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Délégué général 
d’Université de Lyon.

Bio express’
Depuis 1994 : 
professeur à l’Insa 
de Lyon.

1988-1994 : maître 
de conférences à 
Lyon I.

1987 : titulaire 
d’un doctorat 
en informatique 
scientifique à l’Insa 
de Lyon.

sommaire

 Le projet proposé est beau car il est fédérateur. Au-delà 
des acteurs culturels, il regroupe dans un élan collectif tous 
les milieux : associatif, sportif, économique...On y défend des 
valeurs d’innovation et de chaleur qui sont aussi celles que l’on 
cultive dans l’entreprise. Les enjeux sont d’importance pour tous 
ceux qui font la vie et la richesse d’une cité et l’association Lyon 
2013 s’avère assurément un élément clé de la candidature ; c’est 
un défi très motivant.
Les entreprises font partie de l’identité d’une ville. Elles sont 
le moteur de son développement et participent à son rayonne-
ment. Il n’y a pas de hasard à ce que cinq pôles de compétitivité 
soient recensés à Lyon. L’expertise et la renommée des entre-
prises lyonnaises en font d’incomparables ambassadeurs dans le 
monde. C’est un atout que n’ont pas d’autres villes françaises et 
qui renforce le crédit de la candidature. 
Cette candidature est une aventure collective soutenue par un 
large réseau de cités européennes où l’on compte Barcelone, 
Turin, Göteborg, Genève, Francfort, Leipzig. Et si nous abou-
tissons, Lyon sera placée au cœur de la vie culturelle pendant un 
an et bénéficiera d’une exposition médiatique de choix. Ce sera 
une occasion unique de faire valoir le dynamisme de la région 
et bien sûr les savoir-faire, les compétences et les réalisations du 
tissu économique local. Nos entreprises ne pourront que bénéfi-
cier du regain d’attractivité ainsi produit.  

Questions d’actu
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i Que peuvent apporter les 
entreprises au projet de Lyon, 
capitale européenne de la 
culture 2013 ? Et inversement…

PDG de Renault 
Trucks et président 
de l’association Lyon 
2013.

Bio express’
Depuis mai 2003 : 
PDG de Renault 
Trucks.

2007 : accepte 
la présidence de 
l’association Lyon 
2013. 

Diplômé de l’École 
Polytechnique de 
Turin : ingénieur 
électricité.
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 Il faut se représenter Université de Lyon, nom donné 
au Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur lyon-
nais (Pres), comme une marque. Pour gagner en lisibilité 
et visibilité à l’international, tous les travaux scientifiques 
émis par les vingt universités et écoles aujourd’hui mem-
bres du collectif portent la signature unique d’Université 
de Lyon. À destination du grand public, nous animons 
par exemple des débats sur la science. Auprès du monde 
économique, nous entendons valoriser les laboratoires des 
établissements membres via notre service Lyon Science 
Transfert. Dans tous les cas, le but est d’assurer le rayon-
nement de l’enseignement supérieur lyonnais.
Sur des dossiers communs comme Lyon Cité Campus, 
retenu par le Gouvernement dans le cadre de l’appel à 
projets Opération Campus, les établissements parlent 
d’une seule voix. Université de Lyon est l’unique interlo-
cuteur de Valérie Pécresse, ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, depuis le dépôt de candida-
ture à l’attribution, début 2009, de l’enveloppe budgétaire 
échelonnée sur 25 ans. En parallèle, Université de Lyon 
gère la phase d’appel d’offres pour un démarrage des tra-
vaux sur les parcs immobiliers des campus de la Doua et 
Charles Mérieux en 2011. Pour des premières livraisons 
prévues à l’horizon 2013. 

 Le dynamisme international et l’ouver-
ture du Grand Lyon sur le monde sont deux 

éléments déterminants pour la compétitivité de notre territoire, son rayon-
nement mais aussi sa douceur de vivre. Pour cela, nous avons choisi de 
nous appuyer sur de grands événements célébrés à l’échelon international 
et de créer en parallèle nos manifestations, dont les Biennales ou la Fête 
des Lumières sont des fers de lance reconnus. Notre politique d’accueil de 
grands rendez-vous économiques et professionnels s’affiche également de 
manière plus volontariste... avec des succès manifestes à Eurexpo et à la 
Cité Centre de Congrès.
Dans ce contexte, rassembler les forces vives de la métropole autour de ces 
actions, afficher l’internationalité des Grands-Lyonnais sont des clés de 
réussite indispensables. Je suis admiratif de l’enthousiasme de chacun pour 
sa ville, de cette présence sur de nombreux fronts, de cette capacité à s’im-
pliquer et à jouer le jeu. La participation massive au défilé de la Biennale de 
la danse démontre ce dynamisme, tout comme l’accueil réservé aux mani-
festations de la future présidence française de l’Union européenne.
Si le Grand Lyon existe aujourd’hui en tant que territoire mature - attrac-
tif, dynamique, compétitif, capable d’évoluer encore dans la hiérarchie 
internationale - c’est évidemment grâce à ses habitants. La programmation 
événementielle de ce dernier trimestre, excessivement riche et diversifiée, 
est à ce titre une réussite collective que je me réjouis de partager.  

Quelles sont les missions 
d’Université de Lyon ; quel 
est son rôle dans l’Opération 
Campus lancée par l’Etat ?

L’engouement autour 
de “Lyon, capitale 
européenne de la 
culture” prouve  
l’esprit d’ouverture  
des Grands-Lyonnais.  
Une belle satisfaction ?

économie
La solution 
cleantech

Questions d’actu
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Adoptez l’éco-attitude  
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Mermoz, une nouvelle 
entrée de ville

Territoires
Le Val de Saône  
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c’est d’actuREC

Rendez-vous traditionnel mais non 
moins attendu de la rentrée, les Journées 

européennes du patrimoine invitent, les 20 
et 21 septembre, à visiter des monuments 
exceptionnellement ouverts au public mais 
surtout, cette année, à comprendre les liens 
noués entre patrimoine et création. Le 

Grand Lyon a choisi de 
rendre hommage aux per-
sonnalités ayant transmis 
un héritage scientifique 
et technologique et dont 
les innovations forgent 
encore les identités de 
la métropole lyonnaise. 
Soient neuf figures remar-
quables : Claude-François 
Jouffroy d’Abbans (inven-
teur de la navigation à 
vapeur), Joseph-Marie 
Jacquard (qui adaptera la 
mécanique du métier à 
tisser), Claude Bernard 
(fondateur de la médecine 

expérimentale), Joseph Pernet-Ducher 
(rosiériste), Marius Berliet (instigateur de 
la marque de camions du même nom), les 
frères Lumière (inventeurs du cinémato-
graphe), Jean-Baptiste et Emile Guimet 
(qui découvrent le bleu outremer et déve-
loppent la chimie), René Higonnet et Louis 
Moyroud (pères du lumitype). 
Les Journées se mettent également à 
l’heure de la présidence française de l’Union 
Européenne ; différentes animations et 
expositions sont proposées sur des sites 
emblématiques du dynamisme européen. 
Quant aux 57 communes du Grand Lyon, 
elles se sont prêtées au jeu en ouvrant les 
portes de leurs patrimoines. Avec, pour la 
première fois, la possibilité de pénétrer dans 
le château d’Albigny-sur-Saône datant du 
XIIe siècle ou encore dans le bureau person-
nel d’Édouard Herriot… 
Programme complet sur le site  
www.grandlyon.com, dans toutes les mairies 
de l’agglomération et à l’Office du Tourisme 
du Grand Lyon place Bellecour.

Suivez 
l’audioguide ! 
À Poleymieux-au-
Mont-d’Or, la maison 
d’enfance d’André-
Marie Ampère devenue 
depuis le Musée de 
l’électricité, est équipée 
d’audioguides en 
français et en anglais. 
Découvrez sans fausse 
note la vie du physicien 
et ses expériences sur 
l’électromagnétisme. 

Les 
chaussures de 
la solidarité
Pour la quatorzième 
année consécutive, 
Handicap International 
appelle les Grands- 
Lyonnais à jeter 
leurs chaussures, 

place Bellecour le 27 
septembre, en signe de 
protestations contre 
les bombes à sous-
munitions. 

Patients bien 
suivis…
Depuis cet été, le 
Rhône fait partie des six 
départements pilotes 
testant le dossier 
pharmaceutique 
électronique. Ce système 
permet au pharmacien 
d’accéder aux achats de 
médicaments - avec ou 
sans ordonnance -  
de ses clients au cours 
des quatre derniers 
mois. Il est ainsi informé 
d’une possible contre-
indication afin d’éviter 
les mélanges nocifs, 
qui causent en France 
130 000 hospitalisations 
par an. Généralisation de 
ce système aux 23 000 
pharmacies de France 
début 2009.

Patrimoine de génie(s)
 RévéLation   Les Journées européennes du patrimoine sont placées 
sous le signe de la rencontre entre le patrimoine et la création. Découvrez 
l’incroyable héritage légué par neuf créateurs lyonnais…
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UN DéfILé… ça se PRéPaRe ! 
Ultime répétition pour la troupe amateur de la MJC Ô Totem de 
Rillieux-la-Pape, sous la baguette de la chorégraphe Carla Frison. 
Les 250 danseurs intégreront le traditionnel défilé de la Biennale 
de la danse, le dimanche 14 septembre, place des Terreaux où ils 
s’élanceront, dès 15 heures, pour rejoindre la place Bellecour après 
avoir enchaîné treize fois leur spectacle : « De la naissance de la Terre 
à l’avenir de l’Homme ».

168 000
Le nombre de curieux 
venus découvrir, 
entre le 22 février 
et le 13 juillet, 
l’exposition Keith 
Haring au Musée 
d’Art Contemporain 
de Lyon. 29 700 ont 
choisi le parcours 
commenté pour 
mieux comprendre 
l’œuvre de l’artiste 
américain.

5
Le nombre de vols 
aller-retour de 
la nouvelle ligne 
aérienne Lyon-New 
York, par semaine. 
C’est-à-dire tous les 
jours sauf le mardi 
et le jeudi.
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En fonction de son utilité, quelle forme 
doit-on donner à un objet ? Les 

réponses sont multiples et présentées de 
manière récurrente lors de la Biennale 
internationale du design de Saint-Etienne. 
Fidèle à cette démarche, l’édition 2008 se 
penchera sur l’avenir des villes et de l’ha-
bitat à l’occasion de quinze expositions 
programmées du 15 au 30 novembre à la 
Cité du Design. L’événement principal 
« City Eco Lab », pensée par le philosophe 
et journaliste John Thackara, entraînera 
l’individu au cœur du développement de 
la vie urbaine à travers l’exploration d’es-
paces conçus pour un monde durable.  
A découvrir également : l’Amap de 
Saint-Etienne (Association pour 
le maintien d’une 
agriculture pay-
sanne), rhabillée 
par des designers 
et mise en réso-
nance avec des 

projets agricoles urbains initiés à Cuba, 
au Canada ou au Royaume-Uni ; le «cas-
tor », un drôle d’oiseau créé par un groupe 
d’habitants stéphanois pour construire 
ensemble leur logement écologique ; ainsi 
qu’un certain nombre de démarches d’en-
treprises responsables.
L’exposition « hÔtel » rendra compte des 
premiers pas d’une action de long terme 
menée par des hôteliers stéphanois et des 
designers, visant à transformer certaines 
chambres de leurs établissements. Une 

initiative en prise directe avec la 
réalité stéphanoise, dont le cen-
tre-ville sera marqué par l’opé-
ration Design & Shop signalant 

les commerçants ayant mis en 
scène des objets, 

instal lations 
ou  t r a v au x 
graphiques au 
sein de leurs 
boutiques.  

Design à saint-etienne : 
10 ans déjà !
 événement   Saint-Etienne fête les dix ans de sa Biennale 
internationale du design avec une édition 2008 plaçant plus que jamais 
l’objet au service de l’homme.

La ville, 
destination 
d’avenir
Fort d’un bilan 2007 très 
encourageant pour son 
tourisme d’affaires et 
d’agrément, Lyon aborde 
la 3e édition des Ateliers 
du tourisme urbain, le 
29 septembre à la Cité 
internationale,  en tant que 
métropole qui se projette 
en avant et envisage le 
tourisme en ville comme 
un élément d’avenir pour 
le tourisme mondial. 
Pour alimenter les débats, 
trois ateliers autour des 
questions suivantes : « Les 
villes sont-elles l’avenir du 
tourisme français ? » ;  

« À l’ère de la 
transparence, adaptons 
nos mentalités au nouveau 
tourisme urbain » ; 
« Comment la génération 
des 20-30 ans  consomme-
t-elle le tourisme ? ». 

Plus d’infos sur www.
lyon-France.com

Sauvez des 
vies avec 
Adriana
Organisée par la Croix-
Rouge, la Journée 
Mondiale des premiers 
secours aura lieu le 13 
septembre prochain 
dans plus de 100 villes 
en France. A Lyon, 
l’événement se déroulera 
place Bellecour, de 10 h 
à 20 h, en présence de la 
marraine de l’association, 
Adriana Karembeu. 
Objectif de la manœuvre : 
sensibiliser et former le 
grand public aux gestes 
qui sauvent.

Lyon pépinière de mode
ReMIs aU VILLage Des CRéaTeURs pour son 
action d’accompagnement et de promotion, le prix 
Élan de Mode 2008 confère à la ville une image de 
pépinière de la mode reconnue par la Fédération 
française du prêt-à-porter féminin. A l’hôtel 
Crillon de Paris, Isabelle Gleize et Max Chaoul, 
respectivement directrice et président du Village 
des Créateurs, ont été récompensés par Christine 
Lagarde, ministre de l’Économie, de l’Industrie et 
de l’Emploi.

Bron endosse 
le maillot jaune
Bron a décroché le titre de cité la plus sportive 

de France, dans la catégorie des villes de plus 
de 20 000 habitants. Une distinction décernée par le 
quotidien L’Équipe et un jury composé de représentants 
du Comité National Olympique et Sportif Français 
(CNOSF), de l’Association des Maires de France (AMF), 
de la Fédération Nationale des Offices Municipaux 
des Sports (FNOMS) et de l’association Sports et 
Territoires. La commune a fait la différence grâce à 
ses 40 clubs et 9 614 licenciés, dont 14 sont inscrits 
sur la liste officielle des sportifs de haut niveau et 
représentent la ville lors des grands rendez-vous 
internationaux. Bron est également organisatrice 
d’événements de renommée mondiale, dont ses 
meetings d’athlétisme et de natation.  

6 
millions
Le nombre total 
de touristes venus 
à Lyon en 2007, le 
plus souvent lors de 
short-break, séjours 
de courte durée à 
thèmes. Au palmarès 
des « passages 
obligés » : la Biennale 
d’Art Contemporain 
et ses 150 000 
visiteurs étrangers.
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Lille a été capitale de la culture en 2004. 
Quels moyens cette année exceptionnelle 
a-t-elle mobilisé pour son organisation, 
et qu’a-t-elle changé ?

 Lille 2004 a représenté un budget d’intervention de 73 millions d’euros mais 
nous avons aussi saisi l’occasion pour rénover des éléments importants de notre 
patrimoine, ainsi que pour créer les « Maisons Folie », des équipements culturels 
d’un genre nouveau implantés dans des quartiers populaires, pour permettre 
la rencontre entre les artistes et les habitants. Dix d’entre elles sur la métropole 
lilloise et la Belgique ont adopté un mode de fonctionnement pérenne. Nous 
avons également rebondi avec « Lille 3000 », un grand événement organisé tous 
les deux ou trois ans autour d’un thématique comme l’Inde en 2006 ou l’Europe 
XXL en 2009… 2004 a inscrit Lille sur la carte du monde, créé une nouvelle 
visibilité, une fierté des habitants, donné la capacité aux acteurs culturels de 
travailler ensemble et globalement augmenté l’attractivité de la ville. Lille est 
devenue touristique, avec un accroissement de la fréquentation de l’ordre de 30 %. 
Des entreprises, notamment dans le domaine des industries créatives,  se sont 
également installées, avec un effet d’entraînement sur les emplois. 

Caterine 
Cullen

Adjointe à la 
Culture de la 
ville de Lille.
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En 2013, année de la France et de la 

Slovaquie, une ville française sera 
labellisée Capitale européenne de la 
culture par l’Union européenne. S’agira-
t-il de Lyon ? Depuis deux ans, l’équipe de 
Lyon 2013 s’emploie à faire aboutir ce pro-
jet. Bordeaux, Marseille et Toulouse sont 
également en lice. Tout se joue ce mois-ci, 
puisque le jury doit rendre ses recomman-
dations à l’automne !
Le titre distingue une ville pour le pro-
gramme d‘événements culturels spécifi-
ques qu’elle propose en s’appuyant sur son 

patrimoine, sa vie culturelle, sa créativité. Il 
donne surtout matière, tout au long d’une 
année exceptionnelle, à une pléiade de 
manifestations, expositions, fêtes et collo-
ques. Le projet conçu pour Lyon 2013 met 
en valeur les confluences qui façonnent le 
territoire et l’identité de la ville, et laisse 
présager de multiples rencontres : avec 
les autres grandes métropoles européen-
nes, avec les Lyonnais et les autres villes 
du territoire, avec les artistes et le monde 
culturel… Son contenu s’appuie sur les 
atouts majeurs de Lyon, tels que l’image 
et les cultures numériques, les acteurs et 
les lieux de production et de diffusion des 
idées et met en avant les thèmes de l’ur-
banité, des nouveaux langages artistiques 
et de l’hospitalité. Il se murmure déjà que 
treize événements forts, un pour chaque 
mois, sont envisagés, et que le Festival 
sur l’eau et celui du cinéma préfigurés les 
années précédentes, trouveraient en 2013 
leur plein épanouissement. Débutant le 8 
décembre 2012 à l’occasion de la grande 
fête des Lyonnais, « l’année Capitale » reste 
à construire dans le détail et souhaite res-
ter un projet en mouvement, capable de 
répondre au public et de s’adapter. 
 www.lyon2013.eu

événementREC

 cULtURe   Lyon est candidate au titre de Capitale européenne de la 
culture. Un pari auquel il est permis de croire. Verdict à l’automne !

2013 : année Capitale…

2 500 
Le nombre de 
fêtes, expositions 
et manifestations 
organisées dans la 
région Nord-Pas de 
Calais dans le cadre de 
Lille 2004, attirant au 
total plus de 9 millions 
de participants. 
L’ensemble de ces 
projets a mobilisé 
17 000 artistes et 193 
villes partenaires.

Les dernières 
étapes
18 août : dépôt 
du dossier de 
candidature. Les villes 
présélectionnées fin 
2007 ont eu neuf mois 
pour mettre au point le 
programme présenté 
devant le jury.

4 septembre, de midi 
à minuit : réception de 
la délégation du jury à 
Lyon.

16 septembre : audition 
de la candidature 
lyonnaise à Paris par 
le jury de sélection, qui 
recommande une ville 
française et une ville 
slovaque. Le verdict 
devrait  certainement 
être connu… dans la 
foulée ! 

40 000  
Le nombre de pages 
visitées chaque mois 
sur le site officiel de 
la candidature :  
www.lyon2013.eu

Les Biennales de 
la danse et d’art 
contemporain, 
symboles du 
bouillonnement 
culturel de 
l’agglomération.
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le saviez-
vous ?
Depuis la création 
du titre de « Capi-
tale européenne de 
la culture » en 1985 à 
l’initiative de Mélina 
Mercouri et Jack Lang, 
trois villes françaises 
ont endossé l’habit. Il 
s’agit de Paris en 1989, 
Avignon en 2000  et 
Lille en 2004.

Ils soutiennent  
Lyon 2013
Lyon 2013 fédère largement ! Plus de 600 

personnalités soutiennent la candidature. Parmi 
les premiers signataires du comité de parrainage, 
on retrouve le Dj Sébastien Devaud alias Agoria, 
l’artiste plasticien Kader Attia, le chanteur Benjamin 
Biolay, le journaliste Stéphane Bern, la comédienne 
Sylvie Testud, le cinéaste Bertrand Tavernier. Mais 
aussi des personnalités du monde économique 
comme Pascal Barthélémy, le président du pôle 
de compétitivité Axelera, Christian Boiron, Eric 
Babolat ou Bruno Rousset, des cuisiniers, éditeurs, 
galeristes ou encore le cardinal Philippe Barbarin.

Paroles de Lyonnais
 Ville des Lumières, d'un patrimoine classé, 

d'une histoire en partie souterraine car résistante, 
européenne par sa localisation centrale dans l'Union, 
capitale de la gastronomie, confluence du Rhône 
et de la Saône... à la croisée de tous ces chemins, 
Lyon est la ville culturelle par excellence ! Lyon 
représentera la culture en 2013 ! ». 

aure Leneutre 

 Tombé sous le charme de cette ville il y a un peu 
plus de 10 ans, j’ai été impressionné par la qualité 
et le nombre de ses lieux culturels […] Alors bonne 
chance Lyon 2013 .... et vive Lyon ! ». 

florent Perret 

 La culture n'a pas de frontières... Vive le 
dynamisme des projets qui développent une 
culture commune et donnent du sens et de la 
joie à l'existence ! Que Lyon puisse témoigner de 
la richesse de son patrimoine et de sa création 
artistique ! ». 

Christophine Baranger

Rendez-vous  
au Café 2013
Des rencontres 
participatives, interactives 
et citoyennes consacrées 
à des thèmes fédérateurs 
et prospectifs : au total, 
16 « Cafés 2013 » ont été 
organisés en deux ans. Le 
prochain se tiendra dans 
la troisième semaine de 
septembre à Lyon afin de 
débriefer avec les supporters 
lyonnais après l’audition par 
le jury !

Comment 
s’impliquer ?
Lyon 2013, vous y croyez ? 
Partagez vos commentaires 
via la boîte à idées, postez 
vos messages sur le site 
Internet, participez au comité 
de soutien, aux Cafés 2013 et 
inscrivez-vous dès à présent 
pour rejoindre l’équipe des 
bénévoles pour 2013 !
www.lyon2013.eu

Sœurs 
européennes
En 2013, une ville française 
et une ville slovaque seront 
conjointement nommées 
Capitale européenne de 
la culture. Dans cette 
perspective, Lyon travaille 
en collaboration avec 
Kosice, deuxième ville 
slovaque. Ce partenariat 
a donné lieu à plusieurs 
rencontres et déplacements 
de délégations, ainsi qu’à la 
signature de deux accords de 
partenariat.

Les Nuits Sonores 
sont devenues 
en quelques 
années le rendez-
vous européen 
incontournable 
de la musique 
électronique.
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Une erreur de comportement est en cause dans 95 % des 
accidents de la  circulation. De ce constat est née la 

Semaine nationale de la sécurité routière durant laquelle 
des actions de prévention, d’éducation et d’information 
sont organisées sur l’ensemble du territoire. Point d’orgue 
de cette manifestation  au niveau local, la journée de sensi-
bilisation  à la sécurité des déplacements en milieu urbain, 
programmée le samedi 18 octobre de 10 à 19 heures, place 
Bellecour.  Le Grand Lyon, en partenariat avec la Ville 
de Lyon, la Préfecture du Rhône et le Périphérique nord 

On ne badine pas avec 
la sécurité routière 
 RoUte   Pour la Semaine nationale de la sécurité routière, le Grand Lyon organise une journée de 
sensibilisation aux dangers des déplacements en milieu urbain.

Demain,  
un Code  
de la rue ?
Inspirée d’une 
expérience belge, la 
démarche participative 
du Code de la rue réunit 
élus, professionnels, 
usagers et institutions 
pour réfléchir à la 
meilleure façon de faire 
le Code de la route en 
milieu urbain et adapter 
les dispositions aux 
évolutions de la société. 
Un premier décret a été 
publié le 30 juillet 2008. 
Il introduit le principe de 
prudence du plus fort par 
rapport au plus faible, 
ainsi que la définition 
de trois zones de 
circulation en ville : une 
aire piétonne donnant 
priorité aux piétons sur 
tous les véhicules, une 
zone dite « de rencontre 
multimodale » limitée à 
20 km/h et enfin une zone 
30 à la vitesse maximale 
de 30 km/h. D’autres 
dispositions sont à 
l’étude sur la priorité 
des personnes sur un 
passage piéton ou le 
stationnement.

Déplacements
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.. Que proposez-vous pour 
la Semaine nationale de la 
sécurité routière ?

 Nous avons décidé de cibler sur notre stand, le 18 oc-
tobre, une thématique bien précise : la traversée de la rue. 
Aujourd’hui, deux accidents sur trois en ville touchent une 
personne souhaitant changer de trottoir. Il est donc impor-
tant que les adultes comme les enfants apprennent les règles 
de la rue : le piéton doit voir ce qui se passe et être vu par son 
environnement. Cette sensibilisation de tous les instants 
ne se limite pas à cette journée. Notre exposition itinérante 
« L’enfant et la rue », montée avec l’aide de l’association 
Robins des villes, poursuit sa tournée. Les treize panneaux 
informatifs seront installés du 15 au 21 septembre à la mairie 
d’Irigny et du 23 septembre au 9 octobre au Bureau info 
jeunesse de Villeurbanne . 

Colette  
Olivéro
Présidente de 
l’association 
Réagir -  
L’enfant et la 
rue.

a convié une trentaine d’institutionnels et d’associations 
pour proposer des stands et des animations à destination 
de toute la famille. De spectaculaires démonstrations 
sont annoncées : l’expérience de la voiture-tonneau, la 
désincarcération de véhicules et la simulation d’alcoolé-
mie. Objectif : prouver par A+B l’utilité de la ceinture de 
sécurité, du respect des limitations et des consignes. 
En cette année du bicentenaire de la naissance de Guignol, 
un spectacle mettant en scène la marionnette et la sécu-
rité routière a été conçu. Autre nouveauté, les  enfants et 
les ados munis d’un passeport, à retirer sur le stand du 
Grand Lyon, pourront aller d’exposants en exposants 
pour répondre aux questions proposées et récolter des bons 
points. Nombreux cadeaux à la clé ! 
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7 jours pour bouger 
autrement

Proposer des alternatives à la voiture, 
c’est ainsi que le Grand Lyon envisage 

la Semaine européenne de la mobilité, 
du 16 au 22 septembre sur son territoire. 
Avec pour leitmotiv « Bougez autrement, 
la meilleure énergie c’est vous ! », cette 
Semaine vise à réduire les émissions de 
gaz à effet de serre dues aux transports et 
à influer de manière positive sur les com-
portements de déplacements. Bref, une 
semaine où l’on privilégie les modes de 
déplacement alternatifs dans une optique 
de développement durable.
Associé à cette manifestation, le Grand 
Lyon décline toutes formes d’actions pour 

changer les mauvaises habitudes et tester 
de nouveaux moyens de transport. Outre 
la diffusion d’un document « Demain en 
mains », l’organisation de spectacles de 
rue et la gratuité de la carte Vélo’v courte 
durée, trois arrondissements et quartier 
lyonnais (le 1er, le 4e et Montchat) passent 
au vert en réservant certaines de leurs 
artères aux modes doux. L’occasion de 
démontrer que l’on peut se déplacer sans 
sa voiture… et de tordre le coup aux sta-
tistiques : 40 % des trajets automobiles 
en ville restent en effet inférieurs à deux 
kilomètres… 
www.bougezautrement.gouv.fr

 aLteRnatives   Le Grand Lyon fête la Semaine européenne de la 
mobilité en réservant certaines de ses rues aux modes doux.

725
Le nombre de 
places du nouveau 
parking Morand, 
situé sous la place 
Maréchal Lyautey 
(Lyon 6e) et ouvert 
aux automobilistes 
depuis le 25 août. 
Par conséquent, 
l’espace de 
stationnement 
des quais hauts 
du Rhône est 
définitivement 
fermé entre les 
ponts Morand et 
Wilson et restitué 
aux piétons et aux 
vélos.

Lyon Parc Auto 
labellisé 
Lyon Parc Auto s’est 
vue décerner, en juin à 
Rome, le label Discerno 
récompensant les 
entreprises publiques de 
l’Union européenne jugées 
exemplaires en matière de 
Responsabilité Sociale et 
Environnementale (RSE). 
La société lyonnaise a 
également reçu la mention 
spéciale du jury pour 
l’ensemble des actions 
engagées. 

Le vélo  
a sa place
C’est nouveau à la Part 
Dieu, et bien utile si l’on 
travaille dans le quartier 

ou si l’on prend le train 
régulièrement : Lyon Parc 
Auto propose depuis 
cet été des places de 
stationnement spécifiques 
pour laisser son vélo 
dans un parc couvert et 
sécurisé, libre 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7. 
Moyennant une adhésion 
de 60 € par an, 40 € par 
semestre ou 25 € par 
trimestre, le cycliste reçoit 
une carte d’abonné qui 
déclenche l’ouverture du 
garage. L’abonnement 

n’est pas nominatif, il 
correspond au vélo.

Renseignements et 
abonnements au  
04 72 12 00 06 
www.lpa.fr

Le Périphérique 
nord vous ouvre 
ses portes
Le Périphérique nord 
s’ouvre au public à 

l’occasion des Journées 
européennes du 
patrimoine, samedi 20 et 
dimanche 21 septembre de 
10h à 18h. Au programme : 
visite du Poste de 
Commandement et de 
Surveillance du réseau, 
d’une usine de ventilation 
du tunnel de Caluire et 
découverte des différents 
métiers de l’exploitation de 
cette voie rapide de 10 km.

Métro D 
so 
british…
Utilisée par 270 000 

voyageurs en 
moyenne par jour, la 
ligne D du métro affiche 
aujourd’hui une capacité 
de transport de 9 000 
voyageurs en heure de 
pointe par sens et par 
heure mais les prévisions 
annoncent 10 000 
voyageurs à horizon 2010. 
Le  SYTRAL a donc décidé 
de repenser l’intérieur 
des rames à partir du 
matériel roulant et du 
système de transport 
existants. Objectifs : 
augmenter la capacité de 
13 à 17 % et homogénéiser 
la répartition des usagers. 
La solution adoptée est 
celle d’un diagramme 
dégageant un espace 
intérieur plus vaste, soit 
des banquettes placées en 
face à face et adossées aux 
parois, laissant ainsi de la 
place au milieu pour les 
voyageurs debout. Cette 
opération est estimée à 
17 M€, alors que la mise 
en place d’une troisième 
voiture s’élèverait à 
150 M€.
Depuis quelques jours, 
une  « rame prototype » 
circule sur le réseau. 
L’ensemble du parc 
sera réaménagé d’ici le 
printemps 2010.
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Flambées des prix du pétrole et des 
matières premières obligent, les entre-

prises sont aujourd’hui dans l’obligation 
de réduire leurs consommations d’éner-
gie et à l’affût de technologies et services 
propres. La réponse est dans ces fameu-
ses cleantech, dont on pressent qu’elles 
sont aussi de nature à ouvrir de nouveaux 
marchés importants pour le dynamisme 
économique du territoire. 
Dans le cadre de Grand Lyon l’Esprit 
d’Entreprise, un groupe de travail plan-
che sur les moyens de favoriser, à l’échelle 
de l’agglomération lyonnaise, ce potentiel 
de croissance répondant aux nécessaires 
enjeux de développement durable. Les 

cleantech seront ainsi présentes à Pollutec, 
le salon international des équipements, 
techniques et services de l’environnement, 
du 2 au 5 décembre prochain à Eurexpo. 
L’occasion pour Lyon de s’affirmer comme 
un territoire d’expérimentation à voca-
tion mondiale en la matière. À ce titre, les 
pôles de compétitivité locaux sont de for-
midables alliés. Parmi eux, Lyon Urban 
Truck & Bus contribue, par exemple, à 
élaborer le moteur propre, hybride, silen-
cieux et fiable de demain. Une cleantech 
qui va révolutionner le transport. Mais 
les plus petites entreprises ont également 
leur carte à jouer. Le diagnostic de bilan 
carbone (outil de comptabilisation des 
émissions de gaz à effet de serre) est, par 
exemple, un service d’ingénierie qui se 
répand à vitesse grand V, les solutions 
préconisées faisant sensiblement baisser 
les coûts énergétiques des entreprises 
clientes. 
Lors des prochaines Assises nationales du 
développement durable, qui se tiendront 
pour la première fois à Lyon du 19 au 21 
janvier 2009, les cleantech seront aussi 
plus que jamais d’actualité. 

Respect de l’environnement 
et croissance économique : 
la solution cleantech ! 

 noUveaU maRcHé   Les cleantech  - ou technologies propres - 
favorisent tout à la fois l’innovation industrielle, la croissance 
économique et la préservation de l’environnement. Un secteur 
prometteur, que le Grand Lyon a investi avec détermination.

Recherches 
efficaces avec 
la BM
Quand on entreprend 
des recherches 
d’ordre économique et 
statistique, on ne pense 
pas toujours à interroger 
les ressources 
documentaires de la 
Bibliothèque Municipale 
(BM) de Lyon. Depuis 
cet été, « lyon-business.
org » le fait pour vous. En 
se connectant à ce site, 
qui propose déjà une 
fédération de plusieurs 
sources, on accède 
directement à tous les 
documents détenus 
par la BM, ainsi qu’à 
une foule de références 
livresques.

www.lyon-business.org

Le temps d’un 
week-end
« Chaque mercredi, 
quatre bonnes raisons 
de profiter de Lyon 
et de sa région ». 
C’est à partir de ce 
concept que l’Office 
de Tourisme du Grand 
Lyon a développé son 
nouveau site Internet : 
monweekendalyon.com, 
en ligne depuis juin. 
Une porte d’entrée à 
l’horizon de la semaine 
donnant accès à tout ce 
que l’on peut visiter, voir, 
boire et manger dans la 
capitale de Gaules. Vous 
pouvez même réserver 
directement votre 
chambre d’hôtel.

www.
monweekendalyon.com

Les pros à Eurexpo
En 2009, Eurexpo enrichit son carnet de rendez-vous de trois nouveaux 

salons professionnels. Le Sadecc, tout d’abord, salon des cuisines et 
des cuisinistes, du 15 au 17 avril. Un rendez-vous créé en 2008 à Montpellier 
et qui, dès sa seconde édition, a souhaité se positionner à l’échelle 
nationale en optant pour Lyon. L’emplacement stratégique de la ville, 
ouverte à l’international, a été déterminant pour accueillir, du 16 au 19 juin, 
l’édition 2009 du Forum International de la Plasturgie (FIP), rendez-vous 
professionnel lancé en 1987 au cœur de la « Plastics vallée » d’Oyonnax. 
Enfin, du 24 au 26 juin :  le salon des Solutions techniques territoriales.

Rendez-vous sur le 
salon Pollutec Lyon 
en décembre pour 
découvrir les cleantech. REC
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A lors que la France préside l’Union 
européenne jusqu’à la fin de l’année, 

300 manifestations officielles sont orga-
nisées dans l’Hexagone. Lyon accueille 
une trentaine d’événements internatio-
naux, avec la volonté d’être moteur en 
matière de réflexion sur l’innovation, le 
développement durable et la solidarité 
entre les peuples. Parmi les temps forts, 
la conférence Europe Innova, du 22 au 
24 octobre, où experts et décideurs éco-
nomiques et politiques plancheront sur 
les moyens de booster l’innovation et de 
favoriser l’éclosion de réseaux européens 
d’entreprises. Elle sera suivie, le 27 octo-
bre, par la prise de paroles des maires des 
Eurocities (134 métropoles européennes 
de plus de 250 000 habitants qui se sont 
fédérées en une association présidée par 
Gérard Collomb), qui monteront à la tri-
bune pour faire état de l’avancée de leur 

action associant développement urbain 
et développement durable. Dans le même 
esprit de partage des expériences au béné-
fice du plus grand nombre, la conférence 
mondiale sur la solidarité numérique, le 
24 novembre, s’inscrira dans  le cadre 
des échanges Nord-Sud. Elle sera suivie 
par la conférence ICT, où près de 4 000 
participants plancheront pour définir 
l’agenda européen de la recherche et de 
l’innovation en matière de technologies 
de l’information et de la communication 
pour la prochaine décennie.
Côté scène, les 15e rencontres du réseau 
Banlieues d’Europe, du 11 au 13 septem-
bre, traiteront des pratiques culturelles 
des quartiers en Europe, alors même que 
Lyon sera fixée sur le sort de sa candida-
ture au titre de capitale européenne de la 
culture 2013… 
Programme sur www.eu2008.fr

 événement  Dans le cadre de la présidence française de 
l’Union européenne, Lyon multiplie les manifestations réunissant 
personnalités et chefs d’Etat. Zoom sur les temps forts.
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Lyon passe  
à la vitesse  
de la lumière
Qu’il soit public, destiné à l’habitat ou au tertiaire, 

l’éclairage représente 10 % de la consommation 
électrique nationale. L’ampoule dite à « technologie 
Led » est l’innovation qui peut diminuer fortement cette 
consommation, à condition d’en généraliser l’usage. 
Pari lancé par la ville de Lyon, la CCI, l’École Nationale 
des Travaux Public de l’État, Philips, le Comptoir 
Lyonnais d’Electricité et CDO (société organisatrice du 
salon Lumiville) avec la création du premier cluster 
Lumière de l’Hexagone. Un réseau qui s’appuie tant 
sur la renommée de la Fête des Lumières que sur 
l’excellence de la filière « éclairage » de la région. Soit 
plus de 300 entreprises innovantes (10 000 emplois) 
soutenues par un pôle de recherche formant chaque 
année des milliers d’étudiants à ce secteur d’activité.
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.. Quel rôle le Mouvement-
européen france va-t-il jouer 
à Lyon durant la présidence 
française de l’Union 
européenne ?

 Celui qu’il s’est fixé depuis sa création dans le départe-
ment : être un lieu de débats et d’information sur l’Union 
européenne pour les citoyens. Le premier temps fort a été 
la co-organisation des États généraux de l’Europe, le 21 
juin dernier. Nous ne comptons pas en rester là car cette 
présidence française est l’affaire de tous. C’est pourquoi, fin 
septembre, nous animerons une table ronde sur le bilan à mi-
mandat de la présidence française de l’Union. L’échéance 
électorale de juin 2009 sera par la suite l’occasion d’informer 
le public sur les enjeux de ce rendez-vous européen et ses 
répercussions sur notre vie quotidienne. 

www.mouvement-europeen.eu

Brigitte  
Bousquet
Présidente 
de la section 
Lyon-
Rhône du 
Mouvement-
européen 
France.

Presqu’île,  
LA destination 
shopping du Net
La Lyon shopping map, en 
ligne depuis mai dernier, ce 
sont 3 200 rez-de-chaussée 
commerciaux répertoriés 
dans la Presqu’île. Un 
travail de fourmi unique 
au monde réalisé par 
l’association Tendances 
Presqu’île. L’astuce est de 

pouvoir repérer sur cette 
carte tous les magasins de 
chaussures, par exemple, 
ou de visualiser les points 
de vente qui distribuent 
une marque ou encore, 
en sélectionnant une rue, 
de voir apparaître tous 

les commerces et leurs 
coordonnées. 

www.tendancepresquile.
org/lyon-shopping-map.php

Lyon à la carte
Première ville française pour 
l’implantation d’entreprises 
internationales, Lyon 
chouchoute ses expatriés, 
avec un salon qui leur 
est spécialement dédié 
le 4 octobre prochain, 
de 10 h à 19 h, au Hilton 
de la Cité internationale. 
Organisés par des expatriés 
amoureux de la ville, ce 
salon proposera divers 
stands, tables-rondes et 
animations, autour de la 
gastronomie notamment.  
Au programme également,  
les « 10 commandements  
pour vivre avec les 
français » de l’auteur à 
succès,  Stephen Clarke.

www.lyonalacarte.com

L’europe, c’est ici  
et maintenant !

300 manifestations sont 
programmées en France 
pour la présidence française 
de l’Union européenne.
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L’heure est à l’éco-consommation, à l’alimentation 
bio, à l’agriculture raisonnée et au « vert » en géné-
ral. L’idéal d’un monde durable gagne du terrain. Et 
les Lyonnais ne manquent ni d’idées ni de réactivité.

V
olonté de réduire les 
émissions de gaz à 
effet de serre pour 
préserver la planète, 
interrogations sur la 
qualité des produits 

alimentaires et leur impact sur la 
santé, baisse du pouvoir d’achat des 
ménages… Toutes ces considéra-
tions se rejoignent et conduisent  à 
une nouvelle manière de consom-
mer, en privilégiant les productions 
locales et les circuits courts. Or en 
matière de production agricole, 
notamment maraîchère, la région 
lyonnaise est plutôt bien placée ! 

Dommage, dès lors, de se priver  
d’une telle richesse. Ces trois derniè-
res années, les initiatives visant à per-
mettre toutes les formes d’éco-con-
sommation se sont multipliées. Le 
Grand Lyon est un exemple d’ima-
gination et de ressources ; impossible 
en effet de passer à côté de ces paniers 
de légumes et de fruits de saison bio 
et/ou fermiers, directement propo-
sés ou livrés des producteurs aux 
consommateurs grâce à l’engagement 
de structures comme Alter-Conso, 
L’arbrealegumes, Croc’éthic, Les 
Facteurs, les Paniers VertPomme ou 
les Paniers de Martin. 

Même les entreprises adhèrent, 
séduites par l’offre d’@ deux pas 
des champs ou de Potager City, qui 
privilégient les livraisons groupées 
sur les lieux de travail. « L’activité 
marche bien, reconnaît Damien 

Adoptez l’éco-attitude  
sur toute la ligne !

dossierREC

alter-conso : 
paroles de 
consommateurs

 C’est la première 
fois que je viens chez 
Alter-Conso mais je suis 
déjà convaincu par ce 
système qui fait du bien 

aux producteurs tout 
comme au porte-
monnaie. Je pense 
en effet faire une 
économie de 30 % 

par rapport aux 
produits que l’on peut 

acheter sur le marché… 
sans compter que je 
rencontre des gens avec 
lesquels discuter ».
akim, 37 ans,  
étudiant en gestion

 Je recherchais 
une autre façon de 
consommer en achetant 
des produits de bonne 

qualité. En venant ici, je 
découvre également 
de nouvelles idées 
pour cuisiner 
et j’ai découvert 
les framboises 

jaunes, par exemple, 
une variété que je ne 
connaissais pas. Et puis, 
j’aime prendre le petit 
journal d’Alter-Conso, 
« Le caddie libéré », qui 
donne des informations 
sur les producteurs ou 
des idées de recettes».
Marie, 21 ans, étudiante

 On vient ici pour 
consommer des produits 
frais, sains et non 

traités. Et puis les 
prix des paniers 

sont vraiment 
intéressants ! 
Dommage 

qu’il n’y est pas 
des points de 

distribution dans tous les 
arrondissements ! ».
Pierre, 60 ans, retraité

Le Petit Paumé  
des Marchés 
Retrouvez les 350 marchés 
hebdomadaires du Rhône sur le 
Petit Paumé des Marchés, dont 
l’édition 2008 est disponible en 
téléchargement sur  
www.les-marches.com
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.. Comment est organisé 

Alter-Conso ? Les Grands-
Lyonnais sont-ils des clients 
« durables » ?

 Nous nous sommes créés il y a deux ans, d’abord en 
association puis en Société coopérative d’intérêt collectif. 
Aujourd’hui, la structure compte huit salariés à temps 
partiel, chargés de récupérer les produits le matin, de 
la distribution mais aussi des aspects administratif et 
financier. Alter-Conso est un lien direct entre le pro-
ducteur et le consommateur. La composition des paniers 
change chaque semaine en fonction de la production. 
Quand les clients n’aiment pas un fruit ou un légume, 
ils peuvent le troquer contre un autre. Je crois qu’ils ap-
précient ce système et en comprennent les avantages. De 
fait, nous sommes aujourd’hui 660 adhérents et avons 
été contraints de mettre certaines personnes sur une liste 
d’attente... mais nous travaillons à nous améliorer. 

Baptiste  
Mylondo

Alarson, fondateur avec son frère 
Yoann du concept Potager City 
en 2007. Notre panier privilégie 
à la fois le bio, le goût, la fraîcheur 
et la production locale. C’est la 
commande Internet du client qui 
déclenche l’approvisionnement puis 
la livraison à raison de deux tournées 
par semaine dans les entreprises. 
Chacun étant aujourd’hui soucieux 
de manger sainement, nous sommes 
plutôt sereins pour l’avenir ». 

emblématiques Jardins 
de Cocagne

Boostés par l’Association pour le 
Développement et la Promotion 
des Marchés (ADPM), les marchés 
forains ont également repris des 
couleurs. Finie la lente érosion de 
leurs ventes, l’acheteur est revenu, 
tout comme il considère d’un œil 

bienveillant la multiplication, dans 
les communes du Grand Lyon, de 
points de vente collectifs promus 
par des agriculteurs regroupés en 
société ou en coopérative. L’un des 
derniers en date est celui de La 
Tour-de-Salvagny, baptisé Grains 
de ferme et ouvert à la clientèle à 
raison de quatre jours par semaine. 
Quant à l’association Les Saveurs du 
coin, soutenue par la Communauté 
urbaine, elle permet la mise en place 
de boutiques de producteurs au sein 
de l’enseigne Auchan et rencontre 
un vif succès. 
Remarquable également et 100 % 
développement durable celle-ci : 
l ’action des Jardins de Cocagne, 
dont les jardiniers sont des person-
nes recrutées en parcours d’inser-
tion, encadrées par des profession-
nels pour produire et vendre leurs 
paniers de saveurs. On compte une 

vingtaine de ces jardins en Rhône-
Alpes, dont cinq dans le Rhône.
Dans ce contexte, il s’agit aussi de 
garantir les conditions d’une filière 
agricole performante. Objectifs de 
la Communauté urbaine : protéger 
les espaces agricoles, faciliter l’accès 
au foncier lors des projets d’installa-
tion de jeunes professionnels, pro-
mouvoir les actions de bio-énergie 
ou d’agriculture raisonnée et plus 
généralement conforter toute idée à 
haute valeur ajoutée. 

dossier
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Salarié  
d’Alter- 
Conso.

@deux pas 
des champs
Tél : 04 72 50 71 63
www.adeuxpas 
deschamps.com

Alter-Conso
Tél : 04 72 04 43 02
www.alter-conso.
org
alterconso@yahoo.fr

Croc’éthic
Tél : 04 72 04 39 26
http://croc-ethic.org
croc.ethic@gmail.
com

De l’autre côté 
de la rue
75 cours de la Liberté 
- 69003 Lyon
Tél : 04 72 60 88 05
http://delautrecote 
delarue.net
actr@no-log.org

Les Facteurs
Tél : 04 27 46 99 00
www.lesfacteurs.
com
contact@
lesfacteurs.com

Les Paniers 
de Martin
Tél : 06 31 69 25 59
www.lespaniers 
demartin.com
contact@lespaniers 
demartin.com

Les Paniers 
Vert Pomme
Tél : 04 78 64 67 32
www.lespaniers 
vertpomme.com
contact@lespaniers 
vertpomme.com

Potager City
www.potagercity.fr

Quelques chiffres
40% de la production maraîchère 
et 45% de la production horticole 
du Rhône sont issues du territoire 
du Grand Lyon.
197 des 450 exploitations du 
Rhône appartiennent à la filière 
maraîchage - horticulture.
Elles utilisent environ 1 100 ha  
et emploient 553 personnes.
La production légumière  
du département représente  
un chiffre d’affaire de  
32,3 millions d’euros.
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Elle n’a jamais vraiment quitté 
la scène médiatique, cette agri-

culture chère à nos cœurs, mais 
revient aujourd’hui avec davantage 
de force dans les préoccupations et 
les discours. Crainte d’une pénu-
rie alimentaire mondiale, sens plus 
aigu des risques sanitaires, souci de 
préserver le cadre de vie et au-delà la 
planète… Chacun a bien conscience 
qu’une forte implication du monde 
agricole dans les différents territoi-
res est un enjeu de société. Il assume 

en effet toutes les fonctions à la fois : 
économique, environnementale et 
écologique, sociale et culturelle, 
voire de réserve foncière pour l’ac-
cueil d’habitants, d’activités écono-
miques et d’infrastructures.
En réponse, et en étroite coopé-
ration avec le Département du 
Rhône, la Région et la Chambre 
d’agriculture, le Grand Lyon s’est 
doté d’un cadre d’intervention. 
Trois axes sont privilégiés, dont le 
premier joue sur l’accès au foncier 
- les pressions exercées sur les espa-
ces agricoles sont très fortes - et sur 
l’accompagnement à l’installation 
des jeunes agriculteurs. Des actions 
autour de la préservation de l’eau et 
de la biodiversité sont menées (aides 
pour des équipements de gestion et 
d’économie d’irrigation, par exem-
ple), ainsi que des mesures en faveur 
du développement de filières à haute 
valeur ajoutée. En outre, un recours 
plus systématique aux agriculteurs 
pour la réalisation de travaux d’en-
tretien et de prestations de services 
dans le cadre des espaces naturels 
est requis. L’objectif est bien d’as-
surer la viabilité des exploitations 
agricoles locales et leur indispensa-
ble compétitivité. 

La force de l’agriculture, c’est qu’elle assume toutes les 
fonctions à la fois : économique, environnementale et sociale ! 
Le Grand Lyon entend la protéger et lui donner les moyens de 
se développer.

L’avenir est dans le pré  Je suis productrice 
de veau et de volaille 
à Saint-Didier-sous-
Riverie et viens ici vendre 
mes produits en direct, 
sans intermédiaires. 
Nous sommes très 
satisfaits de ce projet : il 
a nécessité beaucoup 
de temps pour  
nous regrouper, 
trouver un 
emplacement 
et faire 
construire… 
mais notre grande 
réussite est de voir les 
clients satisfaits. »
Véronique Virieux, 
agricultrice

 Je suis boulanger 
et le plus jeune des 14 
producteurs. Je travaille 
la nuit puis je viens à la 
boutique. En vendant 
personnellement mon 
pain, je peux expliquer 
aux acheteurs que les 
produits vendus 
sont fermiers et 
que je produis 
mes propres 
céréales. Le 
contact avec 
le client est 
intéressant ; je 
cherchais une structure 
pour m’installer : c’est 
grâce à ce magasin que 
j’ai pu débuter».
Jérémy granjon, 
paysan-boulanger

grains de ferme : 
paroles de 
producteurs

 Notre boutique 
Grains de ferme est 
ouverte à La Tour-
de-Salvagny depuis 
avril et regroupe 14 
producteurs. Plus de 3 
ans ont été nécessaires 
pour monter ce projet : 

nous avons créé deux 
sociétés, une Sarl 
pour gérer l’activité 
et une SCI pour le 
terrain et le bâti. 

Cette formule de 
vente collective est 

très motivante. C’est un 
avantage d’être associés 
et de vendre directement 
nos produits mais aussi 
ceux des autres. Ici, je 
propose mes fromages 
de chèvre mais j’ai reçu 
des formations pour 
pouvoir conseiller les 
clients sur tous les 
produits».
Christian Rivoire,  
44 ans, co-gérant  
de la sarl



Chassieu : Cure de jouvence  
pour Franklin Roosevelt
Le cœur du centre-ville de Chassieu brille de mille feux. Entièrement repensée 

par les architectes AABD et les éclairagistes Cobalt, avec des espaces dédiés à la 
flânerie, aux jeux et aux animaux, la place Franklin Roosevelt intègre des luminaires 
très contemporains créant différentes ambiances. Au milieu des bambous ont été 
installés des joncs éclairés par un système de fibres optiques et de pavés lumineux 
jalonnant le sol de façon aléatoire. L’ensemble apporte une lumière diffuse tout 
en sécurisant le cheminement des piétons. En dehors des colonnes d’éclairage à 
l’architecture moderne, deux « gobos » projettent des images sur le sol, apportant un 
côté féerique et festif à la place.   Autre innovation : le parking de 33 places situé aux 
abords du stade et qui ouvrira au public début 2009 est entièrement enherbé. Réalisé 
à titre expérimental, il devrait servir de référence au Grand Lyon en cas de résultat 
concluant.

aménagementREC

Depuis 1973, le viaduc de l’autoroute 
A43 débouche sur l’avenue Mermoz 

(Lyon 8e) et déverse,  avec son lot de voitu-
res, de nombreuses nuisances environne-
mentales. Enjambant le boulevard Pinel, 
cet axe routier scinde en deux les quartiers 
Mermoz, Charmilles et Essarts, créant 
une enclave urbaine où s’élèvent au nord 
des barres d’habitations entourées d’îlots 
pavillonnaires et d’immeubles de petites 
tailles. 
Né d’une réflexion conduite depuis plu-
sieurs années par le Grand Lyon et la 

Direction Départementale de l’Équipe-
ment, un projet vise à modifier en profon-
deur la physionomie du quartier. Principal 
changement : la démolition de l’autopont 
pour faire place à une entrée d’agglomé-
ration plus douce, plus humaine et plus 
paysagère. Ce vaste chantier démarrera en 
janvier prochain avec la transformation de 
l’avenue Mermoz au niveau du carrefour 
Mermoz-Paré, en deux fois deux voies 
séparées par un terre-plein central planté 
d’arbustes. Il se poursuivra ensuite jusqu’au 
carrefour Mermoz-Pinel. Fin des travaux 
prévue en février 2010. 
A partir de mars 2010, la deuxième phase  
consistera à créer un boulevard urbain 
long d’environ 1 km en prolongement de 
l’avenue Mermoz, en direction de l’échan-
geur de Parilly.  L’autopont sera quant à 
lui démoli dans le courant de l’été 2010. Il 
ne subsistera de l’A43 qu’une seule voie de 
circulation en fin d’autoroute pour réguler 
le flux et limiter la vitesse. Restera alors en 
2011 à réaliser des travaux similaires sur 
le boulevard Pinel.  Ce projet d’aménage-
ment s’inscrit dans un contexte de dévelop-
pement de l’offre de transports collectifs 
sur l’Est lyonnais, avec la prolongation de 
la ligne T2 du tramway, la réalisation des 
lignes T3 et Lesly, ainsi que l’amélioration 
des dessertes locales. 

Mermoz, une nouvelle entrée de ville 
 RévoLUtion  Le viaduc de l’autoroute A43 débouchant sur l’avenue Mermoz a vécu. Il laissera 
place, en 2011, à un boulevard urbain plus doux et plus paysager. Un souffle d’air pur dans un 
quartier qui en manquait.

Bellecour 
change 
d’écorce
Lieu emblématique de 
Lyon, la place Bellecour 
retrouve petit à petit 
son aspect d’antan avec 
la « recréation » d’une 
véritable promenade. 
Déjà partiellement 
rénovée au sud (côté rue 
Victor Hugo), la place fait 
aujourd’hui peau neuve 
au nord et à l’est, dans 
le cadre du projet global 
de revalorisation conçu 
par l’agence Jacqueline 
Osty. Après l’abattage 
cet été des derniers 
platanes vieillissants, 
les réseaux souterrains 
seront remis à neuf avant 
la plantation, pendant 
l’hiver, de 60 chênes 
chevelus, assurant 
ombrage et fraîcheur. 
Suite à la concertation 
menée auprès des 
habitants au sujet de 
l’aménagement des 
espaces paysagers, des 
jeux d’enfants et des 
bassins, une prochaine 
phase de travaux devrait 
s’engager au sud début 
2010.

En 2010, un 
boulevard 
urbain long 
de 1 km sera crée 
en prolongement 
de l’avenue 
Mermoz.
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Rue garibaldi, transformation 
annoncée !

Le changement s’annonce à partir de 2011 sur la rue 
Garibaldi. Avec une idée forte, toute simple mais 

révolutionnaire pour l’une des plus larges artères de Lyon, 
muée au fil du temps en véritable autoroute urbaine : la 
suppression des trémies de circulation. En ligne de mire, 
une remise à niveau des flux automobiles, cyclistes et pié-
tons et la part belle faite aux modes doux. Les nombreuses 
voies de cet axe caractérisé par sa circulation rapide et 
bruyante laisseront place à un aménagement multimo-
dal plus conforme aux canons modernes. Soit un large 
mail paysagé positionné en plein cœur de la rive gauche, 
qui descendra jusqu’à l’avenue Berthelot et dont la piste 
cyclable répondra à celle des Berges. Voilà pour l’aspect 
esthétique. Sur le plan fonctionnel, la requalification de la 
première tranche envisagée répond à deux préoccupations 
majeures : desservir les grands équipements du quartier de 
la Part-Dieu, notamment les tours Oxygène et Incity, et 
assurer une meilleure perméabilité entre les deux «rives» 

 aPaisement   Faisons un rêve :  déambuler sous les arbres de la rue Garibaldi, au cœur d’une 
circulation pacifiée et d’un calme retrouvé. C’est possible, et c’est pour demain… ou presque !

REC

Q
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io
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.. Vous avez imaginé un mail 
végétal pour la future rue 
Garibaldi. En quoi cela va-t-il 
consister ?

 Avec la remise à niveau des voies de la rue Garibaldi, c’est 
un potentiel exceptionnel d’espaces publics qui se trouve libéré. 
Nous avons imaginé un grand parc linéaire à forte densité végé-
tale, qui offrira une promenade reliant les grands pôles attractifs 
de la rive gauche : le parc de la Tête d’Or, la Part-Dieu, le futur 
parc de la caserne Sergent Blandan. Tout au long du parcours, 
une voie verte accueillant les piétons et les cycles se déroulera 
parallèlement aux voies de circulation. Les espaces publics qui 
jalonnent la promenade seront révélés et mis en valeur. 
Le projet alternera des séquences urbaines à proximité des 
grands équipements, comme le parvis des Halles, avec des 
revêtements de sols minéraux, des arbres de haute tige et, dans 
les secteurs plus résidentiels, des espaces publics de proximité : 
squares, placettes… traités plus simplement avec des sols en 
sablé, des platelages bois, des jeux d’enfants… 

Humbert  
David

Architecte-
urbaniste à 
l’agence  
Passagers 
des villes.

Le 
changement, 
c’est pour 
quand ?
Des études de 
déplacements sont 
en cours jusqu’à la 
fin de l’année pour 
évaluer l’impact 
des modifications 
envisagées. Le projet 
fera ensuite l’objet 
d’une phase d’études 
techniques, pour un 
lancement des travaux  
à horizon 2012-2014. La 
première tranche de 
travaux ne concernera 
que la partie « nord » 
de la rue, entre la Tête 
d’Or et la Part-Dieu. 
En parallèle, une 
phase de concertation 
sera mise en œuvre, 
vraisemblablement 
entre 2009 et 2011.

 En Vélo’v, le 
passage de la rue 
Garibaldi est loin 
d’être évident et je 
suis souvent obligée 
de faire des détours. 
Un nouvel agencement 
prenant en compte les 
différents modes de 
déplacements serait un 
point très positif. »

florence C. 
42 ans, juriste

 J’utilise ma voiture 
exceptionnellement 
mais j’espère que 
des solutions pour le 
stationnement seront 
prises en compte afin 
de ne plus attendre de 
longues minutes pour 
trouver une place. »

Hervé T. 
54 ans, conducteur 
receveur aux TCL

 Cette rue est 
vraiment peu agréable 
et triste. Quelques 
aménagements 
m’encourageraient à 
prendre plus souvent 
mon vélo… car 

rouler sur le trottoir, 
aujourd’hui, c’est 
pas simple et c’est 
interdit ! » 

Clothilde V. 
19 ans, étudiante

 Outre 
la pollu-
tion, la 
poussière 
et la circu-
lation, j’ai 
toujours 

peur de me faire ren-
verser par un cycliste. 
J’aimerais que les 
trottoirs soient plus 
larges…»

Hélène C.  
88 ans, retraitée

 Outre le bruit et la 
circulation non-stop, la 
rue Garibaldi n’est pas 
adaptée aux piétons 
avec des poussettes 
ou des enfants. 
Une voie plus 
agréable et 
plus sûre 
permettrait 
de s’y 
promener 
plus 
souvent. »

stéphanie s. 
27 ans et 
Donovan 

2,8
La longueur de la rue 
Garibaldi en kilomètres, 
soit 3,5 hectares de parc 
linéaire potentiel entre 
le parc de la Tête d’Or et 
l’avenue Berthelot.

de la rue Garibaldi. Ce qui permettra notamment de 
rapprocher les Halles Paul-Bocuse de la Part-Dieu et aux 
riverains du quartier Moncey-Voltaire-Paul Bert d’accéder 
plus facilement à l’auditorium et au centre commercial.  

©
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Consultation « L’eau, c’est  
la vie » : donnez votre avis

«L’ eau, c’est la vie », tel est le slogan  
de la vaste consultation publique 

conduite par le Comité de bassin Rhône-
Méditerranée et l’Agence de l’eau. Cette 
enquête représente une étape importante 
dans l’élaboration du Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(Sdage) pour la période 2010-2015. 
Les habitants de la région ont ainsi 
jusqu’au 15 octobre pour donner leur avis 
sur le plan d’actions proposé pour amé-
liorer la qualité des milieux aquatiques. 
Aujourd’hui, 40 % des cours d’eau, 85 % 
du littoral et 75 % des nappes souterraines 
du territoire Rhône-Méditerranée pré-
sentent une eau de bonne qualité. Taux 
que ce plan d’actions pour 2015 entend 

faire grimper respectivement à 55 %, 90 % 
et 80 % grâce à des innovations en matière 
de gestion durable : aménagement des 
cours d’eau, lutte contre la pollution, 
maîtrise des prélèvements, préservation 
des zones humides et de la biodiversité, 
gestion quantitative de la ressource et des 
risques d’inondations... Cette consulta-
tion lancée le 15 avril doit permettre à un 
large public de participer à la reconquête 
des milieux aquatiques. Un questionnaire  
a été  diffusé en boîtes aux lettres. Vous 
pouvez également vous connecter sur le 
site Internet www.eau2015.fr. Quelques 
minutes suffisent pour répondre aux dif-
férentes questions.  
www.eau2015.fr 

 eaUX   Les Grands-Lyonnais sont invités jusqu’au 15 octobre à s’exprimer sur le plan d’actions 
destiné à améliorer la qualité des milieux aquatiques.

Recyclage 
d’idées!
Plus de 182 Grands-
Lyonnais se sont 
prêtés au concours 
de création sur les 
enjeux du recyclage 
lancé par le Grand Lyon 
et Éco-Emballages. 
Affichage, annonce 
presse ou opération 
événementielle, toutes 
les idées étaient les 
bienvenues sur le 
thème : « Comment 
devenir plus 
responsable face aux 
déchets, c’est-à-dire 
mieux consommer, trier 
et recycler ? ». 
Les créations retenues 
s’affichent sur Internet 
où chacun est invité à 
élire ses 10 coups de 
coeur. A la clé : un lot 
d’une valeur de 100 € 
pour chaque lauréat. 
Un jury composé de 
professionnels de la 
communication et 
des médias associés 
à des représentants 
du Grand Lyon et 
d’Éco-Emballages 
élira ensuite les 
trois meilleurs 
projets selon trois 
critères : l’innovation, 
la pertinence et 
l’adaptabilité au 
territoire. Les trois 
gagnants recevront des 
prix de 3 000 €, 2 000 € 
et 1 000 €. 

Votez en ligne à partir du 
15 septembre sur www.
grandlyon.com/concours

L’agenda 21 passe  
au vert tendre
Le Grand Lyon se mobilise pour le développement durable 

avec la mise à jour de son Agenda 21, document réperto-
riant les grands enjeux de demain en faveur de l’environnement. 
Cinq thématiques sont passées au crible : la cohésion sociale et 
la solidarité entre les territoires, la lutte contre le changement cli-
matique, la préservation des ressources, l’accès des habitants à une 
bonne qualité de vie et la promotion de modes de développement et de 
consommation durables. Pour chacune d’entre elles, un premier diagnos-
tic du territoire est effectué et apporte aux élus une vision globale des écarts 
territoriaux au sein de l’agglomération. Rapport qui va permettre au Grand Lyon 
de s’engager sur 100 actions précises jusqu’en 2009, comme le grand projet de 
réaménagement du quartier de La Duchère. 
www.grandlyon.com

GRAND

CONCOURS

D'IDÉES

INVENTER

LA COM'

DE DEMAIN !

CONSOMMER

MIEUX

TRIER
PLUS

RECYCLER

DU 19 MAI

AU 18 JUIL

WWW.GRANDLYON.COM/CONCOURS

40 % 
La proportion de 
cours d’eau du 
territoire Rhône-
Méditerranée 
présentant une 
eau de bonne 
qualité.
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le saviez-
vous ?
Visibles à Saint-Ro-
main-au-Mont d’Or, 
les vestiges du ré-
servoir d’aqueduc du 
Vallon d’Arche sont 
inscrits au titre des 
monuments histori-
ques. Construit à la 
fin du premier siècle 
avant Jésus-Christ 
ou dans le courant 
du premier siècle de 
notre ère, pourvu 
d’une pente régu-
lière et très faible, 
l’aqueduc romain des 
Monts d’Or condui-
sait l’eau de Poley-
mieux au quartier de 
Saint-Just à Lyon. Sa 
longueur était de 26 
kilomètres. 

territoiresREC

Mieux prendre en compte la diversité des territoires, assurer leurs développements, participer à la 
définition des politiques d’agglomération… tels sont les grands objectifs qui ont présidé à la création 
des Conférences des maires, en 2004. Grand Lyon Magazine propose un tour d’horizon de ces neuf 
territoires qui font toute la diversité de l’agglomération : Portes du Sud, Lônes et Coteaux du Rhône, 
Lyon-Villeurbanne,Ouest-Nord, Plateau Nord, Porte-des-Alpes, Rhône Amont et Val de Saône.

Val de saône : une qualité de vie 
à préserver… d’urgence !

Rassemblant seize communes du nord du Grand Lyon 
postées en rives droite et gauche de la rivière qui lui 

tient lieu de colonne vertébrale, le Val de Saône cache bien 
des secrets à partager. Trait d’union entre Lyon, les Monts 
du Lyonnais, le Beaujolais et l’Ain, ce territoire à taille 
humaine est souvent associé à une image bien méritée de 
douceur de vivre.
Riche d’un capital nature exceptionnel, ses activités agri-
coles et ses reliefs de plaines et de coteaux lui garantissent 
une biodiversité remarquable. Mais les atouts du Val de 
Saône ne doivent pas faire son malheur ! En effet,  cette 
qualité de vie exceptionnelle attire habitants et visiteurs 
en nombre, avec leur cortège de menaces associées à un 
territoire qui aurait grandi trop vite : asphyxie des axes 
de communication, pression foncière, manque d’infras-
tructures, dépendance par rapport aux zones d’activités 
voisines… Souvent réduit à son image résidentielle, il 
souffre également d’un manque de reconnaissance au plan 
économique et d’une inadéquation entre offre et demande 
d’emplois.
La lutte contre ces déséquilibres se dessine comme l’enjeu 
d’avenir numéro 1. En la matière, le Val de Saône est l’un 
des trois secteurs pilotes du Grand Lyon à avoir initié une 

 aveniR   Durable : tel est le mot d’ordre sur lequel s’engagent les seize communes du Val 
de Saône, réunies dans une démarche avant-gardiste d’Agenda 21 territorial.

expérimentation territoriale de développement durable 
et rédigé un Agenda 21 : un document-cadre compor-
tant dix-neuf orientations emblématiques pour aborder 
le XXIe siècle, pointant les équilibres à rechercher et les 
liens à renforcer. Fil rouge évident : la Saône dans un souci 
de meilleures mobilités résidentielles et professionnelles, 
d’essor économique, de valorisation du patrimoine et de 
mieux vivre ensemble.  

Trois idées de balades
Entre Saône et carrières, l’histoire 
des Monts d’Or est liée à l’eau et à la 
pierre. A Collonges-au-Mont d’Or, le 
« Chemin de l’eau »  offre un sentier 
d’interprétation des sources, fontaines 
et lavoirs au fil d’une boucle de 4,3 
kilomètres à parcourir en 1h 45 environ. 
De nombreuses traces de l’activité 
d’extraction sont encore visibles, 
notamment des tunnels de carrière, 
utilisés pour transporter les blocs de 
pierre sur des fardiers tirés par des 
chevaux, comme à Couzon-au-Mont-
d’Or. A Poleymieux, un sentier de 1,6 km 
permet de découvrir les « cabornes », ces 
abris en pierres typiques des Monts d’Or.

45 000
Le nombre d’habitants 
répartis sur les 16 
communes du Val de 
Saône.
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A l’écoute de la 
rivière…
La Saône, avec 
ses affluents, 
apparaît comme une 
préoccupation majeure. 
Il y a urgence à améliorer 
la connaissance et le 
suivi de la qualité de ses 
eaux par un bilan annuel, 
à mener l’inventaire de 
sa faune et de sa flore, 
à préserver ses îles et à 
poursuivre la reconquête 
de ses berges initiée via 
un vaste Projet Nature 
engagé depuis 1994. 
Celui-ci concerne 40 
kilomètres de berges et 
35 hectares de terres 
entre les portes de Lyon 
et la plaine des Chères.

Patrimoine à 
sauvegarder
Parmi les actions 
identifiées dans le cadre 
de l’Agenda 21 pour 
préserver le patrimoine 
naturel et bâti du Val de 
Saône : mieux connaître 

les milieux naturels, 
maîtriser l’urbanisation, 
notamment en actualisant 
les chartes des Monts-
d’Or et du Franc-
Lyonnais, prévenir les 
risques technologiques 
et naturels, gérer 
les ruisseaux  et 
traiter l’érosion et le 
ruissellement.

Cap sur une 
économie 
équilibrée… 
L’amélioration de 
l’efficacité économique 
du territoire passe 
par la réalisation d’un 
dispositif d’accueil des 
entreprises et d’un 

plan de développement 
commercial, mais aussi 
par la pérennisation 
de l’agriculture, le 
développement des 
activités de services et 
la création d’une offre de 
formation de proximité. 
Sans oublier de valoriser 
le tissu économique 
existant !

Drôles 
d’oiseaux
Les sentiers de 
randonnées et 
promenades créés par 
le Syndicat Mixte des 
Monts d’Or mettent en 

valeur le patrimoine 
naturel. Par exemple, le 
Sentier des rapaces, dont 
le départ se prend sur la 
route du Mont Cindre à 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 
mène sur les hauteurs, à 
469 mètres d’altitude. Là, 
à la faveur d’une balade 
de deux kilomètres 
agrémentée de panneaux 
pédagogiques, on fait le 
guet de la buse variable 
et du faucon crécelle, 
surtout aux heures 
chaudes de la journée 
et aux mois d’août, 
septembre et octobre, 
période de la migration 
d’automne.

Robinson  
sur Saône ! 
Au fil de ses rives et de 
ses îles, le Val de Saône 
invite au dépaysement. 
Au programme, 
« robinsonnade » et 
farniente à la terrasse 
de l’une des nombreuses 
guinguettes postées 
les pieds dans l’eau. Sur 
l’île du Rontand, face 
à Albigny-sur-Saône, 
le parc City aventure 
propose une initiation à 
l’accrobranche doublée 
d’une sensibilisation à 
l’environnement : des 
bornes interactives 
permettent de  découvrir 
la faune et la flore locales.

Destination : tourisme « doux »

Développer une offre touristique 
familiale et de proximité en direc-

tion des Grands-Lyonnais, d’abord puis 
d’un public plus large apparaît comme la 
meilleure manière de mettre en lumière 
les ressources du Val de Saône tout en 
renforçant le lien entre les habitants et 
leur territoire. Les itinéraires de prome-

nades, le patrimoine 
bât i et naturel et 
l’offre de loisirs exis-
tants constituent des 
bases solides pour 

des propositions culturelles et récréatives 
variées. Et si cette offre demande encore 
à se structurer, se développer et se faire 
connaître, il n’est pas trop tôt pour en 
profiter. En empruntant, par exemple, 
les sentiers d’interprétation aménagés 
par le Syndicat Mixte des Monts d’Or ou 
par les communes elles-mêmes, comme 
à Genay ou à Curis-au-Mont-d’Or en 
goûtant au charme d’une table d’hôtes ou 
en pénétrant les secrets de l’Histoire sur 
les traces de célébrités locales de la trempe 
du collectionneur d’automobiles Henri 
Malartre au château de Rochetaillée ou 
du scientifique André-Marie Ampère à 
Poleymieux. 

 evasion   Autre idée développée par l’Agenda 21 du Val de Saône : 
promouvoir les atouts naturels et culturels du territoire auprès de ses 
propres habitants. Suivez le guide !

4  actions 
de court 
terme

1   Miser sur les transports 
en commun, les plans de 
déplacements inter-entreprises 
et les solutions alternatives.

2   Faciliter les modes doux de 
déplacement.

3   Développer l’accession, 
la mobilité et la qualité 
résidentielles.

4   Étendre le Programme de 
Réussite Educative expérimenté 
dans quelques communes 
auprès des élèves en difficulté.

Une illustre famille, 
les guimet

Jean-Baptiste Guimet, inventeur en 
1828 du fameux « bleu Guimet », un 

bleu outremer artificiel obtenu grâce à un 
procédé chimique, et son fils, Emile Gui-
met, éminent voyageur, collectionneur et 
fondateur des musées Guimet de Lyon et 
de Paris, constituent deux figures incon-
tournables. Une saga à pister du côté de 
Fleurieu-sur-Saône, où sont conservés le 
premier moulin manuel en pierre utilisé 
pour fabriquer le bleu outremer, des do-
cuments publicitaires et produits sortis 
des usines Guimet. Mais aussi la maison 
de maître, les ateliers et la maison de di-
rection construite à la fin du XIXe siècle.

La lutte contre 
les déséquilibres urbains 
et sociaux : enjeu n°1.

Le chateau de Rochetaillée, 
temple de la voiture ancienne.
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Marcy l’étoile 
  solidarité
Le 28 septembre
Les Virades de 
l’espoir
Ce grand mouvement de solidarité 
invite à des marches parrainées 
où chacun peut accomplir un 
effort physique à sa mesure au 
profit de la recherche contre la 
mucoviscidose, une maladie qui 
touche 6  000 personnes en France. 
www.virades.org

Lyon  sport
Le 21 septembre
Semi-marathon 
de Lyon
Plus de 5 000 coureurs sont 
attendus cette année aux 
championnats de France de semi-
marathon de Lyon. Pour les initiés, 
une course de  21 km traverse 
la ville avec départ et arrivée au 
Parc de la Tête d’Or. Entre amis, 
on se mesure pour le fun sur le 
Challenge Caisse d’Epargne des 
Entreprises ou pour le kilomètre 
Mc Donald.
www.runninglyon.com

La Tour de 
Salvagny 

 festival
Du 12 au 14 sept.
Salvagny country 
tour
La cinquième édition de ce festival 
de musique country rock a une 
saveur toute particulière grâce à la 
présence de Dick Rivers. Le parc 
de l’hippodrome se met à l’heure 
western pendant les trois jours du 
festival. L’occasion de découvrir 
l’artisanat western ou d’apprécier 
les démonstrations de line dance 
(danse en ligne). 
www.salvagnycountrytour.fr

Lyon  exposition
Du 15 sep. au 31 oct.
Septembre de la 
photographie 
La cinquième édition de Lyon 
Septembre de la photographie 
s’affiche sur le thème de 
l’« Identité(s) ». Une soixantaine 
de photographes venus de toute 
l’Europe expose dans vingt-deux 
lieux de la ville, les visages, 
les looks et les situations qui 
façonnent le territoire européen.
www.lebleuduciel.net

Lyon  mode
Du 18 au 28 sept.
Clichés de Mode
Pour ses 80 bougies, La Redoute 
investit le Musée des tissus et des 
arts décoratifs. Au programme : 
un showroom de 11 créateurs 
internationaux, une exposition 
de photographies et un atelier de 
relooking pour repartir avec son 
cliché en couverture du catalogue 
La Redoute.
www.collections-laredoute.fr/
cliches

Lyon  Les Tupiniers
Grand marché annuel 
de la céramique 
contemporaine.
Du 13 au 14 sept.
www.tupiniers.com

Limonest
  Course de côte
82e édition de cette 
course mythique 
avec les meilleurs 
pilotes nationaux et 
internationaux. 
Du 13 au 14 sept.
www.asarhone.com

Lyon  Riddim 
Collision
Toutes les musiques 
électroniques : du dub 
à l’électro en passant 
par le hip-hop et le 
rock.
Du 17 au 21 sept.
www.riddimcollision.
org

Lyon et 
agglomération
  Les promenades 
musicales
Les musiciens de 
l’ONL accompagnent, 
à l’occasion des 
Journées du 
patrimoine, les 
curieux au son des 
œuvres du répertoire.
Du 20 au 21 sept.
www.auditoriumlyon.
com

Lyon  scènes 
Ouvertes
Des jeunes 
compagnies 
proposent des 
créations pour 
enfants et adultes.
Du 20 au 27 sept.
www.
clochardscelestes.
com

Lyon  Cinéma 
nouvelle génération
Un événement à 
la découverte de 
nouvelles créations… 
à l’heure du 
numérique.
Du 23 au 27 sept.
www.cinemanouvelle 
generation.com

agglomération
  Hors-ecran
Une quarantaine de 
films inédits invite à 

sortir des sentiers 
battus.
Du 30 sept. au 12 oct.
www.hors-ecran.com

Lyon   Lugdunum 
roller contest
Trois jours de 
compétition avec les 
plus grands riders de 
la planète. 
Du 26 au 28 sept.
www.
lugdunumcontest.com

Lyon   Week-end 
« ça valse ! »
Trois jours dédiés à la 
danse : des artistes 
viennois et européens 
et une multitude de 
spectacles.
Du 10 au 12 octobre
www.les-subs.com

agglomération
  Lire en fête
Expositions, 
animations et ateliers 
autour du thème « Le 
livre de jeunesse et la 
lecture des jeunes ».
Du 10 au 12 octobre
www.lire-en-fete.
culture.fr

Chassieu
  Tendances 
Maison
La déco, c’est 
tendance ! 300 
exposants présentent 
1001 idées pour 
embellir sa maison.
Du 10 au 19 octobre
www.
tendancesmaison.com

Champagne
  salon du livre
Un salon littéraire 
propice aux 
rencontres entre 
lecteurs, écrivains et 
éditeurs.
Du 11 au 12 octobre
www.mairie-
champagne-mont-dor.
fr

agglomération  
 Toile de gones

Les plus jeunes ont 
aussi leur festival 
de cinéma avec une 
programmation à voir 
dans une quinzaine de 
salles. 
Du 25 oct. au 5 nov.
www.grac.asso.fr

REC

Lyon  exposition
Du 19 sept. au 4 janv.
Kendell Geers, 
Irrespektiv
Au deuxième étage du Musée 
d’Art Contemporain, l’exposition 
Irrespektiv assemble plus de 
soixante œuvres originales de 
l’artiste sud-africain Kendell 
Geers, qui explore ici les limites 
de l’homme et questionne le 
spectateur sur ses propres 
« frontières » intérieures, utilisant 
les armes de la sexualité, de la 
violence et de la peur.
www.mac-lyon.com
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Les lignes A et B ont été 
inaugurées le 28 avril 
1978 par le président de la 
République Valéry Giscard 
d’Estaing.

Dates clés
12 avril 1891
Mise en service 
du funiculaire 
reliant la place 
Croix-Paquet au 
boulevard de la 
Croix-Rousse, 
ancêtre de la 
ligne C.

1er mai 1973
Lancement 
des travaux de 
percement des 
lignes A et B.

31 août 1992
Inauguration de la 
ligne D reliant l’est 
à l’ouest de Lyon 
en seulement 20 
minutes. Première 
réalisation 
mondiale d’un 
métro automatique.

Lyon, toujours un 
métro d’avance…

REC Histoire

ticKet   D’abord très en avance sur son temps, la création d’un réseau 
métropolitain lyonnais a ensuite mis du temps à se dessiner. La ville a 
rattrapé son retard grâce à des technologies innovantes.

MAGAZINE    septembre 2008     n°25     page 21

Les livres d’histoire sont formels : le pre-
mier métro a vu le jour en 1863 dans les 

sous-sols de Londres. Pourtant, le 3 juin 
1862, les Lyonnais découvraient une ligne 
de chemin de fer à traction électrique par-
tiellement souterraine possédant toutes les 
caractéristiques du Metropolitan Railway 
anglais... Reliant la rue du Jardin des 
Plantes au boulevard de la Croix-Rousse, 
ce funiculaire de la rue Terme remporte un 
tel succès que son trafic passe de 2 millions 
de passagers en 1863 à 4 millions en 1880 
puis qu’une seconde ligne part à l’assaut 
des Pentes le 12 avril 1891 pour desservir 
la place Croix-Paquet et le boulevard de la 
Croix-Rousse. Neuf ans plus tard, porté 
par l’ingénieur Jean Berlier, à l’origine du 

métro parisien, 
le premier pro-
jet d’un réseau 
métropolitain 
digne de ce nom 
fait son appa-
rition. Mais sa 

réalisation ne verra jamais le jour laissant 
Lyon avec ses deux seuls funiculaires croix-
roussiens. 
Alors que la machinerie et l’infrastructure 
arrivent à bout de souffle, les Transports 
en Commun Lyonnais (TCL) choisis-
sent d’arrêter leur exploitation, le 2 juillet 
1972. La première disparaît, la seconde 
est transformée en ligne de chemin de fer 
à crémaillère, appelée ligne C à partir de 
1974. Ce baptême scelle à la fois le début 
du réseau lyonnais moderne et confère à 
Lyon la particularité de posséder le seul 

métro au monde à crémaillère acheminant 
les voyageurs sur une pente de 17 %.  
« Compte tenu de la densité du bâti et de 
l’étroitesse des rues, le seul site possible 
pour un réseau de transport en commun 
reste le sous-sol », déclare en 1974 le maire 
de Lyon, Louis Pradel, qui choisit dès lors 
de privilégier une solution souterraine 
et respectueuse de l’environnement : le 
métro. Les travaux commencent le 1er mai 
1973. Cinq ans après les premiers coups 
de pioche, les lignes A (Perrache>Laurent 
Bonnevay) et B (Charpennes>Part Dieu) 
sont inaugurées le 28 avril 1978 par le pré-
sident de la République Valéry Giscard 
d’Estaing, après un suspens insoutenable : 
en conflit avec la direction des TCL, les 
conducteurs avaient déposé un préavis 
de grève qui sera retiré au tout dernier 
moment. L’exploitation grand public peut 
alors démarrer. En deux ans, plus d’un 
million de Lyonnais emprunte les rames. 
Qualifié d’équipement le plus moderne 
au monde, le métro enfonce le clou avec 
le lancement, le 31 août 1992, d’une qua-
trième ligne exploitée en pilotage automa-
tique intégral. Une première mondiale ! 
Sa construction a nécessité le recours à des 
technologies jamais utilisées auparavant. 
Le réseau actuel, d’une longueur de 
30,5 km, comporte 42 stations et trans-
porte 704 000 voyageurs par jour, soit 50 % 
du trafic des TCL. Il continue évidem-
ment d’évoluer : la ligne B, régulièrement 
prolongée en direction du sud au cours des 
vingt dernières années, devrait rejoindre 
Oullins en 2013. 

“ Le réseau 
actuel transporte 

704 000 voyageurs 
par jour. ”

 

Kwizz’
1 Pour quelle raison 

l’inauguration des lignes A 
et B a failli ne pas avoir lieu 
le jour dit ?

  a  le dépôt d’un préavis 
de grève par les 
conducteurs

  b  l’oubli de l’accordéon 
du président Giscard 
d’Estaing 

  c  le retard pris par le 
chantier

2 Qu’est ce qui fait que 
la ligne C est unique au 
monde ?

  a  la desserte de cinq 
stations

  b  son fonctionnement à 
crémaillère

  c  sa vitesse de 16,6 km/h

3 Quel maire a souhaité 
développer le métro à 
Lyon ?

  a  Louis Pradel
  b  Édouard Herriot
  c  Francisque Collomb

Réponses : 1/a, 2/b, 3/a
agenda
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tribune
Pour mieux servir la population…
Le succès des maires communistes et divers 

gauche du Grand Lyon souligne l’intérêt de 
l’intercommunalité lorsqu’elle permet de com-
biner le libre choix des communes et l’utilité de 
la cohérence sur les grands objectifs d’intérêt 
commun d’agglomération déterminés dans le 
Plan de mandat.
Tout au long du mandat 2001-2008, l’activité du 
Groupe des élus communistes & citoyens s’est 
efforcée de promouvoir les valeurs du ser-
vice public à la population et aux communes. 
Cependant, faire plus et mieux face à la pression 
du secteur privé recherchant à tirer profit des 
projets d’agglomération et face aux contraintes 
de la politique de Sarkozy restent une obligation 
politique.
Tenant compte d’une majorité variable, le Groupe 
communiste & intervention citoyenne a tenté, 
autant que faire se peut, d’être constructif dans 
sa démarche sans perdre son sang-froid devant 
les obstacles inévitables dans ce contexte.
Individuellement, chaque élu-e s’est efforcé-e 

de contribuer à coordonner et élaborer des posi-
tions et une expression communes sur les dos-
siers traités. Cette démarche n’est pas évidente, 
tenant compte de la diversité des communes et 
de leurs différentes majorités locales.
L’ambiance de tolérance qui a animé le Groupe 
communiste a créé les conditions d’un engage-
ment volontaire personnel des élus qui le souhai-
taient, dans un esprit d’activité collective d’ag-
glomération au-delà des contraintes locales, 
déjà lourdes, de chaque élu-e.
Ainsi, la présence des élus communistes dans 
les organismes du Grand Lyon, comme auprès 
de la population et de leurs communes, s’affir-
mera notamment avec l’activité de coordination, 
d’action et de formation de l’Association des 
élus communistes et républicains (ADECR) et du 
Centre d’information, de documentation, d’étude 
et de formation des élus (CIDEFE). 
Groupe Communiste & intervention citoyenne
Tél. 04 26 99 38 79  
groupecommuniste@grandlyon.org

« Ensemble pour le Grand Lyon »,  
pour un nouvel élan

REC

Consommation 
durable :  
le bel objectif

Le nouveau groupe d’élu(e)s

L e développement durable est entré, 
et c’est une heureuse nouvelle, dans 

de nombreuses consciences. 
La nécessité de préserver les ressour-
ces, quelques qu’elles soient, est deve-
nue une responsabilité collective, celle 
des élus, comme celle des citoyens.
A ce titre, tout ce qui relève de la maî-
trise de la consommation prend une 
signification particulière.
Le groupe radical de Gauche - Grand 
Lyon Demain se réjouit que le Grand 
Lyon ait intégré cette dimension  à tra-
vers ses politiques et dispositifs :
•  gestion raisonnée des ressources en 

eau,
•  priorité affichée aux transports en com-

mun
•  instauration de la Haute Qualité 

Environnementale dans l’habitat...
Tout n’est bien sûr pas parfait et les pis-
tes d’amélioration sont nombreuses, du 
tout petit au très grand, des fournitures 
de toute nature, à la gestion des gros 
équipements, en passant par le recours 
aux fournisseurs, car les efforts entre-
pris par le Grand Lyon doivent aussi 
impliquer ceux qui travaillent pour lui.
Le groupe radical de Gauche - Grand 
Lyon Demain fera tout son possible pour 
participer efficacement à cette envie 
de faire de notre collectivité un modèle 
en matière de consommation durable.  
Le challenge est ambitieux mais c’est, 
sans exagération,  un beau et noble 
challenge.
Groupe Radical de Gauche  
Grand Lyon Demain

C’est avec un groupe renouvelé que le GAEC s’engage dans ce nouveau mandat au service des grands lyonnais. 
Les joutes électorales sont cruelles puisque notre groupe du Grand Lyon doit désormais se passer de Françoise 

Mermoud (Bron) et de Fawzi Benarbia (Villeurbanne), de leur investissement et de leurs nombreuses compétences 
sur le logement, les transports ou encore les déchets. Thérèse Rabatel aussi n’est plus élue communautaire, mais elle 
poursuit depuis son poste d’adjointe au maire de Lyon sa mission innovante sur l’Espace des Temps, qu’elle a initié sous 
le précédent mandat.
Mais de nouvelles énergies sont venues renforcer le Gaec : Dounia Besson, adjointe au maire du 9e arrondissement de 
Lyon, est vice-présidente en charge de l’Insertion, l’emploi et l’économie solidaire, Alain Touleron, adjoint au maire de 
Vaulx-en-Velin, a aussi rejoint notre groupe. Un groupe où figurent toujours Yves Fournel, élu du 7e arrondissement et 
président du groupe Gaec, et Maurice Charrier, maire de Vaulx-en-Velin, et vice-président en charge du Logement et de 
la Politique de la ville. Ensemble, nous agirons pour une agglomération solidaire, dynamique, et plus écologique.

GaeC (Gauche alternative ecologique, Citoyenne) Grand Lyon 
04.26.99.38.83 - groupegaec@grandlyon.org

Notre groupe comporte 27 élus de 
différentes sensibilités politi-

ques. Nous sommes issus des divers 
territoires qui composent l’agglo-
mération lyonnaise et nous sommes 
résolus à faire entendre notre voix.
En acceptant de participer à l’exécu-
tif du Grand Lyon avec la présence 
de trois d’entre nous à des postes de 
vice-présidents, nous avons fait le 
choix concerté d’être une opposition 
constructive.
Nous avons la volonté de défendre 
des positions alternatives et de pré-
senter des propositions qui pour-
raient faire naître le débat. Nous 
serons des opposants vigilants et 
constructifs, enclins à obtenir le 
consensus sur les dossiers qui vont 
dans le sens d’une saine gestion et 
qui respectent la qualité de vie. Nous 
aurons également à coeur d’exposer 
avec force d’arguments et de contre 

propositions les motifs de notre 
opposition ou de notre abstention.
Aux premiers rangs des préoccupa-
tions des habitants, la question du 
logement est prégnante sur notre ter-
ritoire. Chacun d’entre nous partage 
le constat qu’il est nécessaire de pro-
duire des logements sociaux sur l’ag-
glomération et que les efforts doivent 
être partagés. Nous veillerons à ce 
que les erreurs du passé ne se répè-
tent pas. En effet, la mixité sociale 
ne se décrète pas ; par contre, il est 
utile d’accompagner les communes à 
travers la maîtrise foncière. Les pers-
pectives de valorisation des terrains 
doivent faire l’objet d’anticipations.
Les politiques de déplacements et 
d’urbanisme, dans leur ensemble, 
doivent permettre d’ouvrir des dis-
cussions franches et sincères pour 
pouvoir dresser le visage de la métro-
pole lyonnaise que les habitants sou-

haitent dessiner pour demain. Guidés 
par une démarche respectueuse de 
l’environnement, il conviendra de 
réfléchir en profondeur sur des thè-
mes structurants comme la complé-
mentarité des différents modes de 
transports, le développement des 
infrastructures ou le renforcement 
des pôles de développement de notre 
agglomération.
Enfin, les actions de proximité, que 
constituent l’entretien de la voirie 
ou la propreté, doivent pouvoir béné-
ficier à l’ensemble des communes. 
Nous sommes sensibles à la qualité 
du service rendu à la population et 
nous interviendrons avec force pour 
que l’égalité soit respectée tout aussi 
bien entre les arrondissements de 
Lyon, que sur l’ensemble du territoire 
de la communauté urbaine.. 

Les élus du groupe UMP Grand Lyon

Le Mouvement  
Démocrate
Parce que nous croyons que défendre des valeurs c’est créer 

les conditions possibles de leur existence réelle, qu’adopter 
une posture politique c’est prendre le risque de proposer des 
projets et de les assumer, nous avons choisi d’agir sur des sujets 
concrets et porteurs de modernité urbaine.
Avec Eric Desbos, président du groupe Mouvement Démocrate, 
Thomas Rudigoz conseiller général et Gilles Vesco Vice président 
en charge de la nouvelle mobilité urbaine, nous nous attacherons 
à promouvoir une politique responsable et humaine. Les nouveaux 
modes de déplacements urbains, les formules innovantes de par-
tenariat public privé, la place de l’humain au cœur du dévelop-
pement économique et des politiques publiques, le rayonnement 
international du territoire, autant de projets qui créent un consen-
sus et sur lesquels nous mettrons en œuvre nos compétences. 
Le pluralisme des idées et des acteurs impliqués dans la gouver-
nance du territoire lyonnais nous  apparaissent comme le gage 
d’une réussite de l’intelligence collective. Notre ligne politique : 
une éthique de responsabilité qui nous incite à agir au service de 
l’intérêt général et un pragmatisme garant d’une action politique 
efficace. 
eric Desbos, Gilles Vesco, Thomas Rudigoz
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La parole aux groupes politiques du grand lyon

Affirmer le fait métropolitain
Faire entrer l’agglomération lyonnaise dans le cercle des grandes métropoles européennes : 

voilà un objectif qui semble recueillir l’assentiment général. Mais, au-delà des discours, 
de nombreux obstacles demeurent. Le premier obstacle relève de l’aspect institutionnel. L’aire 
métropolitaine ne constitue pas une collectivité de plein exercice. Dès lors, le pouvoir de déci-
sion reste émietté entre départements, communes, intercommunalités et autorités organisa-
trices de transports. Et, facteur aggravant, les collectivités ne disposent pas des moyens finan-
ciers nécessaires à leur développement.
Le second obstacle réside dans la nature des comportements. Les décideurs locaux doivent 
faire l’effort de dépasser les contingences idéologiques et la légitime défense de leur territoire 
d’élection pour se projeter dans une vision métropolitaine. A cet égard, le conservatisme qui 
s’exprime aujourd’hui, s’agissant des deux projets éminents que sont le grand stade et l’auto-
route A45, nous fait mesurer le chemin qui reste à parcourir...
Le groupe Objectif Lyon Métapolis se fixe comme mission de contribuer, au cours du mandat, à 
affirmer le fait métropolitain.

Objectif Lyon Métapolis

Avec un groupe qui passe de 6 à 9 élus, deux 
vice-présidents, des représentants dans les 

organismes satellites (SYTRAL, Syndicats inter-
communaux, Club des villes cyclables, réseaux 
de villes, comité d’orientation agricole, etc...), 
les Verts renforcent leur implantation au Grand 
Lyon, traduction de la volonté des électeurs de 
faire du vote écologiste un vote utile . 
Les Verts sont dans la majorité, même s’ils mar-
quent leurs différences sur certains dossiers. 
Ils vont participer activement à enrichir et “ver-
dir” le futur plan de mandat. 
Dans un contexte de consensus parfois mou, 
il faut qu’ un groupe d’élus déterminés et com-
pétents nourri de l’expérience associative et 
politique aiguillonne la majorité pour intégrer 
l’environnement et le social dès l’origine des pro-
jets, dans les domaines où les Verts sont moteurs 

(transports, urbanisme, déplacements doux, eau, 
écologie urbaine, logement social) comme dans 
les autres aspects des politiques publiques. 
Le temps n’est plus aux mesurettes en matière 
d’environnement, rebaptisé développement dura-
ble de par une mauvaise traduction de l’anglais 
“sustainable”, qui veut dire “supportable sur le long 
terme” : la crise écologique est là, et il faut  pren-
dre les décisions qui permettront à nos enfants de 
vivre dans une agglomération solidaire, équilibrée, 
et agréable. 
Fidèles à leur éthique, les Verts sont attachés à 
la démocratie de proximité et se montreront à 
l’écoute des individus et des associations.   

Groupe des élus Verts
04 26 99 38 89  
groupe.verts@grandlyon.org

Les élus Verts vous proposent 
d’anticiper ensemble les choix pour 
ne pas les subir. 

La BD des socialistes

Le Grand Lyon deuxième agglomération de 
France, capitale d’une région au dynamisme 

économique toujours plus affirmé, se doit d’avoir 
une attitude exemplaire et responsable, en met-
tant l’innovation au cœur de tous ses projets.
Ainsi en matière de protection de l’environne-
ment, les services communautaires interviennent 
à différents niveaux. Ainsi la qualité du traitement 
des déchets est reconnue même si la réalisation 
de nouveaux lieux de stockage, notamment à Lyon 
demeure essentielle.
Une politique de développement durable doit se 
préoccuper des nouveaux modes de consom-
mation, qui doivent être soutenus. Commerce 
équitable, recyclage, agriculture biologique sont 
autant d’activités qui mettent en valeur les espa-
ces naturels, en respectant la tradition humaniste 
lyonnaise. Le Grand Lyon est aussi un territoire 
rural, ce qui lui donne une responsabilité parti-
culière. Les citoyens doivent aussi être incités à 
prendre toute leur place dans cette démarche.
L’innovation doit être aussi au cœur de la politique 
culturelle menée par notre Communauté Urbaine. 

Le projet “Lyon 2013 capitale européenne de la 
culture” est une occasion de développer des 
concepts originaux afin de valoriser les initiatives 
locales et d’améliorer l’image internationale du 
Grand Lyon. L’accès de tous à la culture doit aussi 
être privilégié.
Faire de notre territoire un lieu rayonnant dans 
l’excellence environnementale et le développe-
ment culturel, ce sont là deux défis majeurs qu’ils 
nous faudra relever. Le groupe Centristes et 
Démocrates pour le Grand Lyon soutiendra donc 
les actions menées en ce sens. Néanmoins, il ne 
faut pas oublier les limites financières à toute 
action publique. Il nous paraît alors essentiel sur 
ces deux thèmes qui concernent l’ensemble de 
la population de faire émerger des démarches 
partenariales avec les citoyens, au travers des 
nombreuses associations. Ainsi, le Grand Lyon 
pourra devenir une capitale d’un développement 
durable et d’une culture véritablement démocra-
tiques.

Groupe Centriste et Démocrate

Groupe Socialites & apparentés du Grand Lyon
Contactez-nous au 04 78 63 48 29 
email : groupesocialites@grandlyon.org 
www.groupesocialiste.org

Pour l’excellence environnementale 
et culturelle
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Livraison du pôle de loisirs

Pratik

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Grand Projet de Ville de La Duchère

Carré de Soie

Lyon Confluence

Allo TCL
0820 42 70 00 (0,12 C= /minute depuis 
un poste fi xe), du lundi au samedi 
de 6 h 30 à 19 h 30.
www.tcl.fr

Recherche
désespérément
Un objet tombe dans une bouche 
d’égout… un numéro de téléphone 
pour le récupérer : 04 72 76 85 50.

Infotrafic
Les conditions de circulation dans le 
Grand Lyon : chantiers perturbants, 
état du trafic…
http://infotrafic.grandlyon.com
Numéro vert : 0 800 15 30 50

(appel gratuit depuis un poste fixe). 
L’état du trafic sur les voies rapides 
de l’agglomération : www.coraly.com 
Pour connaître l’état des routes 
situées hors agglomération, 
contactez le Centre Régional 
d’Information et de Coordination 
Routière. 
0826 022 022 (audiotel)
http://bison-fute.equipement.gouv

Suivez le fil
Pour suivre l’actualité du Grand 
Lyon, être informé des dernières 
offres d’emplois parues et recevoir 
chaque jour le bulletin allergo-
pollinique de l’agglomération : 
un seul réflexe, le fil RSS de 
www.grandlyon.com

Service / services

Champagne-au-Mont-d’Or 
Impasse du Tronchon. Tél : 04 78 47 56 51.

Décines
64-68 rue Barbezat. Tél : 04 78 49 35 04.

Francheville / Sainte-Foy-lès-Lyon
29 rue de la Gare. Tél : 04 78 59 04 32.

Genas 
Rue de l’Egalité. Tél : 04 78 90 64 03.

Givors
ZI de Bans. Tél : 04 78 73 08 76 (ouverte le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h, le samedi 
de 9 h à 18 h. Fermée le mercredi et le dimanche).

Grigny
Lieu-dit Saint Abdon. Tél : 04 72 24 12 29 (ouverte le 
lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 
14 h à 18 h, le samedi de 9 h à 18 h. Fermée le jeudi et le 
dimanche).

Lyon 7e

12 boulevard de l’Artillerie. Tél : 04 72 73 46 57.

Lyon 9e

82 avenue Sidoine Apollinaire. Tél : 04 78 47 10 57.

Neuville-sur-Saône
Avenue des Frères Lumière. Tél : 04 72 08 92 75.

Pierre-Bénite
Chemin de la Gravière. Tél : 04 72 39 21 87.

Rillieux-la-Pape
Route de Fontaines. Tél : 04 78 97 10 30.

Saint-Genis-les-Ollières
2 avenue Louis Pradel. Tél : 04 78 57 16 59.

Saint-Priest
Rue du Mâconnais. Tél : 04 78 21 07 43.

Vaulx-en-Velin
15 rue Mendès France. Tél : 04 78 80 71 39.

Vénissieux
Rue Jean Moulin. Tél : 04 78 70 56 65.

Villeurbanne Nord 
(fermée le dimanche matin) 
Rue Alfred Brinon. Tél : 04 78 84 56 09.

Villeurbanne Sud
100-110 avenue Paul Krüger. Tél : 04 78 54 78 59.
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L’agenda des chantiers Etudes
Travaux

Livraisons

1 000 logements construits

Projet 
totalement 
achevé

Achèvement de la 
première phase 
d’aménagement

Inauguration du pôle de loisirs et de commerces 
Livraison du quartier de la Place Nautique

Du 1er avril au 31 octobre, ouvertes du lundi  
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.  
Le samedi de 8h30 à 18h30 et le dimanche de 9h à 12h.

sur les traces  
des 9 génies de la technique
Les Journées européennes du patrimoine inaugurent cette année une 
offre d’un genre nouveau, entre réel et virtuel. Sur les traces des génies 
lyonnais de la technique, 18 « signes » ont été dispersés dans Lyon et 
son agglomération. Reliés à des anecdotes, ils indiquent que quelque 
chose s’est passé ici et invitent le passant à en savoir plus en se rendant 
sur www.grandlyon.com/jep. Cette balade virtuelle est l’occasion 
de poser un regard nouveau sur les lieux que nous fréquentons, de 
découvrir la petite histoire derrière la grande et pourquoi pas de partir 
à la recherche de tous ces lieux.

JEP : un site dédié et interactif
Dès le 8 septembre, concoctez-vous des visites aux petits oignons grâce au site 
dédié aux Journées européennes du patrimoine : www.grandlyon.com/jep
recherche multi-critères en fonction du thème, de l’arrondissement ou de la 
commune, du type de visite… mais aussi présentation détaillée des thèmes et 
des différentes offres associées. Sans oublier la nouveauté de cette édition : 
une carte interactive des offres créée sur le principe de localisation Google 
map… Vous n’aurez plus d’excuses pour rester enfermés le week-end des 
20-21 septembre !

web-news


