.

On joue en août : Redécouvrir le plaisir de jouer

avant la rentrée. Jeux d’adresse ou de rôle, jeux

d’aujourd’hui ou plus traditionnels, les associations

ludiques de Lyon invitent à commencer la partie les

30 et 31 août.

> Tout l’monde dehors
www.tlmd.lyon.fr  
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Ici, les aficionados peuvent déjeuner

en musique et s’endormir à 3 h du

matin au son d’un dernier solo de saxo.

Le tout pendant plus de 2 semaines !

Jazz à Vienne, 35e édition, vit aussi sur

le territoire métropolitain, de Lyon à

Vienne, de Saint-Étienne à Bourgoin-

Jallieu. Dès début juillet, toute le Grand

Lyon swingue sous le ciel d’été.

Jazz en résonances 
de Vienne à Lyon

Pôle métropolitain

Jazz au Périscope
Six belles soirées sont pro-

grammées en résonance à

Jazz à Vienne au Périscope, à

Lyon, qui pour l’occasion s’ou-

vre à l’extérieur en terrasse.

Les 1er, 2, 3, 8, 9 et 10 juillet, 6

cartes blanches à des artistes

«chercheurs» qui renouvel-

lent le jazz d’aujourd’hui. 

Une info en plus !
Le 23 juin et du 26 juin au 

11 juillet, la Région Rhône-

Alpes et la SNCF proposent

50 % de réduction sur 

le billet TER aller-retour

Lyon-Vienne. 

www.ter.sncf.com/rhone-alpes

Imaginez une tour en bois dans laquelle le

public est installé en cercle autour des

acteurs, au parterre comme aux  balcons.

Ça se passe au square Delfosse, amphi-

théâtre de verdure des bords de Saône,

pour le festival La Tour passagère. C’est

dans ce lieu peu banal qu’une douzaine de

spectacles sont programmés. Rencontrez

les artistes autour d’un verre puis laissez-

vous surprendre par une représentation de

Hamlet proposée par la Compagnie Les Mille

Chandelles, le Broadway Baroque de Lisandro

Nesis ou encore le grand bal de clôture. 

www.latourpassagere.com

Sans tambour ni trompette, mais par la

force du dialogue, les 3, 4 et 5 juillet,

Dialogues en humanité invite à palabrer

sous le cèdre centenaire du 

parc de la Tête d’Or. Le forum mondial sur

la question humaine réunit des artistes,

entrepreneurs, sages du monde entier 

et de nos quartiers. Le thème de cette

année : «Osons une citoyenneté de la

Terre, fraternelle!» Et tous les soirs, 

c’est la fête : danse urbaine par la

Compagnie second souffle, concerts 

au son de l’oud par Fayçal Salhi, opéra

Carmen, citoyenne? avec Malika 

Bellaribi-Le Moal… l’éventail est large !

www.dialoguesenhumanite.org

Lyon 

Jazz à Vienne 
35e édition
26 juin au 11 juillet 2015
Extra Night mardi 23 juin
Tél. : 04 74 78 87 87
www.jazzavienne.com

Shakespeare en
bord de Saône

Lyon 
3 jours pour
imaginer demain
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Journées européennes 
du patrimoine : et demain ?

Métropole

Record battu chaque année ! L’édition 2015

des Journées européennes du patrimoine à

l’échelle du pôle métropolitain sera à coup

sûr aussi généreuse que les années

précédentes. En 2014, plus de 400 sites

avaient été ouverts au public et plus de 

600 animations recensées. Au programme :

balades urbaines insolites, visites de lieux

habituellement fermés, croisières en bateau,

visites de l’architecture d’aujourd’hui… la

liste n’est jamais bouclée ! C’est l’occasion

de découvrir notamment :

Le Musée des Confluences 
Sans aucun doute le bâtiment qui symbolise

le mieux la place de l’architecture du XXIe

siècle dans la Métropole, il sera ouvert au

public durant ces 2 journées.

Les grands projets urbains
Carré de soie, Part-Dieu, La Duchère, 

Gerland… Accueil et visites sont programmés

pour aider à mieux comprendre les grands

projets urbains de demain.

> Plus d’info début 
septembre sur : 
www.grandlyon.com/jep

Enregistrer la ville grâce aux contributions 

de ceux qui y vivent : voilà l’objectif du projet

«Métrophonie», imaginé en partenariat avec 

le Sytral et l’Auditorium de Lyon. L’idée : 

collecter une palette de sons enregistrés par

les habitants de la Métropole. Facile, avec son

smartphone chacun pourra capter ce qu’il

souhaite jusqu’au 15 juillet. Cette matière sonore

sera ensuite travaillée par des artistes pour créer

une œuvre inédite : la bande originale de la

Métropole. Cette production finale sera présentée

à l’Auditorium, à l’occasion des Journées

européennes du patrimoine (JEP) 2015, les 19 et

20 septembre. Le projet résonnera également

dans toute l’agglomération grâce aux communes

partenaires de cette initiative qui la diffuseront :

Feyzin, Givors, Tassin-la-Demi-Lune... Une 

version plus courte sera disponible sur internet,

la petite capsule sonore pourra être envoyée par 

e-mail à qui veut l’entendre !

> Envoi des sons à : www.metrophonie.com
ou contact@metrophonie.com

Métrophonie

Créons la bande originale de la Métropole
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Dialogues, art et
nature en ville

Lyon

Sur les Rives de Saône, 13 artistes

contemporains d’envergure internationale 

ont créé – en collaboration inédite avec 

les concepteurs des espaces publics – 

23 œuvres singulières. Petite ou grande,

chacune d’entre elles propose aux

promeneurs une expérience artistique unique,

à différents endroits du parcours. 

L’exposition présentée au Pavillon Rives 

de Saône à partir de septembre racontera 

de quelle manière ces œuvres dialoguent

avec la rivière et le paysage qui les entoure.

Envie de découvrir les Rives de Saône

autrement ? De vous régaler de paysages et

d’art tout en marchant au bord de la rivière ?

Ne cherchez plus, les balades sont là pour

vous ! Tout l’été, 2 médiateurs se mobilisent

pour vous faire comprendre comment les 

aménagements et les œuvres dialoguent 

tout au long du parcours. À l’honneur cet été :

les promenades des guinguettes, à

Rochetaillée-sur-Saône et Fontaines-sur-

Saône, programmées les 27 juin et 26 juillet,

celles de l’ancienne écluse, à Caluire-et-

Cuire, et du chemin nature (Lyon 4e) les 14

juin et 8 août, les promenades du bas-port

Gillet (Lyon 4e) et du défilé (Lyon 1er et 2e) 

le 11 juillet, et enfin la promenade du défilé 

et le parvis du Palais (Lyon 5e), le 23 août.

> Gratuit. Limité à 20 personnes. Inscriptions

par e-mail : rivesdesaone@grandlyon.com
ou directement au Pavillon (angle quai 

Saint-Antoine et pont Maréchal-Juin, Lyon 2e). 

> Plus d’infos :   lesrivesdesaone.com

Rives de Saône

Les balades reprennent du service

 

 

En résonnance avec la Biennale d’art

contemporain, le Pavillon Rives de Saône

accueille une exposition sur l’art et la nature

en ville, à partir de septembre prochain.

Le long du chemin Nature, Pascale Marthine-Tayou a imaginé Au fil de l'eau : une série de masques africains incrustés dans la paroi

La Cabane de Tadashi Kawamata prend racine sur la plage
verte de Rochetaillée-sur-Saône
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Pavillon Rives de Saône
Horaires d’été – de mai à oct. : mer., sam. et dim. de
10 h à 13 h et de 15 h à 19 h.
Horaires d’hiver – de nov. à avr. : mer. de 14h à
18h, sam. et dim. de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h.
rivesdesaone@grandlyon.com
http://www.lesrivesdesaone.com
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La Biennale d'art contemporain c’est aussi un visage

plus intime, réservé aux habitants du Grand Lyon. 

Ça s’appelle Veduta, ou le décryptage de l’art

contemporain. De mars à décembre, cette

plateforme des amateurs invente des occasions,

amusantes, étonnantes, émouvantes, pour que

chacun puisse se frotter à l’art contemporain. 

De l’art dans mon salon
Une vidéo projetée sur le mur de votre salon,

une photographie à poser à côté du portrait

du petit dernier, une sculpture pour la table

basse ou quelques consignes pour réaliser

une œuvre home made ? C’est peut-être ce

qu’une médiatrice culturelle vous

proposera, après avoir sonné à votre porte.

« La plupart des gens sont prêts à accorder

quelques minutes à une parfaite inconnue

qui leur montre des œuvres, leur raconte

comment l’artiste s’y est pris. Ce n’est pas

une question d’éducation ou de milieu

social mais de curiosité », soutient

Abdelkader Damani, le directeur de Veduta.

Les femmes sont plus réceptives, les ados

aussi, une fois dépassé l’affrontement

inévitable (« C’est nul ! On comprend rien ! »),

et les retraités. Gonflé, mais efficace. C’est

un peu la marque de fabrique de Veduta :

oser. Pour rendre l’art contemporain

accessible, le principe est d’aller au

contact. 

Certaines œuvres vont sortir des collections

du Musée d’Art contemporain de Lyon pour

se retrouver dans des lieux incongrus : une

boulangerie, un salon de coiffure, un bar… 

co-créations, performances, etc.
Des artistes vont réaliser leur œuvre en

public – on appelle cela des performances.

Et surtout, des groupes d’habitants vont

contribuer eux-mêmes à certaines

créations. « Participer est la meilleure façon

de se familiariser avec l’art contemporain,

explique Abdelkader Damani. Ceux qui l’ont

fait une fois en parlent, et deviennent nos

ambassadeurs. »

Les artistes adhèrent, le public aussi, qui

revient au fil des éditions depuis 2007. Et les

municipalités partenaires en redemandent.

Cette année, le terrain de jeu de Veduta

s’étend sur Vaulx-en-Velin, Saint-Cyr-au-

Mont-d’Or, Lyon 7e, Givors, Chassieu et

Oullins. 

Cours de rattrapage
Pour ceux qui regrettent d’avoir raté les

épisodes précédents des Biennales de Lyon,

Veduta en propose quelques extraits à partir

des œuvres acquises par le musée d’Art

contemporain. 

> Retour sur la 1re Biennale de Lyon, 1991
L’Amour de l’art / À Saint-Cyr-au-Mont-d’Or,

salle des Vieilles Tours /

8 septembre - 1er nov. 2015

> Retour sur la 2e Biennale de Lyon, 1993
Et tous ils changent le monde / 

À Chassieu, médiathèque /

6 nov. - 16 déc. 2015

> Retour sur la 5e Biennale de Lyon, 2000
Partage d’exotisme / À Lyon, quartier de

Gerland / 8 sept. – 1er nov. 2015

> Retour sur la 10e Biennale de Lyon, 2009
Le Spectacle du quotidien / À Givors, 

La Mostra / 2 nov. – 20 déc. 2015

> Retour sur la 11e Biennale de Lyon, 2011
Une terrible beauté est née / À Vaulx-en-

Velin, Centre culturel Charlie Chaplin /

8 sept. – 1er nov. 2015

> Retour sur la 12e Biennale de Lyon, 2013
Entre-temps… Brusquement, Et ensuite /

À Oullins, médiathèque d’Oullins /

13 nov. – 20 déc. 2015

www.biennalede lyon.com

Biennale d’art contemporain

Dark Point, le cube de l’architecte Odile

Decq, accueille la Docks Art Fair, quai

Rambaud, à la fin de l’été. La Foire

internationale d’art contemporain de Lyon

réitère un concept novateur : relier

business et grand public. Comment ? 

Du 10 au 13 septembre, durant la semaine

inaugurale de la Biennale d’art

contemporain de Lyon, la Foire accueille

professionnels de l’art et collectionneurs

avertis. Ambiance feutrée et négociations

autour de l’art d’aujourd’hui. À partir du 

14 septembre, la Foire joue les prolongations.

Visites adaptées au public non expert pour

faciliter l’accès à l’art contemporain.

> Docks Art Fair
10 septembre au 4 octobre 2015
59, quai Rambaud - 69002 Lyon
http://docksartfair.com

Docks Art Fair

L’art « en vrai »

Veduta n’a pas
froid aux yeux
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The School of narrative dance : little chaos #1, Marinella Senatore, 2013
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SERVICES / SERVICES

Tous vos trajets en temps réel
J'ai rendez-vous à l'Opéra de Lyon à 20 h, quel est le mode transport le plus rapide ? Combien de vélo’v

reste-t-il à la station Place-Tolozan ? À quelle heure passe le bus 40 à l’arrêt Bellegarde de Neuville-sur-

Saône ? La version 2 d'Onlymoov est sortie et propose de nouvelles fonctionnalités pour faciliter vos

déplacements dans la Métropole.

Onlymoov.com

Votre temps de parcours, 
tout compris

Le métro va plus vite, mais l’arrêt de

bus est à deux pas, à moins que je ne

prenne un vélo’v ? Onlymoov calcule

pour vous le meilleur temps de trajet.

Entrez votre lieu de départ et celui

d’arrivée et le mode de transport que

vous préférez (voiture, vélo, vélo’v,

bus, tram, métro), les itinéraires

s'affichent instantanément selon 

votre requête.

Le plus : Le calculateur vous propose

aussi des solutions de transport

alternatives.

Pas de mauvaise surprise
Un rendez-vous important ? Préparez

sereinement votre itinéraire en étant

informé des travaux en cours sur votre

trajet, des ralentissements ou

accidents éventuels. Un accident, une

fermeture de tunnel ? Abonnez-vous au

service d’alerte pour être informé en

temps réel.

Le plus : Les itinéraires proposés

évitent les chantiers en cours et

événements importants perturbant 

le trafic.

Une navigation plus intuitive
Lancer la même recherche plusieurs

fois, c’est assommant, comme de lire

sur son smartphone des infos prévues

pour un écran d’ordinateur… Avec

Onlymoov, vous personnalisez votre

page d’accueil et définissez vos lieux,

stations de vélo’v, arrêts TCL et

parkings favoris.  Et les itinéraires

s’affichent en plein écran, idéal pour

les tablettes et smartphones.

Le plus : L’appli permet aussi,

facilement, de connaître les prochains

départs/arrivées de l’aéroport Saint-

Exupéry et des gares de la Métropole. 

Optymod’Lyon

L’application 
qui vous transporte
Le premier GPS multimodal urbain, développé par Citiway, est désormais
disponible ! Encore mieux : vous pouvez l'installer sur votre téléphone et
disposer partout, tout le temps, d'une information mise à jour 24 heures/24. 
Parmi les fonctionnalités remarquables d'Optymod'Lyon : la prédiction de trafic
à une heure – une première mondiale !
> Rendez-vous dès maintenant sur Google Play pour télécharger la version
Android de l'appli Optymod'Lyon – disponible cet été sur Apple Store et d’ici à
la fin de l’année sur Windows Phone.

1

2

3

> www.onlymoov.com  
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Front National
La convention de coopération entre la ville de Tinca et la

Métropole vise l'amélioration des conditions de vie des

populations défavorisées.300 000 Euros ! Cet argent

n'empêchera pas la poursuite du va et vient entre Tinca

et Lyon. Ce n'est pas aux habitants de la métropole de

financer une hypothétique intégration des Roms en

Roumanie.

Christophe Boudot Président du groupe FN 

GRAM
385 signes : la modernité passe par Twitter, la règle

nouvelle donne au GRAM la place de 2 messages. Le GRAM

résolument engagé pour la #modernité veut en profiter

pour donner une information plus précise #transparence,

le sens avant la forme.

Rendez-vous, donc sur notre site plus confortable,

www.GRAM, pour lire notre actualité, nos convictions, 

nos combats #pour une Métropole ouverte.

Groupe de réflexion et d’actions métropolitain 
gram@grandlyon.com

Pacte de cohérence métropolitain, 
des attentes fortes
Ce document cadre en cours d'élaboration définira le

périmètre des compétences et la méthode de leur

délégation de la Métropole de Lyon aux communes

situées sur son territoire et inversement. Afin de

répondre à la fois aux enjeux de baisse des dépenses et

de poursuite de la qualité de services, nous appelons de

nos vœux un projet construit dans une logique de

mutualisation, d'efficience et d'équité au bénéfice de

l'ensemble des habitants de la Métropole.

JJ Selles - JP Calvel - L Barge
Groupe Métropole et Territoires

Citoyenneté active
Dans sa transformation en Métropole, le Grand Lyon a

conservé le Conseil de Développement, une spécificité

unique pour une collectivité de plein exercice, preuve de

son utilité. Le CD est force d’analyse de nos politiques

publiques et force de proposition aux élus. Il est aussi

devenu un développeur du débat public et il se veut être

demain un espace de croisement des engagements

civiques, avec les citoyens, les associations, les

institutions diverses, le tissu économique, les partenaires

sociaux, les experts. Il faut que les populations

s’approprient les enjeux et actions portés sur leur

territoire. Le CD doit être l’un des acteurs et médiateurs

emblématique de cette citoyenneté active que nous

appelons de nos vœux.

Lyon Métropole Gauche Solidaires – présidente: Thérèse
Rabatel www.lyongauchesolidaires.fr

Pour une vie culturelle lyonnaise riche… et
plurielle !
Le 2 juin prochain débutera le très renommé festival des

Nuits de Fourvière. Véritable monument de la vie

culturelle lyonnaise au même titre que les lieux qui

l’accueillent, il attire chaque année plus d’une centaine

de milliers de spectateurs venant de tout horizon. 

Nous nous devons cependant de saluer, également, les

nombreux petits festivals qui viennent, en étant moins

visibles, étayer la diversité culturelle de notre Métropole,

et contribuent à un vivre ensemble dont nous pouvons,

élus et citoyens, être fiers. Nous ferons donc de cette

fierté un combat pour les mois à venir afin de préserver

de manière pérenne ce patrimoine vivant, symbole du

dynamisme, de la richesse et de l'attractivité de notre

territoire.

Groupe Parti Radical de Gauche

Confluence des énergies
Le musée des Confluences, cinq mois après son

ouverture, a déjà démontré son attractivité et sa forte

participation au rayonnement culturel national et

international de notre Métropole. La confluence des

énergies s’impose. Une énergie des lieux, et une énergie

créative qui met en valeur les collections et les

expositions. Sa programmation « sciences et société »,

est digne des plus grands musées du monde. L’exposition

« À la conquête du pôle Sud » réalisée en partenariat avec

le Musée d’Histoire Naturelle de New-York et le Musée

Royal de Victoria (Canada) l’illustre parfaitement. Le

musée a déjà reçu plus de 300 000 visiteurs. L’objectif

annuel de fréquentation de 500 000 visiteurs sera

dépassé cet été. 

Rassemblement Démocrate Lyon Métropole 

Groupe Communistes
Avec la dernière séance de la métropole, notre groupe

s'est trouvé conforté avec l'arrivée, le retour des élus de

Vénissieux.Suite à leur annulation,de nouvelles élections

municipales s'y sont tenues. La liste conduite par

Michèle Picard, avec 43%, a réalisé un score encore plus

fort qu'en 2014. Avec 5 élus métropolitains, nous avons

ainsi gagné un conseiller et notre groupe compte donc

10 membres.

Nous entendons jouer pleinement notre rôle dans cette

assemblée, nous faisons partie de la majorité

métropolitaine, même si nous ne sommes pas dans

l'exécutif. Nous restons force de propositions et

d'actions pour une politique plus clairement à gauche,

avec une vigilance accrue en matière d'exercice

démocratique au sein de l'assemblée. La Métropole se

met en place dans un contexte économique et social

difficile. Comme toutes les collectivités, nous ne

sommes pas épargnés par les cures d'austérité

imposées par le gouvernement. Si on peut concevoir que

des priorités s'imposent, cela ne peut se faire sans une

réelle concertation avec les élus et les villes concernés,

dans le respect des territoires et du travail mené. Nous

défendrons notamment tout ce qui touche au quotidien

des habitants, voirie, propreté…/ …, mais aussi

concernant les nouvelles compétences sociales de la

Métropole. Il est nécessaire et urgent de redonner aux

communes les moyens de leurs politiques de proximité,

pour raffermir le pacte républicain, le vivre ensemble. Ce

sera le sens de notre action, sans polémique stérile, sans

à priori mais en gardant notre indépendance. Plus de

proximité, plus de social, simplement plus de gauche.

Bernard Genin

Une Métropole équilibrée, une Métropole à vivre
Les élus UDI sont attachés à une «Métropole équilibrée,

une Métropole à vivre». Le projet Part-Dieu est une

illustration de notre différence politique. Le Grand Lyon

annonce, le doublement du nombre de m2 de bureau ainsi

que du nombre de voyageurs transitant par la gare SNCF.

Une Métropole à vivre ce sont des communes et des

quartiers avec un équilibre entre activités économiques

et habitants. A la Part-Dieu, si le projet est totalement

réalisé, l’équilibre sera rompu.

L’avenir de la Part-Dieu doit se construire en lien avec 

St-Exupery. Une liaison rapide et économique entre Part-

Dieu et Saint-Exupéry permettrait : de dé-saturer la gare

Part-Dieu sans risque de thrombose pour le quartier, de

développer le quartier d’affaires, de desservir le Grand

Stade ou Eurexpo. Faire de Saint-Exupéry une gare

multimodale serait un atout pour le développement

équilibré de la Métropole vers l’Est et vers l’Isère. Cela

permettrait également de développer significativement

l’aéroport.

Christophe Geourjon - Président du groupe « UDI et ap-
parentés » - christophe.geourjon@lyon-centristes.org

Nucléaire : quelle sécurité pour les habitants
de la Métropole ?
Au cœur de la région la plus nucléarisée du monde, la

Métropole de Lyon est directement concernée par les

questions de surêté nucléaire. En effet, elle se situe à

moins de 40 km de deux centrales nucléaires : Bugey 

dans l’Ain et Saint Alban dans l’Isère.

Ces centrales nucléaires, comme la plupart en France,

arrivent en fin de vie. Le rapport annuel de l’Autorité de

Sureté Nucléaire (ASN) a souligné d’importantes carences

dans le fonctionnement et la surêté des installations

nucléaires du Bugey.

L’exploitant doit proposer des mesures renforçant la

surêté des installations nucléaires et un débat et une

enquête publique doivent être organisés, comme le

prévoit la loi sur la transition énergétique.

Les élus écologistes, aux cotés d’autres élus, ont

interpellé à plusieurs reprises depuis 2011 le Préfet de

Région pour que les collectivités soient associées à la

création d’une zone de sécurité dont le périmètre inclut 

la Métropole de Lyon.

Lors du conseil de la Métropole du mois de mars, le

Président de la Métropole s’est engagé à solliciter le Préfet

de Région afin d’obtenir satisfaction pour la surêté des

habitants.

Les élus Europe Ecologie Les Verts attendent ces retours

avec impatience.

Groupe Europe Ecologie Les Verts
04 26 99 38 89 - groupeeelv@grandlyon.org

Réussir la politique métropolitaine d'insertion!
Depuis le 1er janvier 2015, a Métropole de Lyon est 

responsable de la politique d'insertion auparavant 

assumée par le Département. Cela concerne le versement

du revenu de solidarité active (RSA) et  l’accompagnement

social et professionnel des bénéficiaires.

D’ici la fin de l’année, elle adoptera son Programme métro-

politain d’insertion et d’emploi qui constituera le schéma

structurant de sa nouvelle politique insertion-emploi.

Qu’attendre de l’action de la Métropole dans ce domaine?

Le rapprochement des compétences développement

économique et insertion autour d’un acteur unique offre

l’opportunité de disposer de nouveaux leviers d’actions

que n’avait pas le Département.

L’objectif est d’augmenter le taux d’activité des

allocataires du RSA en s’appuyant sur l’attractivité et le

dynamisme économique de notre territoire, pour sortir par

le haut, c'est-à-dire par l’accès à un emploi, un maximum

de personnes du dispositif. C’est en effet le meilleur

moyen de lutter contre la pauvreté et le véritable garant

d’une insertion sociale. Trouver des complémentarités

entre l’insertion et l’économie, afin d’améliorer l’efficacité

et la lisibilité de l’action publique dans un contexte de

nécessaire maîtrise des dépenses publiques, tel est le

principal enjeu de la politique insertion-emploi de la

Métropole. Cette politique ne réussira que par la

mobilisation de l’ensemble des acteurs concernés. C’est

justement l’objet de la grande concertation lancée en avril

dernier, dans le cadre de l’élaboration du Programme

métropolitain d’insertion et d’emploi, et qui réunit 150

structures institutionnelles et associatives de l’insertion

et du monde économique. Notre groupe s’investit

pleinement dans cette démarche, notamment par l’action

de sa présidente, Fouziya BOUZERDA, en sa qualité de

Conseillère déléguée à l’insertion de la Métropole de Lyon. 

Le groupe CIMéT - cimet.org

Pour une politique métropolitaine d’insertion et
d’emploi efficace : les communes doivent prendre
toute leur place !
La Métropole de Lyon est en train d’élaborer son 

programme métropolitain pour l’insertion et l’emploi pour

la période 2016–2020. L’émergence d’une telle politique

métropolitaine intervient suite au transfert de cette

compétence du département du Rhône à la Métropole.

Cette évolution constitue une opportunité pour mieux

prendre en compte les besoins des habitants de 

l’agglomération et de mettre davantage en cohérence les

politiques sociales avec les stratégies de développement

économique. C’est également une opportunité pour

développer des activités nouvelles dans lesquelles les

publics en insertion puissent trouver leur place, mais

aussi pour faire évoluer la gouvernance des politiques

d’insertion.  La gouvernance  de ce nouveau programme

est une question centrale. Les communes qui, au fil des

années se sont saisies de la question de l’insertion, 

accompagnant de manière croissante les acteurs sur

leurs territoires et en cofinançant leurs actions, devront

trouver leur place dans la nouvelle politique métropoli-

taine d’insertion. Les villes connaissent le tissu local,

TRIBUNES
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entretiennent des liens étroits avec les entreprises. Là

où elles ont déjà investi cette problématique, elles pour-

ront s’avérer des vrais pilotes et des facilitateurs qui

sauront mieux coordonner l’action du tissu associatif et

économique local en matière d’insertion.

La Métropole devra s’appuyer sur cette dynamique et sur

les communes qui ont une fine connaissance des initia-

tives menées sur leur territoire. La proximité doit être un

impératif dans la définition et la conduite des politiques

publiques métropolitaines. Pour être plus efficace, plus

pertinente, moins couteuse, l’action publique devra

s’appuyer sur les communes non pas comme de simples

guichets des politiques métropolitaines mais en leur 

octroyant un réel pouvoir de décision et d’impulsion.

Groupe La Métropole autrement : Jean-Paul Bret, Samia
Belaziz, Damien Berthilier, Loïc Chabrier, Gilbert-Luc 
Devinaz, Claire le Franc, Laura Gandolfi, Prosper Kabalo,
Richard Llung, Anne Reveyrand, Chafia Tifra

Gouverner, c’est prévoir, c’est aussi assumer
ses choix
Alors que les premiers clignotants de la reprise

économique sont au vert, notre agglomération a su faire

face et maintenir au plus fort de la crise sa capacité 

d’investissement. Malgré les difficultés, elle n’a pas eu 

recours depuis des années à une hausse d’impôts. 

Continuant à investir massivement, par le biais de projets

d’équipements ou de chantiers au service des habitants,

la métropole a soutenu nos entreprises et l’emploi. 

Au-delà de considérations idéologiques ou partisanes, les

retours sont plutôt positifs : c’est un fait. Ces investis-

sements se traduisent principalement par les opérations

lancées sur le territoire, dans le cadre de la PPI (Program-

mation Pluriannuelle des Investissements). Ce sujet  est

fondamental pour notre groupe qui veille à une répartition

équitable sur le territoire et négocie en bonne intelligence

les arbitrages effectués. Pourquoi assurer le maintien des

investissements, quel intérêt pour nos concitoyens ? 

Conduire une telle politique permet, entre autre, aux 

entreprises d’alimenter leur carnet de commandes et de

maintenir les emplois. Les effets induits ont un impact 

direct sur l’économie locale et sur nous tous. Maintenir

une économie forte permet de répondre aux exigences de

services publics de qualité, de garantir un cadre de vie

agréable, de favoriser l’attractivité du territoire et par 

conséquent de créer des richesses et des ressources. 

Or, la baisse des dotations, principalement de l’État, 

engendre  un manque de recettes cumulées de plus d’un

milliard d’euros pour notre Métropole sur ce mandat.

Comment concilier le maintien des investissements 

indispensables  à notre économie avec une  baisse des

recettes aussi conséquente ?  Quelles solutions pour 

pallier cette perte face à l’urgence de la situation ? C’est

pourquoi,  lors du vote du budget 2015,  notre groupe s’est

très majoritairement résolu  à voter une augmentation de

5 % des taux de taxes foncières (habitation, propriétés

bâties et non bâties  et de cotisations des entreprises)

mais, sous certaines conditions : la baisse significative

des dépenses de fonctionnement, l’affectation du produit

de l’impôt supplémentaire à l’investissement et l’absence

d’autres augmentations de l’impôt durant ce mandat.

Nous sommes conscients de l’effort demandé aux 

contribuables (20 euros en moyenne/an par ménage pour

la taxe d’habitation). Notre choix est pragmatique. Il ne

relève pas d’un soutien partisan, d’une approche dogma-

tique ou de manœuvres politiciennes. Seul l’intérêt de

notre territoire a guidé ce choix. Il  s’est fait après une

analyse rigoureuse  de différentes options et des

garanties données par l’exécutif sur les trois conditions

que nous avions formulées. Notre groupe restera vigilant

et suivra   en toute indépendance, le strict respect de ces

conditions. Ces nouvelles recettes, associées aux 

réductions des dépenses de fonctionnement  permettront

le maintien des investissements dans les communes 

indispensables à leur développement. 

Gouverner c’est prévoir mais aussi  choisir. Il est de notre

responsabilité d’agir concrètement et d’assumer nos

choix dans l’intérêt de nos territoires, de nos communes

et de leurs habitants.

synergies-avenir@grandlyon.org
Groupe de 29 élus indépendants de la métropole

L’insertion professionnelle au cœur du
développement métropolitain
Depuis janvier 2015, l’insertion professionnelle constitue

une nouvelle compétence centrale de la Métropole de

Lyon. L’un des enjeux est d’en rénover les modalités 

d’intervention. Notre détermination est forte : la priorité

doit être de travailler à un accompagnement person-

nalisé, de qualité et de proximité, ainsi qu’au dévelop-

pement de politiques ambitieuses de retour à l'emploi. 

Le territoire de la métropole compte à ce jour 46 000 

allocataires du RSA, aux profils hétérogènes. La réunion,

au sein de la Métropole, des compétences sociales et

économiques, offre de multiples possibilités d’actions

nouvelles grâce à la mise en cohérence des deux 

domaines et par l’association de leurs multiples acteurs.

Plus encore, le choix de réunir dans une seule délégation,

les compétences du développement économique et de

l’insertion, permet un rapprochement vertueux entre les

publics concernés, les professionnels de l’insertion et les

acteurs économiques. 

L’attractivité de notre territoire n’est plus à prouver : elle

doit donc permettre, avec les entreprises qui sont les

principaux pourvoyeurs d’activité, d’améliorer l’efficacité

de notre politique en matière d’insertion professionnelle,

au service des plus fragiles d’entre nous. A la métropole

et c’est la première étape, nous travaillons donc dans

une logique transversale, toutes délégations confondues

(social, santé, logement, économie…), afin d’appréhender

les publics dans leur globalité et d’apporter à chacun une

réponse appropriée. Pour élargir le champ et accroître

l’efficacité de ces réponses, nous entendons associer les

acteurs de l’insertion, de l’emploi, de l’apprentissage et

de la formation professionnelle : nous venons ainsi de

lancer une grande concertation pour élaborer ensemble

un programme métropolitain d'insertion. Ce sont environ

150 structures, associations dédiées à l'accompagne-

ment des allocataires du RSA, État, Région, communes,

chambres consulaires, Pôle emploi, fédérations d’indus-

triels, PLIE… qui seront réunies pour travailler ensemble.

Il s’agira d’abord de faire un inventaire et d’évaluer la 

pertinence de l’existant, pour maintenir et s’appuyer sur

ce qui fonctionne (comme les brigades vertes ou les

chantiers d’insertion). L’utilisation des financements doit

aussi être passée au crible : une étude a d’ores et déjà

été commandée pour améliorer la gestion des fonds 

européens dédiés. Il s’agira, enfin, d’explorer de nouvelles

formes d’accompagnement et d’expérimenter, dès 2016,

des dispositifs innovants. Il y a en effet urgence à agir,

car nous ne pouvons accepter l’augmentation régulière

et significative du nombre d’allocataires du RSA comme

une fatalité. La métropole de Lyon, en se plaçant en chef

de file de l’insertion professionnelle, fait le choix de 

l’action au service des publics concernés et de la 

cohésion sociale sur l’ensemble de son territoire.

David Kimelfeld, 1er vice-président en charge de 
l’économie et de l’insertion. Pour le groupe socialiste et
apparentés Grand Lyon – La Métropole
[Anne Brugnera (présidente du groupe, conseillère
déléguée), Gérard Collomb (président de la Métropole de
Lyon), Annie Guillemot (vice-présidente), Myriam Picot
(VP), Michel Le Faou (VP), Thierry Philip (VP), Hélène 
Geoffroy (VP), Karine Dognin-Sauze (VP), Murielle Laurent
(VP), Roland Bernard (conseiller délégué), Georges
Képénékian (CD), Gilles Vesco (CD), Zorah Aït-Maten, 
Romain Blachier, Thierry Butin, Marc Cachard, Christian
Coulon, Martine David, Christophe Dercamp, Béatrice
Gailliout, Stéphane Gomez, Brigitte Jannot, Bruno
Lebuhotel, Muriel Lecerf, Jean-Michel Longueval, Sarah
Peillon, Sandrine Runel, Ronald Sannino, Jean-Yves
Sécheresse, Jérôme Sturla, Virginie Varenne] 
Contact : groupesocialiste@grandlyon.com

La Métropole de Lyon ou l’incapacité 
démocratique
En dotant la Métropole de Lyon d’un statut particulier, le

Gouvernement de Manuel Valls voulait créer une tête de

pont de la future organisation territoriale française. Il

pensait que la suppression du Conseil général du Rhône

sur le territoire urbain allait provoquer des économies de

structure et une meilleure efficacité des politiques

publiques. C'était un objectif partagé, mais c’était sans

compter sur la gouvernance de Gérard Collomb dont la 

vision de l’intérêt général se transforme en la mise en

place d’une baronnie personnelle dans laquelle ne 

trouvent grâce que ceux qui se soumettent à ses désirs.

Notre groupe avait dès l’origine alerté l’exécutif contre

plusieurs travers de la réforme gouvernementale. 

Malheureusement, la construction de la Métropole 

démontre que ces éléments négatifs prennent l’ascen-

dant sur les effets bénéfiques car la gouvernance met à

mal la démocratie locale. Les exemples sont nombreux et

éloquents. Afin de s’assurer une uniformité politique,

l’exécutif métropolitain a refusé le principe de parité

homme-femme qui l’aurait obligé à écarter une partie des

élus avec lesquels il s'était entendu. Ensuite, il a imposé

une composition de la Commission permanente, organe

qui vote une partie des rapports par délégation du 

conseil, pour s’assurer que ne siègent dans cet organe

que des élus acquis. Cette composition est contraire à la

pratique républicaine s’appliquant partout ailleurs en

France. Fidèle à sa logique autoritaire, Gérard Collomb a

refusé de confier une délégation à Ludivine Piantoni, élue

pourtant par le Conseil métropolitain mais non présentée

par lui, préférant régler ses comptes avec d'anciens alliés

politiques. Au-delà de la composition des organes c’est

par la pratique politique que l’exécutif refuse le débat 

démocratique. Lors du vote du règlement intérieur, Gérard

Collomb a voulu imposer sa rédaction sans ouvrir le débat

contradictoire considérant que des réunions 

préparatoires à huis clos en dehors de toute information

au citoyen étaient suffisantes ! Il a refusé que les

groupes défendent leurs amendements, il a décidé en 

violation des règles de notre collectivité de les faire voter

en bloc en leur donnant un avis négatif. Ce vote fut 

organisé dans une telle confusion que de nombreux élus

ne furent pas à même d’exprimer une opinion éclairée 

sur ce qu’ils devaient voter. Au point que Gérard Collomb

s’est lui-même trompé dans ses déclarations. Notre 

collectivité fut humiliée par l’impréparation et 

l’amateurisme de l’exécutif.

L’internat Favre interdit de débat à la Métropole.

Lors du Conseil du 11 mai dernier, les élus ont souhaité

que l’Assemblée échange sur la décision de Gérard 

Collomb en tant que Maire de Lyon de fermer cet internat

existant depuis 1925 et accueillant des enfants en 

difficultés scolaires, éducatives et sociales. Dossier sur

lequel les élus de notre groupe à la ville de Lyon se sont

déjà fortement mobilisés. Un vœu avait été déposé par le

groupe GRAM. Il proposait d’étudier l’opportunité du

transfert de cet établissement à la Métropole de Lyon

compétente en matière de protection de l'enfance.

Le Président a refusé de débattre de ce vœu et de le 

mettre aux voix. C’est la 2e fois qu'il coupe court au 

débat. En décembre 2014 il avait déjà interdit le vote du

vœu déposé par le groupe Synergies-Avenir sur la 

délimitation des circonscriptions électorales de la 

collectivité. 

Poursuite de notre opposition contre la hausse des

indemnités des élus métropolitains. Notre groupe avait

voté contre la hausse des indemnités des élus

métropolitains. Il avait particulièrement dénoncé la

création par Gérard Collomb d’une indemnité spécifique

non prévue par la loi en faveur des conseillers délégués.

Cette indemnité qui représente une hausse de plus de

86% par rapport à un conseiller de base ne se justifie que

par les accords politiques et personnels opérés par

l’exécutif pour s’assurer du vote de certains élus. Face à

ce détournement de l’intérêt général et de l’irrespect du

vote des citoyens, notre groupe a déposé un recours

devant le Tribunal administratif de Lyon. Il appartient

maintenant à la justice de rétablir la légalité au sein de

notre institution.

Groupe UMP, Divers droite et Apparentés: L. Balas, 
G. Barret, I. Basdereff, J. Beautemps, P. Berat, N. Berra,
P. Blache, F-N. Buffet, P. Charmot, P. Cochet, C. Cohen, 
Y. Compan, D. Corsale, C. Crespy, I. De Lavernee, A. De
Malliard, L. Fautra, G. Fenech, M. Forissier, E. Fromain, 
A. Gardon-Chemain, G. Gascon, C. Girard, S. Guilland, 
E. Hamelin, M. Havard, Catherine Laval, C. Leclerc, 
J-W. Martin, M. Maurice, J. Moroge, D. Nachury, X. Odo, 
G. Petit, C. Pouzergue, C. Quiniou, M. Rabehi, 
M. Rantonnet, C. Reynard, V. Sarselli, A. Vincendet.



À gauche,
Landscape of

Energy, 2014 de
Goang-Ming Yuan
Ci-dessus, 
Le Caire la nuit

de Magdi Mostafa 
Ci-contre : 
Ralph Rugoff,
commissaire de 
la Biennale
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Du 10 septembre au 3 janvier, la Biennale explore «la vie moderne». Ralph Rugoff, commissaire de cet événement

international, nous éclaire sur le sens de cette expression et la façon dont les artistes s’en sont emparés.

POURQUOI «LA VIE MODERNE»?
Biennale d’art contemporain 
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«La vie moderne», c’est la nouveauté
d’une autre époque, on pense à 
Jacques Tati… Les œuvres de la Bien-
nale nous parlent-elles du passé?
Je suis très content que vous évo-

quiez Jacques Tati ! L’expression 

« la vie moderne » nous fait d’abord

penser au passé – à l’époque des

films de Tati. Mais elle renvoie bien à

notre présent, parce que « moderne »

signifie aussi « nouveau ». De ce

point de vue, il y a une ambiguïté

intrinsèque dans cette expression.

Elle nous parle d’aujourd’hui, elle 

reflète nos incertitudes dans notre

rapport au présent et nos relations

avec le passé. Le présent est tissé à

partir des fils du passé. Dans le film

Playtime de Jacques Tati, de 1967,

tout est nouveau. Mais nous savons

aujourd’hui que nous ne pouvons pas

nous échapper du passé. 

Et comment la Biennale 
explore-t-elle ces questions ?
Les artistes abordent des probléma-

tiques qui nous concernent au-

jourd’hui, mais ils tiennent compte

de l’héritage de la période moderne. 

La société de consommation nous a

laissé le réchauffement climatique.

Certaines grandes aventures 

coloniales nous ont légué 

l’immigration et les relations post-

coloniales. Nous vivons avec cet

héritage. Aujourd’hui, les questions

contemporaines portent sur le passé

et sur comment on se débrouille avec

ce passé. L’expression « la vie mod-

erne», je l’espère, a un caractère de

légèreté, mais elle est ambiguë. 

Quelles sont les œuvres qui 
montrent le mieux cette ambiguïté ?
Je pense à une vidéo d’un cinéaste de

Taïwan, Goang-Ming Yuan. Elle a été

faite après le désastre nucléaire de

Fukushima. On voit des gens sur la

plage, avec des parasols colorés,

comme dans un film de Jacques Tati.

Derrière eux, il y a 2 grosses tours de

refroidissement de centrale nucléaire.

C’est une scène de loisirs quotidienne,

mais à l’ombre d’une chose qui, peut-

être, ne nous inspire plus confiance.

L’image est très forte pour moi – la vie

moderne semble légère, mais la vie

d’aujourd’hui est très complexe. Nous

sommes très loin de l’optimisme de

l’époque de Jacques Tati. 

Une autre œuvre à laquelle vous
tenez particulièrement ?
Je tiens particulièrement à toutes les

œuvres ! Mais je pense à la  grande

œuvre d’un artiste égyptien, Magdi

Mostafa. C’est une installation faite à

partir de 30 000 LED, qui occupe une

salle entière et représente Le Caire la

nuit. Les lumières s’allument et

s’éteignent comme s’il y avait des

coupures d’électricité. C’est très

beau et un peu anxiogène quand les

lumières s’éteignent. Cela donne une

idée de ce monde moderne dans

lequel nous vivons, qui crée cette

magnifique beauté artificielle d’une

ville la nuit, et cela donne aussi une

idée de la précarité. Pour l’Égypte, on

pense à la précarité de la situation

politique de ces dernières années.

Cette thématique vous semble-t-elle
ouverte à tous les publics ? Même les
enfants ?
Il faut emmener les enfants ! Il n’y a

rien qui puisse leur faire peur ou qui

ne soit pas de leur âge. Les enfants

nous aident à voir ! Enfant ou adulte,

il peut arriver qu’on soit choqué. Cela

veut dire que l’artiste a réussi à nous

toucher d’une façon ou d’une autre.

Dans cette Biennale, le but n’est pas

de choquer, mais de poser des ques-

tions sur la vie moderne. On peut

s’arrêter devant chaque œuvre, on

peut en éviter certaines ou rester

plus longtemps devant celles qui

nous intéressent. Les œuvres qui

prennent le plus de temps sont les

vidéos, mais celles que j’ai choisies

ne sont pas trop longues. Je suis

sensible au fait qu’il y a souvent trop

de choses à voir dans une Biennale. 

Il y a aussi un distributeur de billets

dans lequel vous pouvez mettre une

carte bancaire. Cela va produire une 

interaction amusante. Je pense 

qu’il faudrait accueillir l’art d’abord

dans son estomac, ensuite dans son

cœur puis dans sa tête. J’espère que

toutes les œuvres de l’exposition 

auront ces différentes dimensions.

Vous pouvez traverser les lumières

de l’œuvre de Magdi Mostafa et être

ébloui.  Mais vous avez aussi 

l’occasion d’aller plus loin si vous le

souhaitez. Je trouve très important

que l’art puisse être accessible à 

différents niveaux pour des publics

différents.

 

13e biennale de Lyon «La Vie moderne» 
Du jeudi 10 septembre 2015 au
dimanche 3 janvier 2016.
Du mardi au vendredi de 11h à 18h, 
de 11h à 19h le week-end.
Nocturnes jusqu’à 21h : les 18
septembre, 9 octobre, 20 novembre
et 11 décembre.
Plein tarif : 15 € / Pack entrée + visite
commentée : à partir de 16 €. 
Pass permanent (simple : 25 € ; duo :
35€; jeune : 15 €) : il permet un accès 
illimité à tous les lieux d’exposition du
10 septembre au 3 janvier 2016.
www.biennaledelyon.com  


