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10
Le nombre de livres et cahiers 
que l’on peut couvrir avec le Kit 
Plio de Handicap International. 
Dix feuilles transparentes et 
autant d’étiquettes, illustrées 
cette année par les étudiants 
de l’école Emile Cohl à Lyon, 
pour protéger ses cahiers en un 
éclair et financer les actions de 
l’association lyonnaise dans 60 
pays. Pour chaque kit acheté 5 €, 
1 € contribue au financement des 
programmes humanitaires.
www.handicap-international.fr 
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Européennes 
du Patrimoine    Un territoire de création

Dans l’agglomération, la rentrée met à 
l’honneur la création artistique.
Mi-septembre, c’est le lancement 

de la Biennale d’art contemporain. Avec 
Victoria Noorthoorn, l’événement s’est doté 
d’une commissaire hors normes, à l’image 
des lieux qu’investiront les 70 artistes de 
l’exposition. 
En octobre, avec le Festival Lumière, c’est 
au tour du cinéma. Ce sera l’occasion pour 
chacun d’entre vous de partager des films 
cultes et de (re)découvrir la richesse du 
septième art.
Mais au-delà, c’est toute l’année que, 
de l’Opéra à la maison de la Danse, de 
l’Orchestre National de Lyon aux théâtres de 

l’agglomération, notre territoire rayonne. 
Excellence, convivialité et éveil : la qualité 
des dirigeants de nos grandes institutions 
culturelles a fait de ces principes les 
maîtres mots de l’exceptionnelle offre 
culturelle de notre agglomération.
Car si, comme le montre le grand format de 
ce numéro, notre rôle principal est 
d’améliorer le quotidien de chacun 
et, disait Victor Hugo « de pourvoir chaque 
soir à l’éclairage public », il est aussi, 
et c’est indispensable, « d’allumer les 
flambeaux dans les esprits ». 

Gérard Collomb
Président du Grand Lyon.
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Pont Raymond Barre
Dès 2013, le pont RaymonD BaRRe enjamBeRa le Rhône 
pouR RelieR la ConfluenCe à GeRlanD. Un pont tout doux, 
réservé aux seuls piétons, vélos et... tramways. La ligne T1 
gagnera alors trois stations supplémentaires : le Musée des 
Confluences, la Halle Tony Garnier et l’ENS Lyon, avant de finir 
sa course au croisement des avenues Debourg et Jean-
Jaurès, rejoignant ainsi le métro B. Tandis que les Grands 
Lyonnais flânant le long des berges de Saône pourront 
poursuivre leurs rêveries jusqu’au parc de Gerland. Rendez-
vous à l’automne pour la pose de la première pierre.

DD
ce picto signale 
une action du 
Grand Lyon pour 
la planète
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City guide 
“archi”
le touRisme uRBain est en plein 
essoR en fRanCe. L’architecture 
contemporaine des grandes 
métropoles est devenue un 
élément d’attractivité et une 
destination à part entière. En juin 
dernier, la Maison de l’architecture 
Rhône-Alpes et Archibooks ont 
publié en partenariat avec le Grand 
Lyon, Grand Lyon, architectures 
contemporaines, 1906-2011. 
Un guide illustré entièrement 
consacré à l’architecture du 
XXème siècle dans l’agglomération 
lyonnaise. Halle Tony Garnier 
dans le 7e arrondissement, Tours 
fines à Oullins, place des Terreaux 
dans le 1er, Cité internationale, 
Confluence, Carré de Soie ou 
Berges du Rhône… au total, 241 
réalisations architecturales ont 
été sélectionnées et illustrent 
la richesse du patrimoine 
contemporain lyonnais.

Pyramide
à vos ChaussuRes ! pRêts ? 
entassez ! Handicap 
international organise la 17e 
édition de sa pyramide de 
chaussures dans 30 villes 
françaises. Berceau et siège 
international de l’association, 
Lyon vous attend souliers en main 
place Bellecour, le 24 septembre, 
de 10h à 20h, pour protester 
contre les mines antipersonnelles 
et les bombes à sous-munitions. 
Une fois ses chaussures 
déposées, c’est d’un stylo que 
l’on s’empare pour signer la 
pétition adressée aux états.
www.pyramide-de-chaussures.fr

15 octobre
Piétons, cyclistes, automobilistes ou conducteurs de 2 roues, rendez-
vous place Bellecour. La Journée de la sécurité des déplacements est 
l’occasion de tout connaître des codes de bonne conduite !

?le saviez-vous ?

NATURE CAPITALE  

A PRIS RACINE à LyON

en juin, les 3 700 paRCelles veRDoyantes De natuRe 

Capitale ont envahi la plaCe BelleCouR pendant trois jours. 

L’événement passé, certaines d’entre elles ont pris racine 

aux quatre coins du Grand Lyon. Laitues, poireaux et autres 

poivrons ont été repiqués dans un potager associatif à La 

Confluence, tandis que les cerisiers du Japon et les érables 

champêtres se sont installés au Carré de Soie à Vaulx-en-Velin, 

sur la place Bellecour et sur l’avenue Général Leclerc dans le 7e 

arrondissement, aux côtés des mûriers et des poiriers de Chine. 

Un bel épilogue « durable » à cette manifestation !

6 000
Le nombre de ménages qui seront interrogés dans le cadre de la 9e 
enquête de la CCI sur le comportement d’achats des ménages dans la 
région lyonnaise. Alimentaire, non alimentaire, services… les habitudes de 
consommation seront passées au peigne fin. Disponibles en septembre 
2012, les résultats sont autant d’outils utiles en matière d’aménagement 
du territoire et d’urbanisme commercial.

3
le nomBRe D’antennes que 
Compte l’offiCe Du touRisme Du 
GRanD lyon depuis l’ouverture 
de celle du Domaine de Lacroix 
Laval à Marcy-L’étoile, le 25 juin 
dernier. Après l’antenne Fleuve 
Rhône au sud du Grand Lyon et 
l’espace Lyon Tourisme et Congrès 
à Eurexpo, cette succursale est 
dédiée aux 14 communes de 
l’Ouest Lyonnais et regorge de 
bons plans : activités, produits 
locaux, promenades, loisirs…
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Puce 
lyon City CaRD s’est offeRt un 
liftinG. Désormais disponible 
sous forme de carte à puce, 
elle offre toujours gratuités et 
réductions à savourer sur 1, 2 ou 
3 jours. Et elle n’est pas réservée 
aux seuls touristes, qu’on se le 
dise ! Au menu : entrées gratuites 
dans 18 musées, accès illimité 
au réseau TCL, visites guidées et 
croisières promenade, réductions 
à l’Opéra de Lyon, places de 
théâtre en solde… A retrouver sur 
www.lyon-france.com et à l’Office 
du Tourisme et des Congrès du 
Grand Lyon, place Bellecour.
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Cœur, mode d’emploi
appeleR, masseR, DéfiBRilleR : le 24 septemBRe, plaCe 
De la RépuBlique, Des seCouRistes initient aux Gestes 
qui sauvent. Organisée dans le cadre de la semaine 
nationale du cœur, cette journée permet d’apprendre les 
3 gestes utiles pour porter secours aux personnes victimes 
d’un arrêt cardiaque. Inscriptions : Association de cardiologie 
Val de Rhône : 04 78 65 09 89 ou bdrouard.acvr@laposte.net 

le GRanD paRC De miRiBel jonaGe est un 
espaCe De loisiRs, mais pas seulement : 
20 % du territoire sont dédiés à l’agriculture ! 
Et une agriculture de qualité. En témoigne la 

création de la marque « Les 
Saveurs du Grand Parc » et 
le lancement des premiers 
produits labellisés : une huile 
de chanvre et du miel. Sur 
les 400 ha cultivables, 40 % 
sont aujourd’hui consacrés à 
une agriculture biologique et 
la totalité des surfaces sera 
convertie d’ici 2014. 

Déplacements
le pRemieR tRonçon Du BoulevaRD uRBain est (Bue) est opeRationnel. Baptisée 
Boulevard de la Cité Berliet, cette section flambant neuve se situe entre la rue du 
Dauphiné et la Route de Lyon à Saint-Priest. La circulation y a été entièrement 
repensée : 2 x 2 voies séparées par un terre plein central planté d’arbres, des couloirs 
de bus de chaque côtés, des cheminements réservés aux piétons, vélos et autres 
modes doux. Un deuxième tronçon sera mis en service en 2012 à Vénissieux et d’ici 
2017, le BUE, colonne vertébrale de l’Est lyonnais, reliera entre eux les différents 
centres économiques, grands équipements, zones d’habitation, cœurs de ville, 
espaces de commerces et de loisirs. Doublé d’une ligne forte de transport en commun, 
cet axe routier constituera l’un des arcs de développement de l’Est Lyonnais.

Vaulx-en-
Velin
nouvelle fResque solaiRe. Après 
un premier mur peint appelant 
au rêve d’une cité idéale, les 
habitants du quartier des Noirettes 
à Vaulx-en-Velin ont inauguré, en 
juin dernier, une fresque des plus 
cosmiques. Œuvre de la Cité de la 
création, coopérative lyonnaise 
leader mondial des murs peints, elle 
nous plonge au cœur du système 
solaire…. Intersidéral ! Réalisée avec 
la participation des habitants, elle 
apporte une touche finale à une 
vaste opération de réhabilitation 
énergétique réalisée par Villeurbanne 
Est Habitat. A découvrir également : 
la sublime fresque des Roses dans le 
8ème arrondissement.
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Recherche
Deux pRojets lyonnais 
Retenus Dans le CaDRe Du 
pRoGRamme GouveRnemental 
« investissement D’aveniR ». 
Mon premier est spécialisé 
dans les pathologies d’origine 
infectieuses et se nomme Institut 
de Recherche Technologique (IRT) 
LyonBioTech. Mon second porte 
sur les procédés bas carbone 
et s’intitule Institut National 
pour le Développement des 
écotechnologies et des énergies 
Décarbonnées (INDEED). Mon tout 
repose sur des partenariats entre 
établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche et 
entreprises, pour faire avancer la 
recherche. 

Virades 
à vos maRques, pRêt, paRtez ! toute la famille enfile ses 
Baskets, Chausse ses RolleRs et enfouRChe son vtt… Dimanche 
25 septembre, c’est la 26e édition des Virades de l’Espoir. Courses 
parrainées et animations pour tous, l’événement phare de Vaincre la 
mucoviscidose se déroule au parc de Lacroix-Laval à Marcy l’Etoile. 
Les dons soutiennent la recherche et les actions de l’association.
www.vaincrelamuco.org  

Co-loc
le salon Du loGement pouR les 
jeunes pose ses valises à l’Hôtel 
de Ville de Lyon le 28 septembre. 
Astuces, conseils, mises en scène, 
expo et mini-conférences :  l’occasion 
de faire le plein d’infos pour dégoter 
un logement à la rentrée. 
www.rhonealpes.uncllaj.org  

croqué

le buzz DD
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Attraction
les investisseuRs étRanGeRs 
votent pouR lyon. Le 10e 
Baromètre Ernst & young sur 
l’Attractivité du site France 2011 
est formel, 51 % des investisseurs 
étrangers interrogés voient Lyon 
comme la ville entreprenante 
de demain capable de rivaliser 
avec Paris, loin devant les autres 
métropoles françaises. Avec 
122 implantations d’entreprises 
internationales en 2010, Lyon et 
la région Rhône-Alpes montrent 
une belle dynamique économique, 
ce qui met les investisseurs en 
confiance. Des investisseurs 
attirés par un territoire facile 
d’accès et peuplé d’entreprises 
innovantes. 

Chokola primée
un pRix Du puBliC ChoColaté pouR le ConCouRs lyon shop & DesiGn. 
Parmi les 15 tandems commerçants/designers retenus pour cette 2e 
édition de Lyon Shop & Design, le public a tranché. Le 28 juin dernier, le 
Prix du public a été remis à Chokola. Petite dernière de la maison Bouillet, 
cette chocolaterie n’a rien à envier à celle de Charlie !

20 septembre 
Le Grand Parc de Miribel Jonage se mue en terrain de jeu pour les 
participants du Défi Interentreprises. Course à pied, VTT et canoë : les 
4 membres de chaque équipe se relaieront sur près de 10 km sous les 
couleurs de leur entreprise. 
www.defi-entreprises.fr

Eau ISO
le GRanD lyon a DéCRoChé une 
tRiple CeRtifiCation pouR sa 
politique De l’eau. Eaux usées 
et pluviales, eau potable, cours 
d’eau et galeries souterraines : 
l’ensemble de la politique de l’eau 
du Grand Lyon est concernée 
par cette certification obtenue 
en juin dernier. Engagée depuis 
3 ans dans une démarche Qualité, 
Sécurité et Environnement (QSE), 
la direction de l’eau du Grand 
Lyon gère le cycle de l’eau sur 
les 58 communes qui composent 
la Communauté urbaine. Soit 
quelque 175 millions de m3 d’eaux 
usées traités par an et plus de 
220 000 millions de m3 d’eau 
potable distribués par jour.

400
C’est le nombre d’arbres qui sera 
planté cet automne sur l’avenue 
Mermoz. Et la métamorphose sera 
alors achevée.  
Lancé en janvier 2010, le chantier 
Mermoz-Pinel touche en effet à sa 
fin, avec plusieurs mois d’avance. 
L’échangeur des Essarts de l’A43 
a cédé la place à une avenue 
Mermoz agréable et apaisée. 
Réduction de la circulation, de 
la pollution et du bruit grâce aux 
couloirs de bus, pistes cyclables 
et autres trottoirs sécurisés : les 
habitants des quartiers Mermoz 
(Lyon 8e), Les Essarts et Les 
Charmilles (Bron) ont retrouvé un 
cadre de vie plus agréable. 
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?le saviez-vous ?

UNE BALADE SOUS LE 

RHôNE, C'EST POSSIBLE 

Cela ne vous a pas éChappé, la liGne B Du 

métRo joue les pRolonGations de la station 

Stade de Gerland jusqu’à Oullins Gare. En 7 mois, 

le tunnelier a creusé 1,8 km de galerie. Le SyTRAL 

invite les Grands Lyonnais à tenter une expérience 

inédite : traverser ce tunnel sous terre - et sous 

l’eau - pour découvrir les coulisses de ce chantier. 

Une première traversée insolite avant de profiter 

de la liaison rapide en 2013. Les vendredi 7, 

samedi 8 et dimanche 9 octobre entre 8h et 18h. 

Accueil au Palais des Sports (7e) ou à Oullins Gare, 

retour assuré en navette.

www.sytral.fr/metrob  

Meyzieu
une nouvelle èRe pouR le quaRtieR Des 
plantées. 672 logements réhabilités, un centre 
commercial revitalisé par l’installation de 
nouvelles enseignes, des pieds d’immeubles, 
trottoirs et autres espaces extérieurs 
réaménagés, deux nouveaux lieux de vie 
emblématiques : l’Esplanade de jeux Nelson 
Mandela et la place Victor Schoechler inaugurés 
en juin… la requalification des Plantées à 
Meyzieu se termine en beauté cette année 
pour le plus grand bonheur des quelque 
2 700 habitants du quartier.

www.grandlyon.com
le site inteRnet Du GRanD lyon a pRofité De l’été pouR se RefaiRe 
une Beauté. C’est tout nouveau, tout beau et c’est rempli d’infos !

Athlétique
avalanChe D’athlètes pRévue 
suR lyon à l’été 2015. Après 
Toronto, Rome ou encore 
Melbourne, c’est Lyon qui 
accueillera la 23e édition des World 
Masters Athletics Championships 
en 2015. Onze jours au cours 
desquels s’affronteront plus de 
10 000 sportifs vétérans venus du 
monde entier. 
www.lyon2015.com
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07:00
DéBut De la touRnée Des aGRiCulteuRs. 
Anaël parcourt la région pour récupérer les 
produits, commandés la veille en fonction des 
cagettes composées par ses clients. Fruits, 
légumes, œufs, fromages, bière, confitures, 
pain… tout est bio.

11:30
pRépaRation Des CaGettes : les haricots 
dans un petit sac (en papier recyclé), les fruits 
un peu fragiles dans une barquette… 

13:30
pRemièRes livRaisons suR lyon et 
villeuRBanne. Priorité aux micro-crèches, 
aux entreprises partenaires qui proposent à 
leurs salariés de se faire livrer au bureau  et 
au point relais La nature a du style, dans le 
1erarrondissement.

14:30
livRaisons à DomiCile. Anaël apporte ses 
cagettes jusqu’à 20h.

un jour avec…

anaël aeby
Ce Villeurbannais a créé Le Marché Ambulant fin 2009.  
Au menu : des fruits et légumes bio et locaux ! On compose 
sa cagette en quelques clics sur le site, Anaël fait le tour des 
producteurs puis livre le tout.

marie paquet
Directrice de la médiathèque 
de Saint-Priest, Marie Paquet a 
créé le Salon de la petite édition 
et de la jeune illustration et 
en chapeaute la 12e édition, 
organisée au Château de Saint-
Priest du 4 au 6 novembre.  
Au menu : rencontres entre 
éditeurs indépendants et 
illustrateurs innovants, ateliers, 
expositions et des tonnes de 
livres à dévorer !

si vous étiez… 
une teChnique D’illustRation
« La gravure ! De Dürer à Picasso, les plus grands 
artistes l’ont utilisée et beaucoup de jeunes 
illustrateurs proposent aujourd’hui des œuvres 
gravées dans leurs albums. »

un CouRt-métRaGe
« Le petit bal perdu, de Philippe Decouflé sur la 
chanson de Bourvil. Tout en modestie mais d’une 
très grande force. L’utilisation de la langue des 
signes et la chanson en font quelque chose de 
bouleversant. »

un livRe
« Choix difficile… Catalogue 0,25 de Géraldine 
Kosiak : ma mémoire fonctionne à l’image de 
cet ouvrage, rythmé par les rencontres, les 
émotions, l’humour… »

un speCtaCle
« Les demeurées, de la compagnie Begat 
Theater, sur un texte de Jeanne Benameur. Cela 
parle des mots, de leur force, de la lecture, des 
apprentissages… Des questions au cœur de mon 
métier de bibliothécaire. »

www.petiteedition-jeuneillustration.com

Paniers bien garnis
pouR se RéGaleR Des pRoDuits De l’aGRiCulteuR D’à Côté, il est aussi possible de 
retrouver toutes les Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne (Amap) 
sur le site www.reseau-amap.org. Ceux qui voudraient pousser l’investigation plus loin 
et connaître les Amap de la région sur le bout des doigts n’auront qu’à faire un tour sur 
www.alliancepec-rhonealpes.org. Et pour ajouter une touche fruitée de qualité à ses 
réunions et autres séminaires d’entreprise, direction le site www.pause-fruitee.fr.

A  pour en savoir    www.lemarcheambulant.com  
Livraison les mardis et jeudis.
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Pour le grand public, la 11e Biennale d’art 
contemporain débute le 15 septembre. Mais 
Louisa Metri imagine depuis déjà 5 mois le « Cube 
Blanc », un musée éphémère installé au pied des 
immeubles du quartier Sablon-Berthaudière de 
Décines. En réorientation professionnelle après 
un congé parental, cette Décinoise de 38 ans 
est assidue aux rendez-vous avec la médiatrice 
culturelle. Souhaitant « renouer avec son côté 
artistique enfoui et rencontrer de nouvelles 
personnes », Louisa n’a pas été déçue par la 
démarche : « Cela me plaît beaucoup. Nous nous 
sommes d’abord confrontés à l’art, au musée des 
Beaux-Arts puis au Musée d’Art Contemporain. 
Des discussions ont suivi pour choisir les œuvres 
qui prendront place dans notre musée. Tout 
en étant guidés, nous sommes pleinement 
acteurs du projet puisque nous tenons les 

rôles de conservateur, 
de communicant, de 
médiateur... Ces ateliers 
ont vraiment changé 
mon regard sur l’art 
contemporain. Le but 
est d’apporter l’art aux 
habitants et, pourquoi 
pas, de provoquer des 
émotions différentes. »

Le « Cube Blanc » accueillera une sélection 
d’œuvres du MAC du 5 octobre au 13 novembre 
puis, une exposition monographique de Christian 
Lhopital, également constituée de pièces 
choisies par les habitants dans l’atelier de 
l’artiste (du 24 novembre au 31 décembre). 

www.biennale-de-lyon.org

à suivre

michel Desvigne
Docteur ès paysage, 
Michel Desvigne a vécu 
une partie de son enfance 
en terre lyonnaise. 
Lauréat du Grand Prix 
de l’urbanisme 2011, il 
appose sa griffe un peu 
partout sur la planète. 
à Tokyo, Londres… et à La 
Confluence.
« La ville est comme un organisme 
vivant, elle se transforme en 
permanence. Les espaces et structures 
imaginés deviennent insatisfaisants, 
ils ne sont plus à l’échelle des 
développements urbains. Le paysage 
est ainsi l’outil idéal pour recomposer 
les espaces publics et gagner en qualité 
de vie ». Une vision qui a valu à Michel 
Desvigne le Grand Prix de l’urbanisme 
2011. Cette récompense prestigieuse 
attribuée par le ministère de l’écologie 
et du Développement Durable couronne 
sa réflexion sur les espaces urbains. à la 
tête de son agence depuis 1988, Michel 
Desvigne fait vivre sa vision à travers 
une multitude de projets, dans le monde 
et l’agglomération lyonnaise. Parmi eux, 
La Confluence, sur laquelle il planche 
depuis plus de 10 ans aux côtés 
d’architectes et d’urbanistes. L’idée 
maîtresse  ? Faire des cours intérieures 
de véritables lieux de vie. « Une 
caractéristique très lyonnaise insufflée 
par Tony Garnier et une invitation 
au passage créée par la continuité 
végétale entre rues et cours », explique-
t-il, ne tarissant pas d’éloges sur une 
agglomération où « subsiste une réelle 
culture de l’espace public et où il fait 
bon vivre ». 

elle fait l’événement

victoria noorthoorn
Commissaire de la Biennale d’art contemporain de Lyon.

elle s’investit

louisa metri
Dans le cadre de la Biennale d’art contemporain de Lyon, le projet 
Veduta invite l’art contemporain dans les quartiers et se construit 
avec les habitants de l’agglomération. Louisa Metri est l’une des 
participantes du volet décinois.

êtRe Choisie pouR assuReR le CommissaRiat 
De la 11e Biennale D’aRt ContempoRain De 
lyon, un honneuR, une fieRté ? 
L’invitation de Thierry Raspail (directeur 
artistique de l’événement) a été une 
merveilleuse surprise et le plus grand des 
honneurs. Au fil des éditions, la Biennale de 
Lyon a gagné mon respect et mon admiration. 
Elle est, d’après moi, l’une des biennales qui a 
su acquérir un équilibre assez unique : s’établir 
au plus haut niveau international tout en 
maintenant une vitalité et un niveau d’avant-
garde. 

quel messaGe souhaitez-vous faiRe passeR 
à tRaveRs Cette éDition ?
Que cette biennale communique fortement 
sur la pertinence de l’art. Nous vivons dans 
un monde fait de contradictions absurdes, 
je tente de restituer cette situation. Tous 
les artistes invités offrent des alternatives 
pour appréhender nos vies sous une autre 
forme, toujours poétique. Cette biennale est 
un pari qui consiste à démontrer le pouvoir 
de l’imagination, source de mouvement de 
l’Homme : vers le développement, vers le 
progrès et plus sensiblement vers un monde 
meilleur. Je souhaite que les écoles et les 

enfants y trouvent des espaces de réflexion, 
de nouvelles possibilités, des lieux de 
libération de la pensée. Je voudrais qu’elle 
émeuve ses visiteurs.

quel ReGaRD poRtez-vous suR la ville De 
lyon ?
Lyon est une ville chaleureuse, emplie de 
secrets et d’histoires. Son agglomération 
accueille aujourd’hui des peuples du monde 
entier alors que l’immigration est un défi en 
Europe. Elle est aussi très respectueuse de la 
culture avec un grand C, ce qui m’a émue 
et touchée.  
J’ai été impressionnée par la 
volonté de tant de musées, 
d’universités et d’institutions 
d’entreprendre un projet 
commun avec la biennale.  
Je dois dire aussi que c’est 
une ville dans laquelle on mange 
merveilleusement bien et où 
il est toujours agréable 
de revenir !
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à la croisée des 3e, 7e et 8e arrondissements de 
Lyon, un lieu original et secret recèle derrière 
ses hauts murs de nombreuses constructions, 
des espaces arborés, un charmant 
château à tourelles et une histoire riche en 
rebondissements. Ce site de 17 hectares, peu 
connu des Grands Lyonnais, c’est celui de 
l’ancienne caserne Sergent Blandan, appelé 
également Fort Lamothe, que le Grand Lyon a 
décidé de transformer en parc urbain.  
Ce sont les Romains, les premiers, qui ont pris 
possession de ce territoire situé au croisement 

d’anciennes voies. Seule trace aujourd’hui de 
leur passage : un médaillon, scellé dans le mur 
de la cour du château, représentant l’empereur 
Commode (180-192), fils de Marc-Aurèle. 
Au Moyen-âge, le lieu conforte sa position 
stratégique avec la construction du château 
sur le lieu-dit la Grande Motte, frontière entre 
le Dauphiné, « Terre d’Empire » et le Lyonnais, 
« pays du Royaume ». Situé au débouché de 
routes reliant Lyon aux Alpes, à l’Italie et à la 
vallée du Rhône, l’édifice devient alors un lieu 
prisé des voyageurs. Marie de Médicis y séjourne 

à deux occasions. Au fil des siècles, le Château 
passe entre les mains de nombreux propriétaires. 
Une nouvelle destinée attend le site au 19e 
siècle quand le gouvernement de Louis-Philippe 
décide de la construction d’un vaste système de 
fortifications et d’une caserne englobant le vieux 
château. Les travaux dureront 22 ans ! Pouvant 
loger 1 193 hommes, la caserne de La Mothe 
devient, dès 1864, la troisième de Lyon en taille 
après celles de la Part-Dieu et de Serin. 
C’est le 12 octobre 1942 que le fort change 
de nom, à l’occasion du centenaire de la mort 

17 hectares consacrés à la détente et aux loisirs, c’est la nouvelle vocation du parc Sergent 
Blandan à l’horizon 2015. L’ancienne caserne militaire, secrète et méconnue, se reconvertit 
pour devenir le 3e parc de Lyon.

La caserne Sergent Blandan,  
futur parc de 17 hectares

Ouverture du nouveau 
parc Blandan à partir 
de juin 2013.
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héroïque du sergent Blandan, lyonnais d’origine 
alors âgé de 23 ans, à Béni-Méred en Algérie. 
Après la Première Guerre mondiale, à l’initiative 
du ministre de la guerre, Maginot, une cité 
militaire est édifiée ; elle accueillera le bureau 
de recrutement de la Légion étrangère jusqu’en 
1995. L’armée quitta définitivement le site en 
1999, laissant ce lieu chargé d’histoire sans vie 
jusqu’à son rachat en 2007 par le Grand Lyon. 

Un poumon vert pour la rive gauche
La réhabilitation de ce site caché, voire oublié,  
en parc public s’appuiera sur les remparts du 
fort et comprendra trois espaces distincts mais 

complémentaires : au nord, une grande place 
publique polyvalente, au centre, un oasis perché 
sur les remparts avec une immense pelouse, 
au sud, un parc de découverte de la nature. 
Outre ces zones structurantes, c’est toute la 
dimension patrimoniale et mémorielle de ce 
site qui est intégrée dans le projet. Ainsi, le 
bastion nord sera équipé de toboggans, cabanes 
perchées et autres équipements ludiques pour 
devenir une aire de jeux originale destinée aux 
enfants, le bastion est se transformera en jardin 
de fraîcheur et d’ombre, tandis que celui situé 
au sud disposera d’un agréable solarium et de 
terrains de pétanque. Le dernier, à l’ouest, verra 

pousser un jardin nourricier qui mettra en valeur 
le château. Passerelle, aire de glisse, piste de 
jogging, pelouse de repos, parcelles boisées 
et fleuries, jardins suspendus… En offrant des 
espaces et ambiances variés ainsi que de 
multiples parcours et accès, le site Blandan 
prendra peu à peu sa place de troisième parc 
de la ville et de véritable poumon vert de la rive 
gauche.
Cet espace sera géré comme un parc public, 
avec des accès contrôlés et des horaires 
d’ouverture et de fermeture. Premiers coups de 
pioche annoncés en 2012 pour une ouverture 
partielle en juin 2013.
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Marie de 
Médicis 

séjourna 
à deux 

reprises au 
château 
du parc 

Blandan.

Un jardin de 
fraîcheur 
et d'ombre, 
ainsi qu'un 
solarium, 
sont 
prévus. 

La place polyvalente, 
un lieu ouvert à toutes 
les activités de détente.
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La Part-Dieu horizon 2030  
 lyon 3  Second souffle pour la Part-Dieu qui entend devenir un 
quartier vivant 24 heures sur 24 d’ici à 2030. La Mission Part-Dieu 
présente, dans le détail, les différents aménagements annoncés 
pour ce nouveau hub métroplitain.

CRaponne

Liaison verte
Des quartiers et des équipements 
publics mieux desservis par une 
liaison verte accessible aux 
piétons et aux cyclistes, tel est 
l’objectif des travaux conduits 
à partir de l’été prochain dans 
le centre-ville de Craponne, 
qui a fait l’objet d’un profond 
réaménagement au cours des 
dernières années. Ce futur axe 
intégrera des espaces de jeux 
de détente et de causeries 
ombragés. Une deuxième tranche 
de travaux est annoncée pour le 
prochain mandat avec la création 
d’un parking arboré à proximité de 
la mairie. 

Dans  un contexte de concurrence exacerbée, 
les métropoles européennes doivent aujourd’hui 
sans cesse se renouveler et prouver leurs 
capacités d’innovation.
Création de nouveaux espaces verts, refonte 
du centre commercial, augmentation de 
l’offre de logements, reconfiguration de la 
gare, construction de nouvelles tours de 
bureaux… le quartier de la Part-Dieu se prépare 
à une gigantesque mutation d’ici à  2020. Une 
révolution que les Grands Lyonnais peuvent, 
depuis juin dernier, découvrir à l’Atelier, le local 
de la Mission Part-Dieu. Maquettes high-tech 
et expositions temporaires, ce projet, aussi 
emblématique que ceux de la Soie et de La 
Confluence, se dévoilera secteur par secteur. 
Ce profond lifting entend renforcer la fonction 
tertiaire du quartier. Il prévoit de passer de 
860 000 m2 de bureaux à 1,5 million d’ici à 
2020 grâce à la construction de nouvelles 
tours comme l’immeuble Incity et la tour Eva 
de Swiss Life qui culminerait à 220 mètres, 
soit 60 mètres de plus que la tour Part-Dieu. 
Autre point névralgique, la gare SNCF, menacée 
de saturation avec quelque 120 000 usagers 
par jour, sera reconfigurée pour absorber la 
croissance des trafics TGV et TER. Les urbanistes 
proposent un agrandissement du hall et une 
traversée reliant l’est et l’ouest au moins deux 
fois plus large qu’aujourd’hui. 
La Part-Dieu, version 2020, sera aussi un 

véritable quartier de vie et de loisirs. Témoin : 
la création d’une audacieuse place suspendue 
sur le toit du centre commercial où chacun 
pourra déambuler et se restaurer dans l’un des 
restaurants présents. Si la Part-Dieu recense 
aujourd’hui 3 000 logements, ce nombre devrait 
doubler, dans les dix ans à venir, avec la sortie 
de terre de nombreux programmes immobiliers. 
Dans cet environnement propice à la détente, 
la culture occupera une place de choix, via 
une traversée culturelle ludique, imaginée par 
l’agence de Djamel Klouche, qui comprendra une 
bibliothèque d'échanges, l’auditorium rénovée, 
une galerie du jeu vidéo, un nouveau lieu 
transdisciplinaire et un espace dédié au théâtre.

A  mission part-Dieu, 192 rue Garibaldi, Lyon 3

La maquette du 
projet, installée à la 

Mission Part-Dieu.
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Rue Garibaldi : 
s'informer, 
s'exprimer 
L'enquête publique relative 
au réaménagement de la 
rue Garibaldi se déroulera du 
3 octobre au 4 novembre. Venez 
prendre connaissance du dossier 
et vous exprimer au siège de la 
Communauté urbaine de Lyon 
(20 rue du Lac - 69003 Lyon), à 
la direction de l'aménagement 
urbain de la Ville de Lyon 
(198 avenue Jean Jaurès - 69007 
Lyon), aux mairies des 3ème, 6ème et 
7ème arrondissements, aux heures 
habituelles d'ouverture au public.

A pour en savoir   
 www.grandlyon.com
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Nos bons plans 
pour  la  rentrée 

Projection événement du  truculent  
La Guerre des boutons, le 5 octobre  

à la Halle Tony Garnier.

C’est décidé, cette année je prends de bonnes résolutions 

pour me simplifier la vie et la rendre plus agréable.  

Je m’organise côté transports, je fréquente les événements 

culturels, je prends de temps de me poser, de m’aérer, de 

rencontrer, de discuter, de partager…  

Et si je me laissais guider par le Grand Lyon ?
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Je choisis le pédibus  
pour mes enfants
Le pédibus suit son petit bonhomme de chemin. à Caluire, des parents ont créé 
un groupe inter-écoles et un blog. Rencontre avec Claire Rosset, coordinatrice 
inter-écoles depuis juin dernier.

« J’ai quatre enfants et la petite dernière 
n’a connu que le pédibus, déclare Claire 
Rosset, coordinatrice inter-écoles à Caluire. 
Tout a commencé en 2005, un article sur ce 
système de bus pédestre pour effectuer les 
trajets scolaires a retenu notre attention. 
Nous avons échangé entre parents puis 
contacté la mairie qui nous a mis en 

relation avec Pignon 
sur Rue, l’association 
accompagnatrice.» 
Réunions, diagnostic, 
mise en place des 
lignes, organisation 
entre parents 
volontaires et… 
en avant ! « C’est 
incontestablement 
une bonne formule, 
plutôt innovante 
et ancrée dans les 

principes du développement durable. 
Cela fait faire un peu d’exercice physique, 
les enfants discutent, les trajets sont 
conviviaux et sans stress. Le rôle de 
coordinatrice permet de développer le 

lien entre les personnes, de sensibiliser, 
d’organiser des événements… Et le blog 
est un plus notamment pour les nouveaux 
arrivants. » 
Le fonctionnement se réajuste à chaque 
rentrée entre ceux qui partent, ceux qui 
arrivent et les nouveaux parents séduits par 
ce mode tout doux. Tester la formule, c’est 
l’adopter !

www.grandlyon.com/pedibus« C’est 
incontestablement 
une bonne formule, 
plutôt innovante 
et ancrée dans 
les principes du 
développement 
durable. » 

2 000
enfants 
concernés 
chaque jour 
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Comment  
met-on en place  
un pédibus ?
L’impulsion est donnée par un 
groupe de parents ou une commune 
désireuse de développer le volet 
durable. Nous organisons une réunion 
d’information afin de former un groupe 
de travail et d’évoquer les leviers de 
mobilisation : la circulation, la sécurité, 
l’environnement, la santé… Sans oublier 
le côté pédagogique puisque l’enfant 
intègre petit à petit le code du piéton 
et se responsabilise. Ensuite une 
enquête de mobilité est réalisée et 
donne lieu à une réunion pour expliquer 
concrètement le système. Puis les 
parents effectuent un repérage de 
terrain pour choisir les lieux d’arrêts 
et évaluer le temps du trajet. Nous 
fournissons les gilets jaunes et après 
une semaine test et d’éventuels 
ajustements, le pédibus roule tout 
seul ! Il faut compter 4 à 6 mois pour la 
mise en place d’un pédibus ou pourquoi 
pas d’un vélobus ou d’un trottibus. 
Ces derniers impliquent un peu de 
logistique, de technique et davantage 
de suivi mais quelques lignes existent. 
Le plus difficile est en fait de pérenniser 
les lignes ;  la démarche doit être 
soutenue par les communes pour 
pouvoir s’ancrer durablement au-delà 
d’un groupe de parents motivés… dont 
les enfants finissent par grandir ! Il faut 
pouvoir assurer la relève et motiver de 
nouveaux parents. 

A pour en savoir   
 L’Apieu Mille Feuille et Pignon sur Rue 
sont les deux associations missionnées 
par le Grand Lyon pour accompagner la 
démarche sur son territoire. La première 
intervient sur les communes de l’ouest 
et la deuxième, celles de l’est.  
www.pignonsurrue.org  
elise@pignonsurrue.org  
04 72 00 23 57 
www.apieumillefeuilles.org  
04 77 25 98 06

question à

Elise Amiot, 
conseillère mobilité 
à Pignon sur rue
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Vélo, roller, trottinette,  
je reprends en douceur
Les moyens de transport non motorisés et non polluants, c’est leur dada. Sébastien Olive, organisateur de la Lyon 
Free VTT, David Markowicz, président de Générations Roller et Christophe Quiniou, président du club Trot’In Lyon, 
nous invitent à adopter leur mode de déplacement.

pourquoi avez-vous choisi ces 
modes de déplacement ?
CHRISTOPHE QUINIOU  
En tant qu’ingénieur 
environnement, il est important 
pour moi de mettre en pratique 
une mobilité douce. J’ai 
découvert la trottinette sportive, 
internationalement dénommée 
footbike, en 2008. J’en suis 
tombé amoureux et j’ai monté 
l’association pour la faire 
connaître !

DAVID MARkOwICz 
J’ai commencé le roller à 12 ans 
et adopté ce mode facile et sans 
contraintes. J’ai une double 
pratique : sportive et urbaine pour 
aller en clientèle ou en centre-ville.

SéBASTIEN OLIVE
Pour moi le vélo est un outil de 
liberté et j’en fais depuis toujours ! 
J’effectue quasiment tous mes 
déplacements à bicyclette. 

outre le tiercé gagnant zéro 
embouteillage + zéro pollution 
+ exercice physique, quels 
sont leurs avantages et 
inconvénients ?
D.M. C’est accessible avec un peu 
d’équilibre et d’entraînement et 
une fois à l’aise, on peut rouler à 
bonne allure. C’est peu encombrant 
et léger. Malgré tout, il faut avoir 
une paire de chaussures avec soi, 
pour entrer dans les magasins 
par exemple… et on mouille vite la 
chemise ! 

S.O. C’est bien sûr très pratique, 
la plupart du temps agréable et 
les industriels apportent sans 
cesse de nouvelles solutions pour 
l’usage citadin : les sacoches, les 
vélos sans dérailleurs (donc sans 
problème mécanique)… Le vélo 
électrique devrait aussi s’épanouir 
sur nos collines. Au-delà de la 
question du « rangement », ce 
qui freine les gens c’est la notion 
de danger et le vol. Pour lutter 
contre ce fléau, les fabricants 
réfléchissent à des systèmes de 
sécurité intégrés. 

C.Q. Que l’on ait 7 ou 70 ans, la 
prise en main est immédiate, c’est 
stable et on avance à son rythme : 
tranquillement en centre-ville et 

jusqu’à des pointes de 30 km/h en 
pratique sportive. C’est une vraie 
alternative, notamment pour les 
gens qui ont peur de faire du vélo. 
L’encombrement et le prix sont les 
points négatifs ; environ 350 € pour 
le footbike contre 60 € pour une 
bonne trottinette urbaine pliante.

quel regard portez-vous sur 
les aménagements urbains ?
C.Q. Si les collectivités font des 
efforts considérables pour le 
développement des modes doux, 
il subsiste encore un décalage 
entre cette volonté et la pratique 
courante des usagers. La ville va 
se densifier, il faut anticiper les 
usages pour que la vie urbaine soit 
agréable et respirable.

D.M. Tous les revêtements ne sont 
pas adaptés au roller et le mobilier 
urbain peut être dangereux. Le 
casque est bien sûr indispensable.

S.O. Vélo’v a incité beaucoup de 
gens à franchir le cap du premier 
trajet et à prendre goût au vélo. 
Dans la rue, les niveaux de pratique 
sont très inégaux, cela nécessite 
un effort collectif. Par ailleurs, 
des solutions simples comme des 
porte-vélos à l’arrière des bus 
faciliteraient les changements de 
comportement.

Sébastien Olive
A le cycliste
Organisateur d’événements sportifs,  
dont la Lyon Free VTT. Déjà 9 éditions  
et plus de 10 000 participants  
chaque année.

42 ans

Du vélo tous les jours sans compter

David Markowicz
A le roller
Président de Générations Roller, l’association qui 
organise les randonnées roller tous publics le 
vendredi soir. Elle propose aussi des cours adulte 
et ouvre cette rentrée une école pour enfants.

30 ans

30 km/semaine en roller

Christophe Quiniou
A le trottineur 
Président du club Trot’in Lyon, cette jeune 
association d’un an a déjà organisé la manche 
française de la coupe d’Europe de trottinette 
sportive.

39 ans

50 à 60 km/ jour en trottinette ou vélo

A  pour en savoir    www.lyonfreevtt.com        www.generationsroller.fr                                                www.afts.fr     

 1 2 3
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Covoitureurs
Reni Da Cunha
31 ans, responsable communication chez Renault Trucks

Domicile A Belleville-sur-Saône

Lieu de travail A Saint-Priest

Organisation A 3 covoitureurs, rendez-vous au péage de Villefranche 
Nord. Trajet 3 fois par semaine hors vacances scolaires, tous les jours 
en période de vacances. Le roulement est planifié dans un tableau.

Motivations A conscience écologique, lien avec les collègues 
d’autres services et économie.

Satisfaction A 100 %. Conseils d’itinéraires entre collègues, 
économies dès le premier mois, les discussions l’emportent sur le 
stress et la fatigue est moins importante.

Claude Leroy
58 ans, responsable Informatique chez Total

Domicile A Cailloux-sur-Fontaines

Lieu de travail A Saint-Priest 

Organisation  A 2 covoitureurs, une semaine l’un, une semaine l’autre. 
Léger ajustement des habitudes pour respecter les horaires convenus. 

Motivations A une sensibilité à la nature, l’envolée du prix de 
l’essence, l’envie de retrouver un peu de collectif et un sentiment de 
moins gaspiller. 

Satisfaction A en grande partie. « Quand je ne conduis pas, je ne 
dépense rien, je suis plus décontracté une semaine sur deux et puis le 
matin… on refait le monde. »

Challenge 
multimodal relevé !
A 5 454 salariés de 98 entreprises 
du Grand Lyon ont participé, le 
9 juin dernier,  au challenge régional 
« Au travail j’y vais autrement ». 
Le principe : cumuler le plus grand 
nombre de kilomètres et de salariés 
impliqués grâce au covoiturage, à la 
marche, au vélo, au scooter ou aux 
transports en commun. La société 
Jtekt à Irigny, engagée depuis deux 
ans dans un Plan de déplacements 
inter-entreprises (PDIE), est arrivée 
3e des entreprises de plus de 1 000 
salariés. « C’est une satisfaction, 
affirme Denis Mellet, responsable 
mission environnement, cela 
montre une pratique importante 
et surtout régulière des solutions 
alternatives à la voiture individuelle. » 

Je me mets au covoiturage
Je vais à la rencontre de mes voisins, de mes collègues de bureau, je fais des 
économies, je protège l'environnement et je rejoins la communauté des 4 000 
covoitureurs du Grand Lyon.

Le portail du covoiturage a été lancé en 2009 au Grand Lyon pour réduire l’autosolisme (comprenez le fait 
de se déplacer sans passager). Rançon du succès, www.covoiturage-grandlyon.com va se doter d'une 
rubrique dédiée au covoiturage événementiel et culturel. Et on parle déjà d’un covoiturage scolaire pour les 
années à venir. Deux ans après la création du portail, plus de 4 000 salariés de l'agglomération lyonnaise 
pratiquent aujourd’hui le covoiturage. Avec une moyenne de deux personnes par véhicule (76 % des 
véhicules sont occupées par deux personnes et 21 % par trois), le bilan est très positif pour ce qui était au 
départ une expérimentation visant à diminuer la part des déplacements domicile-travail autosolistes (un 
automobiliste par voiture).  Tout salarié travaillant sur l’agglomération peut s’inscrire sur le site. L’objectif 
est de faciliter l’accès au système à toutes les entreprises, y compris celles qui ne sont pas engagées dans 
un Plan de déplacements inter-entreprises (PDIE). 

A  pour en savoir    www.covoiturage-grandlyon.com 

Pour mes sorties 
aussi ! 
A événement de cette rentrée, le 
lancement officiel de la plateforme 
dédiée au covoiturage événementiel. 
Elle permet aux personnes se rendant 
à un même spectacle ou événement 
culturel de se contacter pour partager 
le trajet. Le principe est simple : dès 
qu’on achète un billet de concert ou 
de spectacle (la plupart des salles 
du Grand Lyon sont partenaires), on 
peut s’inscrire sur la base de données 
pour proposer des places dans son 
véhicule ou chercher un chauffeur. 
Une alerte mail ou sms prévient quand 
son annonce a fait mouche.
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Je me facilite 
le bus
Depuis le 29 août, Atoubus, le nouveau 
réseau de surface est en place dans l’agglo. 
L’enjeu est de taille : l’ensemble du réseau 
est réorganisé pour répondre aux nouveaux 
rythmes de vie des habitants et aux évolutions 
du territoire. à la clé : des itinéraires simplifiés, 
des connexions facilitées, des fréquences 
renforcées. Les usagers prennent leurs repères 
et planifient leurs trajets avec les nouvelles 
lignes de bus. Retour en images sur L’Atoubus 
Tour, qui a sillonné les communes pour informer 
les habitants.

A  pour en savoir    www.atoubus.tcl.fr 

Jeudi matin sur le marché de Croix-Luizet à 
Villeurbanne, les animateurs accueillent les 
habitants sur le stand d’information. Leur 
mission : écouter les requêtes, rassurer les 
personnes âgées, expliquer les différents types 
de lignes, montrer du doigt l’arrêt le plus proche 
et les itinéraires sur la nouvelle carte du réseau. 

Marcelle
85 ans, habitante  
de la résidence 
Château-Gaillard

« Je me renseigne sur les 
lignes 37 et 69 et la liaison 

avec le tramway. à nos âges, ça nous change ! 
Mais tant que je peux encore me déplacer, j’en 
profite et avec plus de bus, c’est encore mieux 
puisqu’on attend moins longtemps. »

Ahmed,

53 ans, enseignant

« Désormais avec la 
ligne C17, on pourra 
aller facilement de 
notre domicile au parc 

de la Tête d’Or ou au cinéma, cela va m’inciter 
à prendre le bus, d’autant plus que mes deux 
enfants ont des cartes de transport. »

info-tRafiC enCoRe plus pRatique
A LE SITE www.infotrafic.grandlyon.com VOUS INfORME EN DIRECT SUR VOS 
DéPLACEMENTS. Où se situent les chantiers en cours ? Comment circule-t-on sur 
le périph ce matin ? Combien de places reste-t-il dans ce parking ? Combien de 
Vélo’v disponibles en temps réelle dans cette station ? Tous les événements et 
toutes les informations sont disponibles sur une cartographie animée, la toute 
dernière innovation du site.
Avec la rubrique « Mieux de déplacer », vous pourrez aussi visualiser l’ensemble 
des ressources multimodales (transports en commun, Vélo’v, etc.). Et pour 
faciliter vos trajets, l’abonnement gratuit au service d’alerte vous informe par mail 
ou sms de tout incident de circulation. Ne pas oublier de prolonger son inscription 
au bout de 3 mois.

WeB-RaDio pouR auDiteuRs moBiles
A COURANT 2012, UNE wEB-RADIO D’INfORMATION DES DéPLACEMENTS 
MULTIMODAUx éMETTRA AU PLUS PRèS DES CITADINS. Programmes prévus : un point 
info sur les déplacements toutes les 15 à 30 minutes, des actualités mobilité, des 
reportages sur les chantiers… Le but : faciliter les déplacements et encourager 
l'usage des modes de déplacement durables. 

le vélo en plaCe CentRale
A UNE NOUVELLE BANDE CyCLABLE EST RéALISéE ENTRE LA PLACE BELLECOUR ET 
LA RUE COLONNEL CHAMBONNET. Cet aménagement sécurisé permet aux cyclistes 
de circuler dans le sens Saône-Rhône. Des feux tricolores ponctuent la piste 
aux intersections des rues Edouard Herriot, Emile Zola et Gasparin. Et les vélos 
partagent la voie des bus pour rouler dans le sens Rhône-Saône. Ce tronçon 
complète le ruban qui se déroule entre Grange-Blanche et Vieux-Lyon.

Je m’informe utile
Pour rendre vos transports et vos 
déplacements plus simples, plus rapides, 
plus écologiques... notre sélection de trucs 
pratiques et gain de temps.
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Atoubus, lancé le 
29 août, a rénové  
la carte des transports 
dans le Grand Lyon.

Autolib’  
au long cours
A Les abonnés autolib’ peuvent 
désormais louer sur une longue 
durée. On pouvait jusqu’alors 
disposer d’une auto pour quelques 
heures voire quelques jours. Lyon 
Parc Auto a étendu son offre : 
depuis juin dernier, il est possible 
de louer un véhicule pour plus de 
5 jours et pour des trajets longue 
distance. À peine rentrés, on 
programme déjà des vacances !

www.lpa.fr
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Je prends un bain de culture
Du 15 septembre au 31 décembre, 78 artistes 
du monde entier participent à la 11e Biennale 
d’art contemporain de Lyon. Intitulée 
Une terrible beauté est née, l’édition 2011 
s’installe dans 4 lieux phare et résonne dans 
toute l’agglomération. Marquant le début de la 
saison culturelle, l’événement se redécouvre 
par de nouvelles visites.

L'art près de chez moi
A La Biennale d'art contemporain s’installe sur 
tout le territoire. Dans son sillage, Résonance 
propose un autre parcours artistique vivant et 
protéiforme. Plus de 90 centres d’art, galeries 
privées, institutions culturelles et collectifs 
d’artistes de l’agglomération et du pôle 
métropolitain* sont de la partie. Performances, 
théâtre, vidéo, concerts, vernissages… se 
répondent en écho. 
Avec Veduta - qui signifie ce qui se voit -  
des habitants de Décines, de Saint-Priest, de 
Villeurbanne, de Vaulx-en-Velin, de feyzin, de 
Lyon, ainsi que des étudiants ont créé des points 
de rencontres et de rendez-vous avec l’œuvre d’art. 
À vous d’écrire le 5e acte La voix off : un concours 
de nouvelles dont le thème est Une terrible beauté 
est née.
*le pôle métropolitain comprend, aux côtés du Grand Lyon, 
Saint-Etienne Métropole, la Communauté d’agglomération 
Porte de l’Isère (Capi) et l’agglomération de Vienne.

les petits aussi
A HAUT COMME TROIS POMMES ET DéJÀ AU MILIEU DES OEUVRES MONUMENTALES… 
Les tout-petits sont ravis d’embarquer pour la visite des Sucripants. Conçue 
pour les 3-5 ans, cet éveil itinérant les invite à poser leurs grands yeux sur des 
installations artistiques. Au fil de la déambulation, le guide capte leur attention et 
leur imagination en contant une histoire.

a testeR aveC GouRmanDise
A POUR L’ATELIER BAC À SUCRE EN fAMILLE, PRENEz UN PARENT ET UN ENfANT DE 
6 À 10 ANS, mettez-les dans la « nouvelle » Sucrière - fraîchement réhabilitée et 
agrandie – et laissez-les 3 heures en compagnie d’un médiateur culturel. Parcours 
commenté plus travaux pratiques : de quoi faire parler leur fibre artistique.

l’enveRs Du DéCoR
A LA BAC MONTRE SES DESSOUS AVEC LES VISITES COULISSE. Les œuvres révèlent 
leurs secrets à La Sucrière et au MAC et on découvre le côté technique des 
créations. Pour appréhender la Biennale par les chemins de traverse, rien de tel 
que de rallier les lieux en bateau, grâce aux navettes fluviales ! à l’Usine Tase à 
Vaulx-en-Velin, la découverte sera double puisque la visite Coulisse lève le voile 
sur le dernier-né des lieux d’exposition.

la Biennale Dans tous les sens
A LA BIENNALE JOUE LA CARTE DE L’ACCESSIBILITé. L’Usine Tase, La Sucrière et 
le MAC se visitent aux côtés d’un interprète en langue des signes. Quant aux 
personnes malvoyantes, la Biennale leur réserve bien des surprises dans ces 
mêmes lieux. Au menu : approche sensorielle et description orale au fil du parcours 
adapté.

et toujouRs
Les visites Anniversaire, pour les mini pouces de 5 à 12 ans et les visites Apéro, 
pour les grands qui apprécient de siroter un verre après l’expo.
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A la biennale pratique 
Dates : du jeudi 15 septembre au samedi 31 décembre 2011
Ouvertures : de 11h à 18h du mardi au vendredi, jusqu’à 19h le week-end. Fermeture le lundi. 
Lieux : La Sucrière, Lyon 2e. Musée d’Art Contemporain de Lyon, Lyon 6e. Fondation Bullukian, 
Lyon 2e. Usine T.A.S.E, Vaulx-en-Velin.
Tarifs : plein tarif, 12 €. tarif réduit, 6 €. pass permanent, 19 €. pass duo, 28 €. pass jeune, 12 €. 
visites commentées, 4 ou 5 €. ateliers enfants, 8 €.
Réservation visites : 04 27 46 65 66
www.biennaledelyon.comVeduta implique les habitants dans la construction de 

leur biennale.
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J'en prends plein les yeux !
A travers une visite comtemporaine aux œuvres du passé (rétrospectives, hommages, copies neuves…) le Festival  
Lumière présente les nouvelles tendances de la cinéphilie mondiale grace aux ressorties, aux restaurations et à 
l'édition DVD.  Gérard Depardieu en guest star… affiche poids lourds pour la troisième édition du Festival qui  posera ses 
projecteurs, du 3 au 9 octobre, dans 40 cinémas de l’agglomération. L’événement rendra aussi hommage aux cinéastes 
Jacques Becker, William A. Wellman ou encore  Roger Corman. Lumière 2011 s’intéressera aussi aux films de gangster 
japonais à travers une programmation 100 % yakuza. Et pour les couche-tard, une nuit de la science-fiction.

Un festival,  
des cinémas
Le festival déroule le tapis 
rouge avec près de 190 
séances programmées dans 
40 salles réparties sur toute 
l’agglomération : cinémas art 
et essais, grands multiplexes, 
lieux inédits comme le 
musée Gadagne. Chaque 
projection sera accompagnée 
d’une présentation par des 
personnalités issues du 7e art, 
de la littérature, du théâtre…
Liste et programmation 
complète sur 
www.festival-lumiere.org

Comme les pros
Pas besoin d’être journalistes, 
organisateurs ou officiels pour 
décrocher une accréditation. 
15 € et le fameux sésame vous 
est remis ; il donne accès à de 
nombreux avantages : séance 
normale à 4 € catalogue du 
festival offert (248 pages de 
textes, photos, anecdotes…) 
accès privilégié à La Plateforme, 
réductions tarifaires sur 

l’ensemble des produits de la 
boutique, conseil coiffure et 
maquillage…
Réservation sur  
www.festival-lumiere.org/
billetterie.html 

Hors caméra
Le jour, direction le Village du 
festival dressé dans le parc de 
l’Institut Lumière. Entre deux 
projections, on se balade au 
milieu des stands et on se 
procure des DVD de grands 
classiques ou des livres 
consacrés au septième art. La 
nuit, on se laisse embarquer 
sur La Plateforme, de 22h à 
3h du matin, pour de longues 
discussions animées ou 
simplement pour un moment 
de détente entre cinéphiles 
et professionnels Village de 
jour, parc de l’Institut Lumière, 
du mercredi 28 septembre 
au dimanche 9 octobre, de 
9h à 22h. Village de nuit, la 
Plateforme, berges du Rhône, 
du lundi 3 au dimanche 
10 octobre de 22h à 3h. 

Tenue  
de soirée
Après Clint Eastwood et Milos 
Forman, c'est l'acteur Gérard 
Depardieu qui recevra le Prix 
Lumière 2011, le samedi 
8 octobre à l’Amphithéâtre 
du Centre de Congrès. Une 
première pour un acteur 
français. Et quel Français !  
Une filmographie riche de 
plus de 150 films en 40 ans de 
carrière. 
Achat des places sur  
www.festival-lumiere.org/
billetterie.html 

Si j'aurais su… 
Les plus jeunes ont aussi leur 
séance avec une projection 
événement de La guerre des 
boutons sur l’écran géant de la 
Halle Tony Garnier, le mercredi 
5 octobre à 14h30. Une fois le 
rideau baissé sur les aventures 
de Petit Gibus et ses amis, un 
goûter est offert.

Quels conseils donneriez-vous pour passer  
un bon festival ?
Il ne faut pas avoir peur de laisser de côté les soirées prestigieuses, comme la remise du prix Lumière, 
pour s’intéresser à la programmation en elle-même. Le côté paillettes séduit et attire du monde mais ne 
représente pas l’ambition de ce festival : revoir des films dans des conditions exceptionnelles sur grand 
écran, très souvent en copie restaurée comme cette année Les Enfants du paradis de Marcel Carné. Mais 

aussi découvrir de nouveaux cinéastes, des univers inédits grâce aux séances à 
cinq euros. Nous avons la chance de posséder un festival grand public, profitons-
en pour nous faire plaisir, nous replonger dans l’histoire du 7e art. Il me paraît 
incontournable d’assister à une projection de Jacques Becker, Casque d’or ou 
Touchez pas au grisbi, de se laisser tenter par un film de yakuza, de voir Le voyage 
dans la lune de Méliès sur une musique du groupe Air… C’est très difficile de faire 
un choix pour peu que l’on soit curieux et amateur de films !

question à
Sandrine Dias directrice du cinéma Le zola
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Hommage, cette 
année,  
au réalisateur 
kevin Brownlow et 
à l'acteur Douglas 
fairbanks.
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15 : 00
C Rendez-vous sur le site 
du fort. La guide plante le 
décor : cet imposant édifice, 
tout de pierres de taille vêtu, 
faisait partie du système de 
défense de Lyon imaginé par 
le Général Séré de Rivière en 
1870. Fort de Bron, de Feyzin, 
de Corbas… Mais oui bien sûr ! 
Cela forme une ceinture ! 

15 : 30
C Canons, fusils, capacité 
de 300 hommes, chemin 
de garde… de quoi faire 
rêver plus d’un petit soldat… 
bien que l'édifice n'ait 
jamais véritablement servi. 
Cependant, il n'a rien perdu de 
sa superbe.

15 : 45
C histoire et présent 
cohabitent dans la chambre 
des officiers. Reconverti 
en centre artistique, le Fort 
accueille dès le 15 septembre 
des œuvres de la Biennale 
d'art contemporain et des 
expositions tout au long de 
l'année. 

16 : 45
C une caponnière, une 
poudrière et quelques 
plateformes de tir plus 
tard, la balade s’achève. 
Notre guide conclut par la 
liste de ses bons plans et 
« visites à faire le dimanche 
par-ci par-là ». Et la forêt 
avoisinante appelle à la 
promenade !

Approuvé !

Le marché autrement 
Une ribambelle de marchés « nouvelle génération » essaime sur le Grand Lyon. Le bio 
est en vogue chez ces nouveaux venus qui s’adaptent aussi à nos rythmes de vie. 
Marchés choisis.

Je me promène… dans le Grand Lyon 
Pas besoin de partir au bout du monde pour se laisser surprendre… Chaque dimanche jusqu’au 
23 octobre, les guides de Lyon Tourisme et Congrès emmènent les curieux à la découverte du 
Grand Lyon via 9 promenades entre ville et nature. Ce dimanche-là, c’est le Fort du Bruissin à 
Francheville qui était à la carte.

Où A Collonges au Mont d’Or rue de la plage, 
le marché bio.

Quand A le vendredi, de 16 à 19h.

Quoi A une dizaine de producteurs et une pléiade de 
produits tous plus bio les uns que les autres, du pain 
à la botte de carottes en passant par l’huile d’olive 
italienne et les graines de courge.

Le + / le - A on trouve tout ce qu’il faut pour remplir 
son frigo après le boulot, mais dans la famille des 
marchés, ça n’est pas le moins cher.

Les cousins 100 % bio A Lyon 3e le mercredi, de 7h30-
12h15. Lyon 5e le jeudi, de 7h-13h. Saint-Genis-Laval 
le mercredi, de 7h-12h.  Lyon 9e le mardi, de 7h-12h.
Un p’tit coin bio A Bron le mercredi, de 7h30-13h.  
La Croix-Rousse, le samedi de 7h-13h30. 

Où A Vaulx-en-Velin sur la place de l’Hôtel de Ville, 
le marché d'après midi.

Quand A le vendredi, de 12 à 18h.

Quoi A un tout petit marché de producteurs avec 
primeur, charcutier, fromager…

Le + / le - A avoir tout l’après-midi pour faire son 
marché, c’est le pied, mais il ne faut pas s’attendre à 
un choix immense de produits.

Les jeunes cousins A Caluire-et-Cuire le mardi, de 
16h-20h. Décines-Charpieu le jeudi, de 16h à 19h 
jusqu’au 30 octobre puis de 15h30 à 18h30.  
Lyon 3e le jeudi, de 15h à 20h. Lyon 9e le vendredi, de 
15h à 20h. Meyzieu le jeudi, de 16h à 20h. 

Les prochains 
rendez-vous

A feyzin, découverte 
grandeur nature du 
plateau des Grandes 
Terres.

A Caluire-et-Cuire et 
le patrimoine industriel 
à l’honneur avec la 
dernière visite de l’Usine 
des Eaux.

A Découverte des 
rives de saône à 
Neuville-sur-Saône.

A pour en savoir    
www.monweekendalyon.com

25
sep

02
oCt

23
oCt

Testé !
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septembre/octobre/novembre

lyon

Diane et Apollon
elle, Déesse De la lune. lui, Dieu 
Du soleil et Des aRts. Enfants de 
Latone et de Jupiter, ils cherchent à 
venger leur mère en défiant Niobé… 
Le musée des Tissus raconte ce mythe 
antique au travers de gravures et 
autres toiles inspirées du récit d’Ovide, 
Métamorphoses.

www.musee-des-tissus.com

Du 24 juin au 30 octobre

lyon

Run in Lyon
envie De se RemettRe au spoRt ? Run in 
Lyon donne rendez-vous, place Bellecour, 
à tous les coureurs, sans distinction. 
Sportifs occasionnels, pas d’inquiétudes : 
la course s’adapte à tous avec trois 
parcours différents (10km, semi-marathon 
et marathon). Les inscriptions sont d’ores-
et-déjà ouvertes à 15 000 coureurs.

www.runinlyon.com

Le 2 octobre

Chassieu

Salon 
automobile 
international
mots D’oRDRe De Cette éDition : 
moBilité, éneRGies alteRnatives 
et quotiDien Des automoBilistes. 
Les visiteurs déambuleront 
à Eurexpo entre différentes 
thématiques : l’espace prestige, 
la rétrospective « Lyon berceau 
de l’automobile », les centres 
d’essais constructeurs, le village 
Electric City et profiteront de divers 
animations (karting, pilotage…)

www.salonautolyon.com

Du 8 au 16 octobre

lyon

Fête de la  
science : 20e 
Week-enD De DéCouveRte au CœuR De la 
sCienCe. Associations, musées, bibliothèques 
et autres établissements scolaires se mettent 
en quatre pour rendre la recherche accessible 
et divertissante. Un éclairage particulier sera 
porté sur la chimie à l’occasion de l’année 
internationale de cette discipline. 

www.universite-lyon.fr/science-societe/

Du 12 au 16 octobre

villeuRBanne

Le bal du TNP
le théâtRe national populaiRe 
fête sa RéouveRtuRe, après 
de nombreux mois de travaux, 
par un grand bal populaire, 
gratuit et à ciel ouvert. Ca va 
danser, valser, swinger… entre 
les bassins de la place Lazare 
Goujon de 20h à 22h. Occasuon 
également de découvrir la 
programmation de la saison dont 
le coup d'envoi sera donné le 
12 novembre prochain avec la 
pièce Ruy Blas. 

www.tnp-villeurbanne.com

Le 17 septembre
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Objectif 
développement
sept photoGRaphes livRent, plaCe Des 
teRReaux, leuR vision Du Développement 
dans sept pays : l’agriculture en Guinée, le 
soutien à la croissance au Cambodge, l’eau 
et l’assainissement dans les Territoires 
palestiniens, l’éducation au Burkina-Faso, le 
développement urbain en Colombie, la santé 
mère-enfant en Mauritanie et les enjeux du   
climat en Indonésie. 

www.objectif-developpement.fr

Du 10 au 18 septembre

lyon

Exposition  
Antoine de Galbert 
le musée Des Beaux-aRts pRésente la RiChe 
ColleCtion D’antoine GalBeRt. Cet ancien 
galeriste grenoblois a rassemblé des œuvres 
anciennes et contemporaines exceptionnelles. 
L'expo met en connivence ses peintures et 
celles du musée.

www.mba-lyon.fr

Du 16 septembre  
au 2 janvier 2012
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lyon

Equita’ Lyon
la planète Cheval se Donne RenDez-vous à euRexpo 
pour la 17ème édition d’Equita Lyon. Parmi les temps forts 
de la semaine, le championnat du monde d’Equitation de 
Travail réunissant, pour la première fois, 12 nations pour 
un spectacle de dressage et de traditions ; le Concours 
international C de Pur-Sang et bien d’autres représentations. 

www.equitalyon.com

Du 26 au 30 octobre 

lyon

Riddim Collision 
événement inContouRnaBle De la 
RentRée, ce festival réunit pour la 
13e année le meilleur des musiques 
alternatives et émergentes, des 
sonorités rock, électroniques et 
expérimentales. De l’échange, du 
partage et de l’engagement, c’est 
aussi ce qui nourrit ce festival urbain 
déployé sur plusieurs lieux de l’agglo.
www.jarringeffects.net/fr/ 

riddim_collision/2011

Du 6 au 15 octobre

vaulx-en-velin

Triathlon
une DéCouveRte Du tRiathlon aussi 
bien pour les petits que pour les grands. 
Où ? Sur le site du Grand Parc Miribel 
Jonage. Sa particularité ? Ludique 
et accessible à tous. Les épreuves ? 
natation, cyclisme et course à pied. 
Alors le 18 septembre, novices ou 
confirmés, tous à vos baskets !

www.vaulx-en-velin-triathlon.org

Le 18 septembre

lyon

Spontanéous
La 7ème édition de ce grand festival 
des arts improvisés réinvente, avec 
spontanéité, le café théâtre, le théâtre, le 
roman policier, la télé et la musique. Vingt 
artistes improvisateurs internationaux 
s’amuseront de ces thèmes lors des 
cinq soirées prévues à l’Espace Gerson. 
Nouveauté, un festival off qui s’étoffe : de 
nombreux événements seront organisés à 
Lyon ou dans la région.

www.improetcompagnie.com

Du 22 au 29 octobre

saint-Genis-laval

Les musiques  
de Beauregard
Nouveau concept artistique et culturel pour la 8e 
édition de ce festival dédié à la musique baroque : la 
programmation élargit ses horizons en s’ouvrant aux 
pratiques expérimentales, au théâtre, à l’opéra, aux 
balades buissonnières, aux improvisations, à un concours 
musical, à des animations ludiques… Des spectacles qui 
envahissent, pour la première fois, des espaces scéniques 
naturels, patrimoniaux et éphémères de Saint-Genis-Laval. 

www.lesmusiquesdebeauregard.fr

Du 12 au 16 octobre

Chassieu

ID-Créatives
Le salon du faire soi-même et des idées déco. Plus de 
100 exposants créateurs, artisans, fabricants et éditeurs 
animent à Eurexpo des ateliers et des démonstrations 
autour de huit univers : décorer, bricoler, jardiner, 
customiser, jouer, couper, piquer et cuisiner. On trouve 
ainsi des outils, des matériaux et des techniques pour 
laisser libre cour à ses idées en fonction de ses passions.

www.id-creatives.com

Du 6 au 9 octobre

lyon 4e

Vet Agro Sup fête ses 250 ans
1761 : la peste bovine ravage les campagnes. Claude Bourgelat, le créateur des 
écoles vétérinaires, décide d’ouvrir à Lyon une école pour soigner les animaux. 
Une première mondiale qui fête cette année ses 250 ans ; une expo au musée 
Gadagne retrace cette formidable aventure.

www.vet2011.org

Du 22 septembre au 27 novembre
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à pied
en maRChe veRs 
l’éCole
C’est la RentRée, les liGnes 
péDiBus ont RepRis Du seRviCe. 
un moDe De DéplaCement Doux, 
séCuRisé et péDaGoGique pouR 
les éColieRs. Chaque école 
compte un parent coordinateur 
qui prend en charge l’organisation 
(horaires, inscriptions et planning) 
et le bon fonctionnement 
de la ligne. Des parents 
accompagnateurs, appelés les 
conducteurs, emmènent les 
enfants à l’école. En 2010, le 
réseau pédibus comptait 72 lignes 
quotidiennes réparties sur 73 
écoles dans 37 communes. 
www.grandlyon.com/pedibus

tCl : les liGnes Du Réseau 
se Refont une Beauté 
Des itinéRaiRes plus simples, Des passaGes plus 
RéGulieRs, une meilleuRe DesseRte Des quaRtieRs 
et Des pôles D’aCtivités majeuRs, tels sont les 
oBjeCtifs D’atouBus. 
Cette réorganisation du réseau met en place une 
nouvelle classification des lignes. Les lignes majeures, 
numérotées de C1 à C26, circulent sur les grands axes de 
l’agglomération, tandis que des lignes complémentaires, 
allant de 2 à 100, desservent plus finement les 
communes et les quartiers. Enfin, des itinéraires 
spécifiques sont mis en place pour répondre aux besoins 
particuliers : Soyeuses (S) pour plus de proximité dans les 
quartiers, ZI améliorant l’accès aux zones industrielles, 
Gar’Express (GE) pour une meilleure desserte des gares 
régionales, Résago (R) circulant sur réservation à la 
demande des usagers sur réservation et Pleine Lune (PL) 
pour les lignes de nuit.
www. atoubus.tcl.fr

transports

petite reine

travaux
la RentRée en ChantieR
Rentrée marquée par un nouveau chantier dans les 3e et 8e 
arrondisseme nts : l’extension de la ligne de tramway T4, qui 
reliera dès 2013 l’hôpital Feyzin de Vénissieux au campus de 
la Doua via la Part-Dieu, avec un prolongement à l’IUT Feyssine 
aux heures de pointe. La circulation sera donc compliquée entre 
les stations Jet d’eau - place Mendès-France (8e) et Thiers 
Lafayette (6e).

A  pour en savoir    Des emails et sms d’alerte informent en 
temps réel des fermetures des tunnels et des perturbations.  
 inscription : infotrafic.grandlyon.com, abonnement gratuit et à 
renouveler tous les 3 mois.  
serveur vocal gratuit :  0 800 15 30 50 

à vélo Dans le GRanD lyon
fini les CRaintes De vol ou De vanDalisme, le GRanD lyon pRopose à 
teRme 1 700 plaCes séCuRisées pouR les vélos : Dans les paRCs-auto 
(moyennant un aBonnement), Dans les GaRes snCf et Dans les paRCs-

Relais Du sytRal.

Du côté des locations longue durée, le Grand Lyon et le 
SyTRAL travaillent à la mise en place d’une flotte de 2 000 
vélos à disposition des salariés sur deux zones de travail 
du Grand Lyon : la Vallée de la Chimie et la zone industrielle 
de Meyzieu. Et si vous êtes tenté par l’achat d’un vélo à 
assistance électrique, bonne nouvelle, le Grand Lyon prévoit 
la mise en place d’une subvention pour chaque acheteur en 
2012 (à hauteur de 25 % du prix dans la limite de 250 €).

www.grandlyon.com
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Le nombre de déchèteries que 
comptera le Grand Lyon après 
l’ouverture, en octobre, d’un 
nouveau point de collecte pour les 
communes de Mions et de Cobras.
Petite particularité de cette 
petite dernière : la mise en place 
de clôtures pour protéger les 
crapauds calamites logeant dans 
les environs.
www.grandlyon.com

?le saviez-vous ?

POUR VéLO’V, RENTRéE RIME  

AVEC NOUVEAUTé

Le service Vélo’v propose quelques nouveautés sur ses bornes : une 

navigation plus intuitive, une lecture plus agréable et une démarche 

simplifiée pour toutes les opérations. Parallèlement, il est désormais 

plus facile d’accéder à son numéro d’abonné, au solde de son 

compte, au numéro d’assistance et à la liste des stations voisines 

pour connaître la disponibilité des places et des vélos.

A  pour en savoir   0 800 08 35 68

www.velov.grandlyon.com

services / services
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Pour une mobilité choisie
Trop souvent, dans les déplacements quotidiens, les 
habitants du Grand Lyon sont contraints d’utiliser un 
mode, sans avoir la possibilité de choisir. Pourquoi ? Parce 
que l’information manque. Il est très difficile de savoir 
s’il vaut mieux prendre sa voiture ou un bus, un tram ou 
un vélo, selon les conditions de circulation. Aujourd’hui, 
chacun doit s’armer de patience, et partir à la chasse 
à l’information. On reste dans le flou quand on veut 
simplement gagner du temps pour aller travailler ! Pour 
résoudre ces difficultés, le Grand Lyon a décidé de suivre 
l’exemple d’autres grandes agglomérations européennes 
ou internationales, en créant une « centrale de mobilité ». 
Derrière ce nom mystérieux se cache une idée simple : 
mutualiser les informations de différents réseaux, afin 
d’être informé où que l’on soit du mode de déplacement 
le plus adapté, du trafic routier, des incidents sur 
les lignes de bus… Cela passera par l’utilisation de 
technologies numériques innovantes. Notre groupe sera 
ainsi particulièrement vigilant quant à la mise en place 
d’application ergonomique pour les Smartphones, qui 
équipent bon nombre de nos concitoyens. Nous restons 
aussi mobilisés pour soutenir la création d’une radio 
d’information multimodale. Le choix actuel d’une web 
radio est provisoire, et nous espérons que bientôt, une 
fréquence FM sera attribuée.Mais la mobilité choisie, c’est 
aussi celle qui rend les déplacements agréables, par des 
infrastructures adaptées: c’est l’enjeu du réaménagement 
de la gare de La Part Dieu. Pôle central des transports, 
cette gare doit être pensée dans la logique d’un 
développement durable, avec une interconnexion facilitée 
entre les différents modes de déplacements. Enfin, la 
mobilité durable suppose des voiries en bon état, pour 
une marche à pied agréable, une circulation cycliste 
sure. Noues continuerons donc régulièrement à réclamer 
d’avantage de moyens pour l’entretien des voiries, service 
de base pour tout le territoire.

Groupe Centristes et Démocrates pour le Grand Lyon : 
04 78 63 48 87.

Les affaires locales entre vos mains !
C’est ce qui devrait être possible avec un espoir de changement attendu, grâce à une 
victoire de la gauche aux présidentielles.
Les débats sur la réforme sarkozyste des collectivités locales illustrent bien le décalage 
existant entre la démocratie de base et les structures proposées, notamment la notion 
de « métropole » qui éloigne de la gestion démocratique des communes. Il n’est pas 
besoin de remonter à Antée pour comprendre qu’il faut garder les pieds sur terre pour 
gérer les affaires locales, en fonction des besoins des populations. Encore faut-il qu’elles 
puissent s’exprimer et décider elles-mêmes ! Le développement de la civilisation ne peut 
se concevoir à un rythme inégalitaire. Pour ceux qui veulent garder à tout prix leur pouvoir, 
la prise en main, par la population, de la gestion des affaires publiques serait un frein au 
progrès : les citoyens étant considérés d’un niveau intellectuel insuffisant. Éternel mépris 
des possédants depuis la nuit des temps… Or, le XXIème siècle montre, au contraire, une 
prise de conscience étonnante chez les peuples qui, bien souvent, paraissaient voués 
pour toujours à l’autoritarisme politique, voire à la dictature. L’idée du « pouvoir au peuple » 
reste une idée neuve qui peut se concrétiser par l’engagement des « indignés » de notre 
époque, principalement chez les jeunes, qui ne supportent plus l’énorme fossé entre les 
études et les propositions d’un travail valorisant et utile pour vivre.

willy Plazzi, Président du groupe Communiste & intervention citoyenne
04 26 99 38 79 – groupecommuniste@grandlyon.org

Voir grand pour la métropole lyonnaise 
Lors du Conseil du 27 Juin dernier, les élus du Grand LYON ont examiné une délibération  
demandant au Préfet du Rhône de prendre en compte le pôle métropolitain dans le projet de 
schéma départemental de coopération intercommunale. Notre groupe a déposé un amendement 
à cette délibération afin que soit ajoutée la notion de métropole à celle de pole métropolitain qui 
est, selon nous, trop étriquée et ne permet pas de positionner l’agglomération sur l’échiquier 
européen des métropoles d’influence En effet, le pôle métropolitain, tel qu’il a été imaginé par 
Gérard COLLOMB en rapprochant Saint-Etienne Métropole, la communauté d’agglomération 
du Pays Viennois et la communauté d’agglomération des Portes de l’Isère n’est rien de plus 
qu’un syndicat mixte fermé peu adapté au cas lyonnais. La métropole, ouverte à l’échelle de la 
région sur Grenoble et Genève est en revanche une structure qui doit permettre l’acquisition de 
nouvelles compétences exclusives, sans exclure les territoires interstitiels, ni remettre en cause 
le rôle essentiel des communes. Notre amendement a été rejeté. La deuxième agglomération de 
France mérite plus d’ambition que de devenir un simple syndicat intercommunal .Nice et Marseille 
l’ont bien compris et préparent déjà la grande métropole euro méditerranéenne… La gouvernance 
du Grand Lyon continue à   priver notre agglomération d’une vision à long terme.

Ensemble pour le Grand Lyon 
Contact : COUTURIER Marie françoise 
Chargée de mission du groupe : 04 78 63 46 09

Pour la jeunesse 
L'emploi et de l'orientation sont au coeur des préoccupations des jeunes. Pour avancer dans ce 
véritable parcours du combattant, ils ont besoin d'un suivi de proximité pour sortir de la spirale du 
chômage, éclairer leurs choix professionnels et exercer demain un métier qu'ils ont choisi.
Pour répondre à ces préoccupations, nous avons organisé le premier Forum des Métiers: des 
dizaines de jeunes issus des Missions locales de l'agglomération lyonnaise situées en quartier 
CUCS ont été accueillis le 26 mai au Grand Lyon. Toutes les directions et les services ont été 
mobilisés pour présenter aux jeunes présents les métiers du Grand Lyon, informer sur les filières 
et les formations, montrer la richesse des parcours professionnels qu'offre notre collectivité.
Ce premier Forum des Métiers marque le début d'une collaboration avec les missions locales 
du Rhône, notamment sur la question du logement des jeunes. Nous espérons ainsi apporter 
une pierre à la construction nécessaire d'une politique de la jeunesse au niveau de notre 
agglomération. La jeunesse du monde est en ébullition. Cela rend urgent une mobilisation 
générale pour que demain soit porteur d'avenir.

Gauche Alternative, Ecologique, Citoyenne 
04 26 99 38 83 / groupegaec@grandlyon.org / www.gaec-lyon.org

La  décentralisation   
en  panne
La réforme territoriale, votée en 2010, est un véritable fiasco. 
Elle constitue un recul sur la voie de la décentralisation. 
Aucun des objectifs initiaux n’a été atteint : le millefeuille 
est toujours là, l’institution régionale est déconsidérée, le 
problème des finances locales n’est pas abordé, la répartition 
des compétences est complexifiée... Et encore, heureusement 
que toutes les dispositions qui tendaient à remettre en cause 
l’identité et l’autonomie de la commune ont été retirées 
sous la pression des associations d’élus.  Deux lueurs 
d’espoir dans ce constat négatif : la refonte de la carte de 
l’intercommunalité et la création des pôles métropolitains. 
S’agissant de la première, les schémas départementaux, en 
cours d’élaboration, manquent cruellement d’ambition. Quant 
au pôles métropolitains, dont le président Collomb est l’un des 
initiateurs, ils connaissent un certain succès. 
Cela démontre que la décentralisation ne pourra progresser 
dans notre pays que si les élus locaux s’entendent pour bâtir 
une organisation territoriale capable de conforter la démocratie 
et soucieuse de favoriser le développement économique.

Groupe Objectif Lyon Métapolis. Christian Barthelemy, 
président, Nicole Bargoin, Nicole Chevassus, Madeleine 
yeremian
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la BD Des soCialistes

Groupe Socialistes & apparentés du Grand Lyon
04 78 63 48 29-groupesocialiste@grandlyon.org 
www.groupesocialiste.org
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Synergies- Avenir : 10 ans 
d’existence et d’indépendance !

Multipolaire
Le Grand Lyon, Saint Etienne Métropole, la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) 
et Vienne expérimentent depuis 2009, une coopération métropolitaine dans les domaines des 
déplacements, de l’économie, de la culture et de l’aménagement du territoire. A dessein, cette 
démarche mènera à la mise en place d’un pôle métropolitain. En créant « le pôle métropolitain », 
la réforme territoriale a reconnu la pertinence d’une démarche initiée par le Grand Lyon ainsi que 
la réalité du fait urbain. En France, douze aires métropolitaines accueillent près de la moitié de 
la population et des emplois. L’« eurométropole » concentrera près de deux millions d’habitants. 
Cette coopération permettra d’organiser l’espace de vie pratiqué au quotidien par les habitants et 
de mettre en réseaux les entreprises, les laboratoires, les universités pour favoriser l’innovation. 
Répondre à la compétitivité des villes-monde de demain, nécessite d’organiser aujourd’hui des 
territoires à dimension européenne. A l’instar de Munich ou de Manchester, l’« eurométropole » 
doit donc atteindre une taille critique pour être visible et attractive. Laboratoires d’innovations, les 
métropoles sont un véritable levier pour la croissance et l’emploi…

Groupe Centre Gauche Démocrate
Eric Desbos, Gilles Vesco et Thomas Rudigoz. 04 26 99 39 67

Oui aux projets qui améliorent la qualité 
de l’air,  non aux TOP et au Grand Stade de 
Décines, projets qui asphyxient l’air et les 
finances locales !
L’agglomération a connu depuis le début de l’année d’importants pics de pollution aux particules 
fines. Un chiffre d’autant plus inquiétant que l’on a atteint en moins de trois mois le nombre de jours 
considéré comme admissible chaque année par l’Europe. Il ne suffit pas de demander aux enfants 
et personnes âgées de ne pas sortir. Chacun a le droit de respirer un air sain, et notamment les 
jeunes enfants, les personnes en insuffisance cardiaque ou respiratoire… La réglementation s’est 
renforcée : tant mieux pour notre santé ! En revanche, il n’est pas acceptable que la pollution, elle, 
demeure, malgré l’approbation il y a 3 ans d’un plan de protection de l’atmosphère. Devant cette 
situation alarmante, les mesurettes ne sont pas à la hauteur du problème ! Plus que jamais, il est 
urgent de réorienter les choix d’investissement public : Oui, aux développements des transports non 
polluants, les trams, les trams-trains, les lignes de bus rapides, le transport par câble. Oui, à un plan 
massif d’isolation thermique des bâtiments, créateurs d’emplois locaux et réduisant les charges des 
occupants. Non, aux projets comme le Tronçon ouest du périphérique et le Grand Stade de Décines.

Rejoignez-nous dans notre combat politique, Les élus Europe écologie Les Verts 
groupeverts@grandlyon.org    http://grandlyon.eelv.fr

Le groupe Synergies-Avenir fête ses 10 ans. 
10 ans de continuité et d’implication qui 
lui confèrent expérience et recul dans ses 
positions sur le devenir du Grand Lyon,  sans 
se départir d’un fort dynamisme.  Synergies-
Avenir a prospéré, s’est étoffé et regroupe 
désormais 25 communes, soit plus de 43% des 
communes du Grand Lyon. Les communes de 
Charly, de Lissieu et de Poleymieux-au-Mont-
d’Or ont rejoint récemment le groupe et ont 
adhéré aux valeurs traduites dans sa Charte. 
Inscrits dans une logique de solidarité, les 
élus du groupe transcendent leurs différences 
tout en respectant le respect de chaque 
sensibilité exprimée. Les représentants des 
communes sont des maires, gestionnaires au 
quotidien de leur commune et visionnaires 
pour l’agglomération, en contact avec la réalité 
de terrain. Pourquoi une telle attractivité et 
cette pérennité ? Synergies-Avenir affirme 
son indépendance politique, éloignée des 
alliances politiciennes établies au gré des 
opportunités. La liberté de penser et d’agir, les 
convictions du groupe se traduisent dans ses 
actions, loin des « pressions » de partis, d’une 
majorité ou d’une opposition en place. Voter 
un projet n’est pas souscrire à une orientation 

politicienne mais reconnaître, après réflexion 
et avec responsabilité, son bien-fondé. Les 
communes ont adhéré à la communauté 
urbaine de Lyon, Établissement Public de 
Coopération Intercommunale (EPCI). L’ambition 
affichée de Synergies-Avenir est de défendre 
les intérêts de la proximité, non pas dans un 
conservatisme étroit mais en l’associant en 
permanence à la modernité. La coopération 
intercommunale est l’un des maîtres mot. 
L’ensemble du groupe collabore assidûment 
aux instances de travail et fait entendre sa 
voix, intervenant le plus en amont possible pour 
apporter, de façon constructive et objective, 
sa contribution ou émettre des recours, à 
l’écart des effets d’annonce ou de tapages 
médiatiques. Un nouveau défi s’offre au groupe 
qui a déjà travaillé sur le sujet : la mise en place 
du pôle métropolitain. Synergies-Avenir, par 
son expérience et ses compétences porte son 
regard sur les futurs modes de gouvernance 
et de fonctionnement de ce que pourra être le 
pôle métropolitain en défendant l’identité des 
communes et celle de leurs habitants. 

Groupe Synergies-Avenir
synergiesavenir@grandlyon.org
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week-end  
historique !

Le Grand Lyon vous invite à un périple dans le 
Patrimoine et l’histoire de nos déplacements. 
Plus de 600 animations et 350 sites attendent 
les visiteurs : si les incontournables, tel l’Opéra 
ou l’Hôtel de Ville de Lyon sont au rendez-
vous, le patrimoine immatériel, les fleurons de 
l’industrie et de nouveaux sites se révèlent au 
grand jour, comme l’usine Renault Trucks de 
Vénissieux, l’usine EDF de Cusset ou encore la 
chapelle du couvent de la Visitation (Lyon 5e) et 
la maison du patrimoine à Montanay. Voyage à 
travers les époques et voyage au sens propre : 
déambuler dans les entrailles du chantier du 
tunnel de la Croix-Rousse (1er), pédaler sur 
les traces des anciennes voies de chemin 
de fer, naviguer sur le Rhône et la Saône ou 
s’immerger dans les coulisses du Port Edouard 
Herriot (7e)… Et la virée continue hors agglo 
puisque de nouvelles liaisons en autocar relient 
Saint-Etienne, le Pays Viennois et les Portes de 
l’Isère. 

Elles reviennent et nous entraînent dans leur tourbillon de portes ouvertes, de sites naturels et 
de savoir-faire… les Journées Européennes du Patrimoine enveloppent toute l’agglomération d’un 
rafraîchissant et captivant nuage de mémoire, les 17 et 18 septembre. Rien de poussiéreux et 
de statique là-dedans, bien au contraire ! Cette 28e édition prouve sa vitalité en affichant pour 
thème national Le voyage du patrimoine. 

J’organise mes Journées
A le programme complet des animations est disponible : dans les mairies, à l’Office 
du Tourisme, au point d’information place Bellecour, à la Direction régionale des affaires 
culturelles (Lyon 1er), dans les sites participants, dans les lieux culturels, et téléchargeable sur 
www.grandlyon.com/jep

A pour un renseignement : Lyon en direct 04 72 10 30 30.

A pour une recherche affinée et composer mon circuit personnalisé : j’utilise le « panier » 
du site www.grandlyon.com/jep

A avec mon i-phone, je télécharge l’application gratuite pour visualiser toutes les 
infos pratiques, géolocaliser les événements, composer mon parcours et choisir un mode de 
transport. 

Focus

une constellation dans la ville
Les Etoiles de Givors : l’une des réalisations les plus marquantes de l’architecte et urbaniste 
Jean Renaudie. Construite à la fin des années 70, cet œuvre architecturale défie les règles des 
grands ensembles rectangulaires puisqu’elle repose sur une géométrie triangulaire offrant à 
chaque logement une terrasse verdoyante. Accrochée à la colline Saint-Gérald, cette imbrication 
de béton et de végétal en forme d’étoiles comprend 370 logements, des commerces et des 
équipements publics. Et l’architecte a relevé le défi qu’il s’était fixé : intégrer l’immeuble dans 
l’environnement, créer un ensemble vivant. Nul appartement ne ressemble à un autre et chaque 
logement dispose d’une surface de terrasse jardin. 
Cette construction s’inscrit dans le parcours en autocar des « villes idéales » : la Cité Tony 
Garnier (8e), les Gratte-ciel de Maurice Leroux (Villeurbanne), Firminy Vert et le Couvent de la 
Tourette de Le Corbusier (Eveux), cinq lieux emblématiques du patrimoine urbain et architectural 
du XXe siècle à visiter. En parallèle, l’exposition « Les Utopies réalisées prennent de la hauteur » 
livre des prises de vues aériennes inédites de ces sites. 
A voir jusqu’au 1er octobre au Musée Urbain Tony Garnier, Lyon 8e. 
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