Lyon, le 25 juin 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LYON, MÉTROPOLE DE TOUTES LES CHAMPIONNES ET CHAMPIONS,
ACCUEILLE LA COUPE DU MONDE
Du 26 juin à la finale le 7 juillet, le territoire de la Métropole se met aux couleurs de la Coupe du
Monde afin d’accueillir l’élite du football féminin et les supporters du monde entier pour les 3 plus
beaux matchs de la compétition. Stade à guichets fermés pour les 3 matchs, animations,
hébergement, culture, tourisme, sport, la Métropole de Lyon, en lien avec le comité d’organisation
(LOC), et forte de son expérience d’accueil d’évènements d’envergure, s’organise pour faire de cette
Coupe du Monde un évènement pour tou-tes. Elle s’engage fortement sur le prix des billets des
navettes (tram et bus), de l’information du public grand lyonnais et des supporters du monde entier,
dans l’accompagnement des communes de la Métropole.
David Kimelfeld, Président de la Métropole de Lyon de cet accueil : « Nous pouvons être fiers d’avoir
su hisser le sport féminin au plus haut niveau. La Coupe du monde de football 2019, dont les plus beaux
matchs se dérouleront sur la métropole, est une belle reconnaissance du travail entrepris ces dernières
années. Cette compétition est aussi un évènement pour tou-tes les habitant-es de la Métropole de Lyon.
Chacun-e pourra en effet participer aux animations organisées dans les différentes communes
notamment celles accueillant les quatre équipes demi-finalistes à Dardilly, Décines, Limonest et
Oullins ! Nous avons tous hâte de retrouver nos Bleues à Lyon. Tout un territoire passionné de foot
féminin est derrière elles. Allez les Bleues et vive la Coupe du Monde 2019 !».

Mobilité
Forte de ses prérogatives dans le domaine des transports, la Métropole de Lyon, en lien avec le Sytral,
s’engage fortement pour faire passer le prix du billet aux navettes du Sytral de 5 à 3€. Un engagement
qui s’accompagne de la gratuité des parkings Eurexpo et Panettes grâce à la prise en charge financière
de la Métropole. La Métropole va également renforcer ses équipes de nettoiement et de collectes en
amont du stade les jours et les lendemains de match, et organise le parking des cars… Tout cela afin
de rendre cette compétition accessible et agréable à tous.
Ce dispositif permettra de fluidifier l’accès au stade. Afin de ne pas perdre de temps avant les
matchs, il est recommandé d’acheter ce ticket en amont.
Toutes les informations sont d’ores et déjà disponibles en français et en anglais sur
https://www.onlymoov.com/trafic/detail/coupe-du-monde-feminine-france-2019tm-595/
La Métropole a également enclenché un plan de communication pour informer les usagers de ces
navettes des modalités d’organisation, au travers du guide du supporter qui sera distribué en très
grand nombre, et de la mobilisation de l’ensemble des supports de communication habituels du service
Onlymoov : réseau partenaires (radios, SNCF…), PMV, Alertes Mail et SMS, SVI, site internet, player
trafic….
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Enfin, la Métropole de Lyon organise et prend en charge financièrement le dispositif de contrôle
d’accès des véhicules mis en place sur les communes de Décines-Charpieu et de Meyzieu pour
faciliter la circulation des riverains, limiter les intrusions non désirées et veiller à la tranquillité publique
les jours d’évènement. Le dispositif de filtrage sera mis en place 3h30 avant le début des matchs, et
sera levé progressivement en fin d’événement. Les points de fermeture sont tenus par du personnel
(agents de sécurité en gilet jaune), et les riverains sont autorisés à entrer sur présentation d’un
justificatif.
Permettre à tous les territoires de vivre l’événement
Afin que les valeurs que portent cette compétition puissent irriguer l’ensemble du territoire la
Métropole de Lyon a également associé l’ensemble des communes du territoire à l‘organisation de
cette évènement mondial avec la venue de la mascotte Ettie ou avec le Trophy Tour qui est passé par
le Collège Georges Brassens de Décines-Charpieu, au sein duquel une section féminine de football
s’épanouit pleinement. Ce sont près d’une dizaine d’événements par différentes associations du
territoire qui ont été soutenues et accompagnés par la Métropole.
Enfin, la Métropole a accompagné les villes de Dardilly, Limonest et Oullins à réaliser les travaux
nécessaires pour accueillir 3 des 4 demi-finalistes dans les meilleures conditions (le 4ème sera hébergé
par l’OL).
Cet événement exceptionnel doit résonner au-delà de la place Bellecour parce que la Métropole est
celle de toutes les championnes et de tous les champions.
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