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800 emplois créés
Le chantier de construction du Grand stade recrute. Le 
Grand Lyon a signé une convention emploi insertion, avec la 
Foncière du Montout, la ville de Décines, l›État et l›association 
Uni-Est, donnant naissance à une cellule emploi-insertion. 
Objectif : créer 800 emplois d’insertion au bénéfice de publics 
éloignés de l’emploi de l’Est lyonnais voire de l’agglomération, 
dont la moitié sera générée par les seuls marchés privés.

@ @ @ @
La ViLLe de Meyzieu conserVe 
ses 4 @ (sur 5 possibLes) au 
paLMarès des ViLLes internet, 
récompensant les municipalités 
actives sur la toile. Délivrée par 
l’association Villes Internet, cette 
distinction met en lumière les 
efforts effectués par la commune, 
notamment la création de points 
d’accès à Internet et la mise 
en place d’ateliers d’initiation 
organisés par la médiathèque.

Lyon a toujours noué une relation 
singulière avec le Rhône et la Saône. 
Aucune autre ville au monde, à 

l’exception de Pittsburgh, ne s’est construite 
autour d’un fleuve et d’une rivière, en 
situation de confluent. Sous l’Empire romain, 
la Renaissance ou la Révolution Industrielle, 
Le Rhône et la Saône ont alimenté la 
prospérité commerciale de la ville. Plus 
récemment, pourtant, Lyon a délaissé ses 
cours d’eau : parcs de stationnement sur les 
berges du Rhône, rives de Saône en jachère. 
Il nous fallait donc réactiver nos liens avec 
nos fleuves, nous réapproprier nos rives. Pour 
que Lyon soit à nouveau « Terre de fleuves ».
Les berges du Rhône sont devenues un 
superbe parc urbain. La Confluence incarne le 
dynamisme de notre agglomération. 
Aujourd’hui, avec les Rives de Saône, 
nous proposons un projet inédit et 
exceptionnel par son ampleur, son 
esprit et sa complexité. 
C’est d’abord un grand projet d’agglomération, 
sur 14 communes dont 5 arrondissements de 
Lyon. Ce seront 50 km de rives dont 15, entre 
la Confluence et Rochetaillée, livrés dès 2013.

50 kilomètres consacrés à la préservation 
de l’environnement, à la promenade, aux 
loisirs, à la détente et au bien-être des 
Grands Lyonnais. Rives de Saône, c’est 
aussi un lien. Un lien entre la ville et la 
campagne,  entre le passé et le futur, entre 
le patrimoine historique et le patrimoine du 
futur. Un lien entre les générations qui s’y 
retrouveront demain. Un lien, enfin,  entre 
l’art, l'architecture et le paysage. Nous avons, 
en effet, souhaité associer dès le départ, des 
artistes au projet. Leurs  œuvres, ludiques,  
intégrées dans le paysage, accessibles au 
grand public, proposeront des expériences 
inédites, à partager. Elles révèleront 
différemment le paysage. Confiées à des 
artistes internationaux, elles feront rayonner 
l’agglomération. Je ne doute pas que les Rives 
de Saône, tout comme les berges du Rhône,  
seront plébiscitées par les Grand Lyonnais, 
mais aussi par les touristes qui viendront 
savourer, dans le Grand Lyon, ce nouvel art de 
vivre au bord de l’eau. 

Gérard Collomb,  
Président du Grand Lyon 
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À réserver
pensez à retenir Vos pLaces 
pour La biennaLe de La danse de 
Lyon. Depuis le 22 mai dernier, la 
billetterie est ouverte pour les 38 
spectacles à l’affiche du 13 au 30 
septembre.
04 27 46 65 65
www.biennaledeladanse.com

20 juin
La date d’ouverture de la billetterie pour la grande soirée de lancement du 
festival de cinéma Lumière 2012 qui aura lieu le 15 octobre à la Halle Tony 
Garnier. à cette occasion seront également dévoilées les grandes lignes 
de la programmation… ainsi que le nom du lauréat du prix Lumière 2012 ! 
Cette 4e édition sera organisée des 15 au 21 octobre prochains dans 
l’ensemble des salles de cinéma et de spectacle de l’agglomération. 
www.festival-lumiere.org  

Tri naturel
Le Grand Lyon change l’univers 
visuel de la collecte sélective 
en optant pour un graphisme 
moderne, coloré et rapidement 
compréhensible par tous 
les publics. Cette nouvelle 
communication présente le tri des 
déchets comme un geste naturel 
du quotidien et non comme une 
contrainte. Une évolution qui 
s’accompagne d’un nouveau 
slogan : Tout le monde a droit à 
une seconde chance. Vos déchets 
aussi.  

www.grandlyon.com

le guide  
du tri

Défi !
onLyLyon Lance un défi aux 
Grand Lyonnais : faire de Lyon 
la ville la plus célèbre du web 
en réalisant une vidéo originale 
et décalée, de deux minutes 
maximum, sur le thème de son 
choix. Trois prix seront attribués : 
la plus forte audience sur Youtube 
(1000 € en bons d’achat Fnac), le 
prix du jury (500 € en bons d’achat 
Fnac) et celui du public via la page 
Facebook d’Onlylyon (500 € en 
bons d’achat Fnac). Inscription 
jusqu’au 14 septembre. Les 
premières vidéos sont déjà en 
ligne sur la chaîne You Tube Only 
Lyon Buzz.
www.onlylyon.org/concours  

DD

  

Embellissement
dans Le cadre L'opération de renouVeLLeMent urbain, le centre-
ville de Saint-Priest poursuit sa mutation commencée en 2001 en 
lançant une nouvelle phase de travaux sur la ZAC du Triangle délimitée 
par l'avenue Jean-Jaurès, les rues Aristide Briand, Édouard Herriot et 
la rue Victor Hugo. Au programme dans les prochaines semaines : la 
déconstruction de l'école maternelle Brenier et son remplacement par 
un nouveau groupe scolaire, la reprise de l'avenue Jean-Jaurès et du 
parvis du stade Jean Bouin. 

7 000
Le nombre d’emplois -dont 2 500 créés- au Pôle de commerce et de loisirs 
Confluence. Parmi ces postes, 800 ont été attribués à des jeunes en 
parcours d’insertion.

EXPOSITION 
PHOTOGRAPHIQUE
MONUMENTALE

THIERRY
BAZIN

DU 28 JUIN
AU 12 AOÛT
2012

PLACE
BELLECOUR
LYON

Avec le soutien de
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Clic-clac monumental
La pLace beLLecour accueiLLe, du 4 juiLLet au 20 août prochains, 
une exposition de photoGraphies MonuMentaLes (1,6 m de haut) 
retraçant de manière panoramique le parcours du Rhône et de la Saône 
dans l’agglomération. Baptisée Pan-eau-rama, cette installation 
exceptionnelle est l'œuvre du photographe et vidéaste Thierry Bazin, en 
partenariat avec le Grand Lyon.

Devenez 
fan !
Le Grand Lyon débarque sur 
facebook !  
Rejoignez-nous et restez informés 
de l'actualité : grands projets, 
festivals, événements…  
www.facebook.com/legrandlyon
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4 au 7 juillet
 Le Centre de recherche et d’information pour le développement (CRID) organise à Lyon, en partenariat avec 
Dialogues en Humanité, l’Université d’été de la solidarité internationale. Temps d’échanges et de réflexions 
nécessaires à la construction de nouveaux projets de société, cette édition 2012 traitera particulièrement du thème 
« Citoyen(ne)s et solidaires, réinventons le monde ».

Confluence
Le cap du MiLLion de Visiteurs 
a été enreGistré en 30 jours par 
le nouveau Pôle de commerces 
et de loisirs Confluence. La 
fréquentation évolue aujourd’hui 
au rythme de 40 000 personnes 
par jour. 

Exploit 
féLicitations aux 
footbaLLeuses de L’oLyMpique 
Lyonnais qui ont remporté la 
Ligue des champions pour la 2ème 
année consécutive.  
Devant plus de 50 000 
spectateurs, les Lyonnaises se 
sont imposées 2 à 0 au stade 
olympique de Munich.  
Elles réalisent ainsi un triplé 
gagnant avec le titre de 
championnes de France et la 
coupe de France.

Coopération 
Le chantier d'aMénaGeMent 
Marietton-dieboLd (Lyon 9) 
est Lancé depuis Le 1er juin. Ce 
projet prévoit, sur une surface 
de 20 000 m² répartis sur 3 îlots, 
la construction de logements 
et de commerces, ainsi que des 
équipements publics comme 
l'extension du groupe scolaire 
Audrey Hepburn. Ces travaux 
s'inscrivent dans le cadre d'un 
Projet urbain partenarial (Pup), 
dispositif permettant aux 
entreprises de s'associer aux 
collectivités pour financer les 
équipements publics nécessaires 
à la cohérence du projet urbain. 
Une première sur le Grand Lyon.

Propreté 
pour Les ordures MénaGères, Les déchets 
recycLabLes et Le Verre, 16 silos enterrés 
ont pris place devant la tour n°4 du quartier 
Monmousseau à Vénissieux. Ces cuves 
souterraines, dans lesquelles les déchets sont 
déposés par un système de vide ordures, sont 
collectées par des bennes de grande capacité, 
nettoyées et désinfectées régulièrement.
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// 4 - 7 juillet 2012  // Lyon  //

Citoyen-ne-s et solidaires, 

réinventons le monde !

www.universite-si.org

   Mercredi 4 juillet // Cité internationale

Table ronde d’ouverture à l’auditorium Lumière en présence de nombreux invités 

Succès  
pour 
www2012
La 21e édition de La conférence 
MondiaLe du web a rasseMbLé 
4 000 participants au Centre 
des congrès de Lyon. Parmi eux, 
près de 1 800 scientifiques, 
experts et utilisateurs, issus de 
24 nationalités, ont assisté aux 
séances plénières. 

82 000 
Le nombre de spectateurs ayant participé, du 16 au 20 mai derniers, 
à la 10e édition des Nuits sonores. 42 000 ont assisté aux concerts 
payants et plus de 40 000 aux événements gratuits (15 étapes du circuit 
électronique, 4 apéros sonores, mini sunday, inauguration…). Rendez-
vous est pris pour la 11e édition du 7 au 12 mai prochains. 

Expéri-
mentation
erdf et Grand Lyon habitat 
expériMentent un nouVeau 
dispositif de suiVi des 
données de consoMMation 
éLectrique, baptisé Watt 
& moi. Équipés du compteur 
Linky, un millier de locataires 
installés à Lyon, Champagne-
au-Mont d’Or, Ecully, Saint-Cyr-
au-Mont d’Or et à Fontaines-
sur-Saône suivent désormais 
leur consommation électrique 
en ligne en se connectant au 
site watt-et-moi.fr  

DD
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410
Le nombre de places de 
stationnement disponibles depuis 
le 10 mai dernier dans le nouveau 
parking souterrain des Brotteaux. 

150 M€
Le montant de la seconde tranche du contrat de prêt contacté auprès 
de la Banque européenne d’investissement (BEI) par le Grand Lyon. Cette 
somme s’ajoute aux 100 millions d’euros déjà débloqués pour mettre en 
œuvre des projets d'infrastructures urbaines de transport et de modes 
doux, redonnant une plus grande place aux piétons et aux cyclistes 
(rénovation du tunnel de la Croix-Rousse, réaménagements de la rue 
Garibaldi, réalisation de l’Anneau Bleu, construction du pont Schuman…). 
Dans un contexte de raréfaction des financements publics, l’octroi de ce 
prêt témoigne de la confiance accordé par la BEI à la santé financière du 
Grand Lyon.

Promenons 
nous dans 
le Grand 
Lyon ! 
Promenons nous dans le 
Grand Lyon, ça continue tout 
l’été ! 
Jusqu’au 27 octobre, l’Office 
du Tourisme du Grand 
Lyon vous propose chaque 
dimanche de découvrir le 
temps d’une balade, les 
trésors cachés de votre 
agglomération.
De la Cité des Étoiles à Givors, 
au Plateau des Grandes 
Terres à Feyzin en passant 
par les bords du canal à 
Vaulx-en-Velin, laissez vous 
surprendre, c’est à deux pas 
de chez vous !
Toute la programmation 2012 
et toujours plus d’idées pour 
vos weekends sur www.
monweekendalyon.com 

L'office  
du tourisMe 
en direct

À noter
Les prochaines journées 
européennes du patriMoine 
sont proGraMMées Les 15 et 
16 septeMbre prochains. Une 
invitation à la curiosité et à la 
découverte qui se déclinera 
dans les 58 communes du Grand 
Lyon sur le thème des « Tous 
les patrimoines sont dans la 
nature » faisant la part belle 
au patrimoine naturel et à la 
botanique. 

Welcome 
serVice cuLtureL officieL du 
GouVerneMent britannique, 
Le british counciL s’instaLLe 
à partir de la mi-juillet dans le 3e 
arrondissement de Lyon. Avec 
plus de 77 ans d’expérience 
dans l’enseignement de l’anglais 
dans 85 pays, cette institution 
proposera, dès septembre, des 
cours d’anglais pour les enfants 
et les adultes, dispensés par des 
professeurs diplômés, de langue 
maternelle anglaise ou de niveau 
équivalent.
29 rue Maurice Flandin, Lyon 3e.
www.britishcouncil.fr  

60 
Le nombre de 
nouvelles entreprises 
implantées dans 
la région lyonnaise 
l’année dernière, 
dont 55 % à capitaux 
étrangers. Ces 
60 entreprises 
généreront 1 345 
emplois d'ici 3 ans.
Source : Aderly, février 

2012.

Installation
La scuLpture onLyLyon poursuit sa tournée des sites eMbLéMatiques 
de La ViLLe. Elle trône depuis le 10 mai dernier sur le parvis de la Gare 
Lyon Part-Dieu, place Charles Béraudier. Cet emplacement offre une 
grande visibilité à la marque. Les visiteurs et Grands Lyonnais peuvent 
ainsi continuer à poster leurs photos sur la galerie du site Internet de Lyon 
Tourisme et Congrès.
www.lyon-france.com  

LYON A INAUGURÉ LE 28 AVRIL 

DERNIER SON PREMIER ESPACE 

LOGISTIqUE URBAIN (ELU) situé au rez-de-chaussée 

du parking des Cordeliers. Très tôt dans la 

matinée, cette plateforme accueille des 

marchandises destinées aux magasins 

de la Presqu’île et de la Part-Dieu. Livrées 

par poids lourds, elles sont déchargées 

puis réparties dans deux fourgonnettes 

électriques, qui les transportent jusqu’au 

destinataire final. à la clef : la suppression 

de 14 tonnes de CO2
 par an.

?le saviez-vous ?
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ma ville et moi the pentes to be

Bijoux, prêt-à-porter…  
la création, c’est sur les 
Pentes ! La preuve par deux 

 2    Johanna Benedetti, CRéatRICe De La MaRque 
LeS PouPéeS

« En 2009, alors que je revenais 
de Montréal, j’ai eu envie de 
tenter quelque chose ici, dans 
un quartier dont j’ai toujours 
aimé l’esprit et l’ambiance. Il y 
a une vraie diversité culturelle, 
c’est moins lisse qu’ailleurs. 
La concentration d’artistes 
est incroyable sur une zone 
géographique aussi petite : on 
se croise aux vernissages des 
galeries du quartier, au sein 
de l’association Arts Pentes 
qui regroupe près de 200 
artistes… De ces rencontres 
naissent des collaborations : 

c’est un photographe du quartier qui a fait les photos de ma dernière 
collection de prêt-à-porter féminin et je travaille régulièrement avec 
Alexis Lainel, un graphiste installé montée de la Grande Côte. Les 
commerçants et les artistes habitent sur place et nous avons tous 
envie de faire bouger les choses. »

 1     Valérie Moënne, CRéatRICe De La MaRque  
MaRIe-antoInette, VILLaGe DeS CRéateuRS 

« Je ne connaissais rien à la mode. Je suis donc allée au Village des 
créateurs en pensant qu’il n’accompagnait que les jeunes créateurs… 
Ce qui est faux ! On a fait un test en présentant les collants que je 
créé dans le hall du Passage Thiaffait, le succès a été immédiat et 
je me suis installée en juin 2011 pour lancer ma première collection 
à l’automne. C’est l’espace idéal : les boutiques ne sont ouvertes 
que les après-midis, cela laisse du temps pour créer et s’occuper 
des démarches. Beaucoup de touristes passent par là, alimentant le 
bouche à oreille ! La proximité avec l’équipe du Village est importante, 
elle m’accompagne sur tous les plans, des salons au calcul de la TVA 
en passant par le positionnement tarifaire. On discute avec les autres 
adhérents résidents, les infos s’échangent de façon informelle. »

fashion

esmod s’installe  
sur les pentes
Présente à Lyon depuis 1991, Esmod, l'école 
des arts et techniques de la mode, s’apprête à 
quitter des murs devenus trop étroits, dans le 6e 
arrondissement, pour s’épanouir dans l’ancien 
central téléphonique Burdeau, à la Croix-Rousse.

« Les Pentes sont l’âme de la création lyonnaise, c’est là que la tradition, 
que nous perdurons aujourd’hui, prend ses racines », se félicite Alain Boix, 
directeur d’Esmod Lyon. Dès la rentrée 2014, l’institut passera de 160 
étudiants à près de 300 sur les Pentes de la Croix-Rousse et ajoutera une 
formation à sa palette. Actuellement centré sur une offre « fashion design 
et création », il proposera de former ses étudiants au volet « fashion 
business ». « La demande de la part des professionnels est énorme, 
poursuit le directeur. Les étudiants des deux cursus pourront travailler 
sur des projets communs, alliant création et aspect commercial, et des 
passerelles seront mises en place avec l’Université de la Mode. C’est dans 
cette logique de synergie que le choix des Pentes a été fait… nous serons 
en effet à deux pas du Village des créateurs, au cœur de la ville, l’endroit 
idéal pour réfléchir aux tendances de demain ! ». Esmod, également 
présente à Paris, Roubaix, Bordeaux, Rennes, ainsi que dans 17 pays 
à travers le monde, de Sao Paolo à Séoul en passant par Oslo et Dubaï, 
renforce ainsi la place de choix qu’elle a su se constituer dans l’univers de 
la mode depuis sa création il y a plus de 170 ans.

esmod passera de 160 étudiants à près de 300 sur les Pentes de la Croix-Rousse.
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mobilité

un navigateur urbain, c'est pratique !
En fin d’année prochaine, Optimod, le navigateur urbain disponible sur téléphone mobile, permettra 
aux usagers de se déplacer plus facilement en ville. Une première mondiale.

Optimod’Lyon porte son nom à merveille. 
Impulsée par le Grand Lyon dans le cadre de 
l’appel à projets sur la mobilité urbaine lancé par 
l’Ademe, la démarche prend la congestion du 
trafic urbain pour cible. Le principe : collecter, 
traiter et centraliser les données relatives 
aux déplacements sur une plateforme unique 
et développer des services pour faciliter les 
trajets en ville des usagers, particuliers comme 
professionnels du fret. 
Environnement, économie locale et qualité de 

vie, Optimod’Lyon joue à fond la carte du service 
à l’usager et de l’amélioration des conditions 
de mobilité en ville. Pour mettre sur pied le 
projet, le Grand Lyon a réuni douze partenaires, 
entreprises, organismes de recherche et Ville 
de Lyon, qui mettent en place un budget total 
de 7 millions d’euros, avec le soutien important 
de l’ADEME et du Commissariat général 
aux investissements d’avenir. Collecte des 
données de tous les modes de déplacement, 
consolidation et traitement en temps réel : la 

plateforme d’informations sera opérationnelle 
en fin d’année prochaine. quant à la mise en 
place des trois services d’organisation des 
usagers, elle s’échelonnera entre fin 2013, 
pour le navigateur urbain sur téléphone mobile 
(une innovation mondiale !) et fin 2014, pour 
la prédiction de trafic à 1h (une première 
européenne !), le navigateur pour le fret urbain 
et l’outil d’optimisation des tournées de livraison 
en ville.
www.optimodlyon.com  

Construire 150 000 logements d’ici à 2030 et 
proposer une proportion de logements en dessous 
du prix du marché pour faciliter l’accession à 
la propriété, tels sont les objectifs fixés par le 
Grand Lyon. Pour y parvenir, la Fédération des 
promoteurs immobiliers de la région lyonnaise 
et l’Union des constructeurs immobiliers du 
Rhône sont étroitement associées. « L’accession 
abordable ne se décrète pas, affirme Frédéric 
Marchal, président de la Fédération des 
promoteurs immobiliers de la région lyonnaise. 
Il faut rechercher ensemble les conditions 
auxquelles cela est possible, le Grand Lyon nous 
demande un regard de praticiens. Au cours des 
réunions programmées jusqu’à la fin de l’année, 
nous allons nous mettre d’accord sur les termes 
de la démarche : qu’est-ce que le logement 
abordable ? Doit-on établir des prix par quartiers 
ou bien calculer une décote par rapport aux prix 
du marché ? Comment déterminer la valeur du 
marché ? C’est en évaluant ainsi le champ des 
possibles que nous atteindrons notre but. Entre le 
Grand Lyon et les professionnels de l’immobilier, 
c’est un rapport gagnant-gagnant. » Même chose 
pour les habitants d’une l’agglomération plus 
accueillante, solidaire et équilibrée !

habitat

des Logements abordables pour faciliter 
l'achat
Dans le cadre de la révision de son Plan Local d’Urbanisme et d'Habitat (PLUH), lancée le 3 mai dernier, 
le Grand Lyon a réuni autour de la table les professionnels acteurs de l’immobilier. Objectif : se donner 
des moyens à la hauteur des ambitions affichées.

150 000 logements seront construits, d'ici à 2030, dans le Grand Lyon.
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qualité de vie

Le bonheur est  
dans le Grand Lyon
Parcourir la ville à Vélo’V pour aller se reposer sous les arbres 
du parc de la Tête d’Or, filer de commune en commune grâce au 
co-voiturage, boire une eau de qualité rien qu’en ouvrant son 
robinet, faire du compost en bas de chez soi, habiter un éco-
quartier… Le Grand Lyon est un territoire où il fait très bon vivre. 
La preuve en expo. Inaugurée le 23 juin dernier, à l’occasion 
du Temps des cerises, l’exposition Les Bonheurs de Sophie 
prend ses quartiers d’été sur la péniche Varka, amarrée dans 
la darse de La Confluence jusqu’à fin juillet. Au gré de petites 
vidéos pêchues, Sophie, habitante du Grand Lyon, énumère 
les avantages, bienfaits et autres bénéfices à vivre dans une 
agglomération où le développement durable est partout.

familles à énergie positive

on remet les compteurs à zéro
Capitaine de l’équipe villeurbannaise vainqueur de l’édition Rhône 
du concours Familles à énergie positive 2012, organisé par l’ALE et 
Hespul, Mireille Bertrand-Vernet a motivé ses troupes (soit 8 foyers) 
pour faire un sort au gaspillage énergétique. Trucs, astuces et 
gestes simples, l’équipe a effectué près de 23 % d’économies 
d’énergie. Elle n’en revient toujours pas.

« Nous faisions déjà attention, tous les foyers 
de l’équipe avaient de bonnes pratiques en 
matière d’économies d’énergie. Et pourtant, 
avec simplement deux ou trois gestes simples 
chacun, on a réussi à économiser encore 
davantage ! ». Mireille, retraitée et habitante de 
Villeurbanne, croit « aux efforts individuels », 
souhaitant « laisser une planète propre à 
[ses] petits enfants ». Des efforts qui n’ont 
pas été pharaoniques : « Personne n’a fait de 
gros investissements. Ce sont simplement 
des astuces auxquelles on ne pense pas 
forcément. Débrancher son chargeur lorsque 
son téléphone est rechargé, couper les 
appareils en veille, mettre un sablier dans 
sa douche… ». Pendant le concours, l’équipe 
s’est réunie tous les mois. « On échangeait les 

bonnes idées puis on essayait chez soi. Ça a 
été une belle expérience ! » Sur le compteur, 
à la fin du concours, l’équipe totalisait 22,9 % 
d’économies d’énergie, soit 3 fois l’objectif fixé. 

Quand y’en a plus,  
y’en a encore !
A L’édition 2011-2012 est terminée. Vive l’édition 
2012-2013. Le défi Familles à énergie positive 
reprend du poil de la bête dans le Rhône et recherche 
des foyers pour participer à son 3e volet. Intéressés ? 
Sautez le pas et partez à l’assaut des économies 
d’énergie !
http://rhone.familles-a-energie-positive.fr  

DD

DD

ma ville et moi

DDla confluence
Habitants à 
plumes, à poils  
et à écailles
WWF France, le Grand Lyon et la 
Société Publique Locale d’Aménagement 
Lyon Confluence ont signé en 2010 une 
convention faisant de La Confluence le 
premier quartier durable WWF en France. 
C’est dans ce cadre qu’a été effectué, en 
2011 par la Frapna et LPO, l’inventaire des 
espèces présentes sur le territoire afin 
d’évaluer la richesse de la biodiversité sur ce 
quartier en mutation. 32 espèces d’oiseaux, 
7 de chauves-souris, 18 de libellules, des 
castors d’Europe, des grenouilles vertes… la 
faune s’est appropriée les lieux, s’installant 
dans les zones humides et les espaces 
verts qui peuplent le quartier. « Cet état des 
lieux sera mis à jour chaque année, explique 
Maxime Valentin, chargé de projet à Lyon 
Confluence. Afin de mieux comprendre, 
mieux connaître et donc mieux préserver une 
biodiversité dont on ne soupçonnait pas la 
richesse. » quant au Plan d’action durabilité 
adopté pour 5 ans par les trois signataires, 
il vise 10 objectifs allant d’un bilan zéro 
carbone en 2020 à une gestion durable de 
l’eau, en passant par la promotion d’une 
alimentation locale et durable.  

Les castors d'europe se sont appropriés la Confluence.
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c’est déjà demain

Au-delà de son pôle de commerces et de loisirs plébiscité par les 
Grands Lyonnais, Carré de Soie est en passe de devenir un véritable 
quartier de vie. Au fil des opérations urbaines qui vont se déployer 
sur près d’une génération, ce site de 500 hectares situé sur les 
communes de Villeurbanne et Vaux-en-Velin accueillera à terme plus 
de 30 000 personnes, dans un environnement urbain entièrement 
renouvelé. Une réunion publique est programmée le 5 juillet à 
l’hippodrome Lyon la Soie, pour présenter et discourir autour des 
projets en cours sur les friches industrielles des anciennes usines 
Tase et Yoplait. Dans la foulée, un travail en ateliers sera proposé aux 
habitants, cet automne.
Tase, c’est le nom d’une ancienne usine de soie artificielle. 
Pionnière de l’urbanisation du secteur en 1924, son bâtiment de 
façade est inscrit aux monuments historiques depuis 2011. Elle 
symbolise à la fois le passé et le renouveau du secteur. Réhabilitée, 

elle accueillera dès l’an prochain les 450 salariés de la société 
d’ingénierie Technip. Sur les emprises alentour se développe un 
important programme de logements et de bureaux qui s'organisera 
autour d'une esplanade de plus d'un hectare et s'accompagnera de 
services et équipements publics. Après l'ouverture de Woopa, pôle 
de la coopération et de la finance éthique, les travaux de la direction 
régionale centre est de Véolia et les premiers immeubles d'habitation 
de Bouwfonds Marignan s'amorcent.
Sur les 20 hectares du secteur dit Yoplait, où les études urbaines 
et de faisabilité économique sont en cours d’achèvement, la 
réalisation de 2 500 logements et de 110 000 m² d’activités tertiaires 
est programmée à terme. Une première phase pourrait être lancée 
prochainement sur un secteur de 11 hectares, à proximité du pôle de 
transports et du centre de commerces et de loisirs.

Carré de Soie en mode  
« quartier à vivre »
Bureaux, logements, voiries, équipements publics… les friches industrielles des 
anciennes usines Tase et Yoplait sont à l’aube d’une nouvelle ère. Elles vont devenir de 
véritables quartiers de vie et révéler Carré de Soie dans toutes ses dimensions.

C'est quoi ce cirque ? 
cet été, deux chapiteaux Vont pousser 
à proxiMité du pôLe de transports de 
VauLx-en-VeLin La soie. Au programme et 
sous la houlette de la compagnie Imagine : 
une école de cirque, des dîners spectacle, 
un cirque de Noël et diverses animations. 
En partenariat avec les écoles de cirque du 
Grand Lyon et alors que le lycée Doisneau 
de Vaulx-en-Velin ouvrira, en septembre, 
une option Arts du cirque, l’ambition est de 
faire de cet espace un lieu de référence. 
Une journée de découverte du lieu est 
programmée le 8 septembre.  

un travail en 
ateliers sera 
proposé aux 
habitants 
cet automne.
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c’est déjà demain

LoGeMents 
A Actuellement, 
le quartier est 
constitué de 100 % de 
logements sociaux. 
Dans un souci de 
mixité sociale, cette 
part sera rééquilibrée 
en construisant des 
bâtiments privés 
(38 %) et en favorisant 
l’accession à la 
propriété (10 % des 
futurs appartements).
Fin des livraisons : 
2016. 

Avec la démolition de l’autopont situé au 
débouché de l’A43, l’avenue Mermoz affiche 
avec fierté ses nouvelles couleurs. Exit le gris 
et l’ambiance minérale ! Les voies de circulation 
sont désormais séparées par un terre-plein 
planté d’arbustes à fleurs, les trottoirs sont 
bordés d’arbres d’essences variées et une 
piste cyclable a été aménagée. Un boulevard 
urbain paysager la prolonge jusqu’à l’entrée 

de l’autoroute. Avec cet aménagement, c’est 
maintenant tout le quartier Mermoz qui se rêve 
en couleurs.
Décidé en 2007, le programme de 
renouvellement urbain va bénéficier 
d’une enveloppe de 77 millions d’euros 
pour la construction de 397 logements, 
la réhabilitation de 172 appartements et 
l’implantation d’activités tertiaires.  

Mermoz s'émancipe

yVours

nouvelle halte 
ferroviaire
Pour améliorer le cadencement de 
la ligne TER entre Lyon et Givors, 
une nouvelle halte ferroviaire est en 
projet à Yvours, sur les communes 
de Pierre-Bénite et d’Irigny. Un 
parc-relais de 300 places, un arrêt 
de transport en commun et une zone 
de cheminement vélo sont prévus. 
Dans le cadre de la concertation 
publique qui démarre, les documents 
d’information relatifs au projet 
ont été mis à disposition dans les 
mairies de Pierre-Bénite et d’Irigny, 
ainsi qu’au Grand Lyon.

vite !

Délivrée de son autopont et prolongée en boulevard urbain, la 
nouvelle avenue Jean Mermoz a pris ses marques. Étape majeure 
dans le projet de l’entrée Est de l’agglomération, elle illustre la 
tonalité de cette rénovation urbaine aux multiples facettes.

pLan LocaL d'urbanisMe 
et d'habitat

C’est parti pour 
la révision !
Document fixant les règles 
d’utilisation des sols - il détermine 
par exemple les droits à construire - 
le Plan Local d’Urbanisme et d'Habitat 
du Grand Lyon (PLUH) entre en 
révision. La concertation publique va 

durer jusqu’à la fin du mois d’août. 
Elle fournira une information claire 
aux habitants, permettra l’expression 
des attentes et donnera la parole 
à ceux qui souhaitent participer 
à la réflexion sur le devenir de 
l’agglomération. Les observations 
sont à consigner dans un registre 
ouvert au Grand Lyon, dans les 
mairies et sur le site 
www.grandlyon.com  

c’est déjà demain

exit le gris et 
l’ambiance minérale, 
les voies de 
circulation sont 
désormais séparées 
par un terre-plein 
planté d’arbustes à 
fleurs.
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Dans le cadre d’une convention avec l’Anru 
(Agence nationale pour la rénovation urbaine), 
l’État est engagé financièrement aux côtés du 
Grand Lyon, de la ville de Lyon, de la Région, de 
Grand Lyon Habitat et de l’Europe. Pour mieux 
relier Mermoz, jusqu’ici très enclavé, au reste 
de la ville et favoriser les cheminements à 
l’intérieur même du quartier, une promenade 
piétonne arborée et ludique reliera les places 
Mermoz-Pinel et Sangnier. Et, fidèlement aux 
attentes exprimées par les habitants durant 
la concertation, des espaces de détente 
et de bien-être jalonneront cette promenade. 
Deux opérations privées viennent compléter 
cet ensemble : la démolition-reconstruction-
extension du supermarché Casino de l’avenue 
Jean Mermoz, assortie d’un programme de 
logements, et l’agrandissement des Galeries 
Lafayette (de 16 000 à 27 000 m2) avec 
aménagement, par le Sytral, d’un parc-relais de 
400 à 500 places.
Mermoz, c'est aussi un laboratoire 
d'expériences artistiques où les habitants 

paticipent aux transformations de leur 
environnement. Pour preuve, le projet  
« Prenez Racines » de la MJC Laënnec Mermoz 
et Thierry Boutonnier, dans le cadre duquel 
une quarantaine d'habitants a réalisé une 
pépinière urbaine dont les arbres contribueront 
aux aménagements futurs du quartier et à la 
création d'un verger collectif.

Le pôle métropolitain est né  
Le Grand Lyon, Saint-Etienne Métropole, la 
Communauté d'Agglomération Porte de l'Isère 
et la Communauté d'Agglomération du Pays 
Viennois constituent, depuis le 16 avril dernier, 
un pôle métropolitain. 

détente  
et  bien-être
A La promenade 
piétonne s’ouvrira sur 
un square aménagé 
d’une large prairie et 
d’un espace de jeux 
pour les enfants. 

Réunissant sur 1 600 km2 près de 2 millions d'habitants, ce nouvel 
espace s’est constitué autour d’une ambition commune : promouvoir 
un développement durable et renforcer l’attractivité du territoire. Une 
coopération privilégiée qui se concentrera, dans un premier temps, sur le 
développement économique et l'emploi, les transports, l'aménagement 
du territoire, ainsi que la préservation des espaces naturels et agricoles, 
la culture, les loisirs et le tourisme.
Le pôle s’est doté, le 31 mai dernier, d’une assemblée délibérante 
composée de délégués élus au sein des assemblés communautaires de 
chaque agglomération. La répartition des sièges tient compte du poids 
démographique de chacun. Gérard Collomb a été élu président du pôle.

tertiaire 
A Les rez-de-
chaussée des 

façades sur l’avenue 
Mermoz accueilleront 

des activités de 
services. Place 

Mermoz-Pinel, un 
bâtiment sera dévolu 
aux entreprises ; des 

commerces seront 
relocalisés autour de 

la place Sangnier.

CHIFFRES CLÉS  

16 816  Les heures d’insertion générées par le projet à ce jour. elles ont en grande partie bénéficié à des personnes 

au chômage issues du quartier. /// 461 Les familles relogées à ce jour, essentiellement dans le 8ème arrondissement. 

43 familles sont en cours de relogement. /// 200  Le nombre d’habitants ayant participé à la concertation publique.
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R
ives de Saône s’inscrit dans la démarche de 
reconquête des fleuves engagée avec les Berges 
du Rhône en 2007. Dans un premier temps, une 
promenade continue de 15 km sera aménagée 

de la Confluence aux Guinguettes de Rochetaillée, à travers 14 
communes et 5 arrondissements de Lyon. Objectifs : aménager 
les rives pour tous, créer des espaces de promenade, de 
détente et de loisirs, mettre en valeur le patrimoine bâti et 
préserver le patrimoine naturel, conforter la biodiversité et 
étirer la végétation du Val de Saône jusqu’en cœur de ville pour 
promouvoir un nouvel art de vivre au bord de l’eau. 
L’aménagement des rives de Saône a été pensé de façon 
pluridisciplinaire et intègre un des plus vastes programme 
d’art public d’Europe. Conçu comme un « river movie », ce 
programme comprend 8 séquences artistiques sur 8 sites, le 
long du cheminement. Pour chacune d’entre elles, une équipe 
composée d’urbanistes, d’architectes, de paysagistes et d’un 
ou plusieurs artistes a conçu les aménagements, qui seront 
tous achevés l’année prochaine. Au fil des aménagements 

  Rives de Saône:
 

 un nouvel art 
de vivre

   au bord de l
'eau 

et des œuvres, ils réaliseront une promenade qui permettra 
de se retirer un instant de l’activité urbaine. Les sentiers 
de randonnée seront connectés et les cyclistes pourront 
emprunter des pistes cyclables dédiées sur les quais hauts. 
A terme, l’itinéraire cyclable permettra de relier la Confluence à 
Neuville-sur-Saône presque sans avoir à poser pied à terre. 
Rives de Saône mettra aussi en valeur les usages et le 
patrimoine historique, industriel, et culturel qui participe de la 
mémoire de la rivière. 
De nouveaux espaces publics - dont les œuvres d’art font 
partie intégrante - seront aménagés. Le port Neuville, le 
bas-port Gillet et leurs jardins, les terrasses et la place de la 
Rochette, le nouvel espace de l’écluse à Caluire, le nouvel 
amphithéâtre de Fontaines ou encore les plages vertes de 
Rochetaillée, sont autant de lieux destinés aux loisirs et à la 
détente au bord de l’eau. 
Dès 2016, d’autres sites prolongeront le cheminement : le quai 
de l’Industrie à Vaise (9ème arrondissement), la loupe d’Albigny-
sur-Saône et Couzon-au-Mont-d’Or, les Marches de Neuville-
sur-Saône, le nouveau parking Saint-Antoine et les terrasses 
de la Presqu’île à Lyon. Un grand projet d’agglomération est en 
marche ! 

A  pour en savoir   rendez-vous à la maison du projet, 
à l’angle du pont Maréchal Juin et du quai Saint-antoine  
ou sur lesrivesdesaone.com  

« à terme, l’itinéraire cyclable 
permettra de relier la Confluence 
à neuville-sur-Saône presque 
sans avoir à poser pied à terre. »

14 communes et 5 arrondissements sont concernés par le projet des Rives de Saône.
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L’été arrive et avec lui, les 
travaux d’aménagement des Rives 
de Saône ! D’ici à 2013, près de 
25 km de rives, tantôt urbaines, 
tantôt bucoliques, seront rendus 
aux Grands Lyonnais. Au fil des 
aménagements et des oeuvres, 
la promenade mettra en valeur 
les usages et le patrimoine des 
bords de Saône, cette rivière 
qui a forgé le territoire et 
l’histoire de l’agglomération.

?le saviez-vous ?

UN IMPORTANT TRAVAIL A ÉTÉ 

CONDUIT AVEC DES ASSOCIATIONS, 

DES SPÉCIALISTES ET ExPERTS 

SCIENTIFIqUES pour inscrire le projet dans une 

démarche de respect et de pédagogie de l’environnement.
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ef25 km
de rives aménagées  

dès l'année  
prochaine.

Rampes qui se croisent, terrasse en demi-cercle, le Japonais tadashi Kawamata joue avec la notion d’équilibre.

à hauteur de 
Fontaines-sur-Saône, 

un arbre à poissons 
impose sa présence 

poétique.
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Débouché de la passerelle  
du palais de Justice
A Cette séquence s’étend, rive droite, du pont 
Bonaparte au pont Maréchal Juin. Reliant les 
quartiers de Saint-Jean et la Presqu’île, le projet 
franchit la Saône. Les liaisons piétonnes entre 
les deux quartiers, aujourd’hui entravées par la 
dense circulation du quai Romain Rolland, seront 
améliorées. Le Palais de justice sera mis en valeur 
par un parvis, tandis qu’un belvédère s’élancera 
pour donner à voir la Saône et la Presqu’île. Sur 
le belvédère s’élèvera une sculpture de 2,7 m de 
haut, à l’allure classique : un homme porte son 
double, devenant son propre sauveur et son propre 
fardeau, comme un écho aux questions débattues 
quotidiennement au Palais de justice. 

2

Le défilé de la Saône 
A Entre le bas-port Gillet et le quai Joffre 
sera aménagé un nouveau cheminement 
continu sur près de 2,5 km au plus près de 
l’eau, grâce à la création d’estacades. Les 
quais comprendront des jardins et alcôves, 
invitations à la flânerie et à la détente. Les 
interventions de l’artiste japonais Tadashi 
Kawamata, célèbre pour ses constructions 
en bois, créeront des accroches avec les 
quartiers limitrophes : un belvédère en 
bois sur la culée de l’ancien pont d’Ainay, 
deux rampes entrecroisées sur la façade 
du parking Saint-Antoine et une plage de 
planches au bas-port Neuville pour profiter 
de l’ensoleillement du site. 

« Il y a une atmosphère 
vraiment spécifique 
aux bords des quais. 
Ces trois expériences 
Walk, touch, View 
(Marcher, toucher, 
Voir) sont pour moi 
la manière la plus 
simple d’expérimenter 
un site. La plus 
authentique aussi. » 

tadashi kawamata 

3

espace Kitchener Marchand -  
bas-port Rambaud

A La Confluence est un nouveau cœur de ville dynamique, 
un laboratoire des pratiques urbaines d’avenir. Sur 1,2 km, la 

promenade continue qui sera créée reliera ce nouveau centre-
ville au reste de la Presqu’île, avec des ambiances distinctes 

au fil de l’eau. Dans le secteur des ponts et de l’ancien port 
d’Occident, la voûte formée par la succession des ponts sera 
adoucie, le niveau du quai historique restauré et l’étroitesse 

du quai compensée par une estacade. Plus loin, le théâtre 
de verdure sera valorisé et les alentours de la station service 

du port Rambaud transformés en halte fluviale avec une 
passerelle pour relier le jardin aquatique au parc de Saône. 

« L’objectif est que sur le quai 
bas, on soit submergé par la 
sensation de l’eau. Ressentir, 
comme à Venise, cette émotion 
qui vient du miroir de l’eau. »

Georges descombes

1

8 séquences 
à la loupe

© ADR Architectes - Georges Descom
bes / Lyon Confluence

                                                                                    ©
 L a u rent N

odenot

© Raphaël Lefeuvre

                                                 ©
 Raphael Lefeuvre 

© Yam Studio
la Saône

le Rhône
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Bas-port Gillet
A Il se situe à la transition entre l’agitation de la ville et le paysage vert 
et bucolique des collines du Val de Saône. Ici, la promenade intègrera une 
végétation inexistante sur la bas-port. Des lieux de détente pour les quartiers 
voisins de Vaise et de Serin seront aménagés. L’artiste béninois Meschac 
Gaba disposera des jeux de marelles, bas-reliefs incrustés dans le sol, dont 
les cases contiendront les blasons de pays francophones, parfois réalisés par 
les enfants du quartier. L’Argentin Pablo Reinoso installera des bancs en liane 
d’acier peint, accrochées au quai. Élégantes, ces circonvolutions rappelleront 
les fils de soie artificielle des anciennes usines Gillet. 

4

Promenade de Fontaines- 
sur-Saône 
A Les liens entre les rives encore sauvages et le 
centre de Fontaines seront renforcés. De petites 
alcôves seront réalisées, des pontons de pêche 
installés et les rives profilées pour retrouver un lien 
plus doux avec la rivière. En haut, le giratoire laissera 
place à des gradins végétalisés, tandis qu’un escalier 
s’intègrera dans le mur du quai pour accéder à la 
promenade et à la halte fluviale. L’artiste Lyonnais 
Le Gentil Garçon intervient avec 4 séries d’œuvre 
ludiques et poétiques mettant le monde à l’envers : 
un arbre à poissons girouettes, une curieuse forêt 
de petites cheminées colorées sortant de l’eau, des 
souches gravées et des nœuds inscrits dans les 
murs de quai. Plus loin, la Tour belvédère de Tadashi 
Kawamata offrira un point de vue inédit sur les 
paysages. 

« J’avais en tête 
le film Big Fish de 
tim Burton, où 
est développé un 
véritable onirisme 
de la rivière. Ce 
qui m’intéresse, 
c’est la capacité 
à rester curieux 
et étonné face 
au monde. une 
capacité très 
forte chez les 
enfants qui tend à 
s’émousser avec 
l’âge. » 

le Gentil Garçon 

Chemin nature 
A Du quai Gillet aux chevets de l’île Barbe, le site 
du Chemin nature longe, sur près de 2 km, les villes 
de Lyon et de Caluire-et-Cuire. Entre les quais 
Clemenceau et Gillet, une galerie végétale sera 
créée, permettant de s’immerger dans la nature. Le 
contact avec l’eau sera favorisé par des estacades et 
des ponts flottants. C’est ici que Tadashi Kawamata 
déploiera sa Terrasse, qui s’avancera au-dessus de la 
promenade et de la rivière. 

5

ancienne écluse de Caluire 
A Ce site accueille aujourd’hui des activités nautiques et 
notamment un club d’aviron. En face, la secrète île Barbe est un lieu 
de promenade apaisé pour les citadins. Les concepteurs organiseront 
la conversation visuelle entre le site de l’ancienne écluse et la pointe 
de l’île médiévale et poursuivront la continuité du cheminement 
piéton en bord de Saône. Une nouvelle halte fluviale et une péniche 
commerciale seront créées et les maisons éclusières des clubs 
d’aviron rénovées. Jean-Michel Othoniel a imaginé un Belvédère et 
des Lanternes féériques en perles géantes de plastique coloré. 

6

« nous proposons 
de réactiver les 
qualités de ce 
territoire à travers 
la reconstitution 
d’une grande 
plage verte, 
publique, 
largement 
ouverte sur la 
Saône et l’horizon 
des Monts 
d’or, propice à 
accueillir des 
événements 
divers : scène sur 
l’eau, concerts, 
projections en 
plein air, pique-
niques géants… » 

emmanuel 
jalbert  
AGENCE IN SITU 
PAYSAGISTES

Promenade des Guinguettes 
de Rochetaillée 
A Les plages de Rochetaillée offrent un 
remarquable panorama sur les Monts d’Or et 
le château de Rochetaillée. Ici, l’équipe de 
concepteurs créera de larges plages vertes 
descendant vers la Saône, aménagera une 
promenade en quai haut, et développera les usages 
(guinguettes, clubs nautiques…). Les interventions 
artistiques proposent un nouveau regard sur ce 
paysage : un escalier tournant au-dessus de 
la rivière conduira à un belvédère improbable ; 
une sorte de cratère lumineux constituera un 
mur d’escalade/toboggan pour enfants et des 
habitacles en inox présenteront le reflet déformé du 
paysage et du promeneur.

8
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à l’issue d’une consultation 
internationale, la direction 
artistique du projet Rives 
de Saône a été confiée à 
Jérôme Sans. Le « river movie », 
parcours de créations à ciel ouvert 
fondé sur une trilogie entre l’œuvre, 
le site et le paysage, c'est lui. 
Placées en des points stratégiques 
le long des 8 séquences, les 
réalisations introduiront de la 
surprise au détour d’un escalier, 
d’un pont, d’un chemin, afin 
de convier le promeneur à des 
expériences aussi diverses 
que la création contemporaine. 
Pour assurer la continuité du 
cheminement, Jérôme Sans a 
confié à l’artiste japonais Tadashi 
Kawamata la création d’un fil rouge 
artistique, une trame entre les 
différents sites selon une approche 
qu’il intitule « Marcher, toucher, 
voir ». Marcher, grâce à des liaisons 
en pente douce destinées à la 
marche ; toucher l’eau, grâce à 
des plages, des pontons où le 
promeneur se reposera ; voir du 
haut de points de vue réels ou 
imaginaires, tourelle, belvédère ou 
cabane.

Marcher, 
toucher, voir

Le Pavillon Rives de Saône est ouvert !
A Lieu de présentation du projet, le Pavillon Rives de 
Saône accueille une exposition permanente, ainsi que des 
expositions temporaires portant sur les thématiques liées au 
projet. C’est aussi un lieu d’échange avec les publics. 
outre cette fonction de communication, elle est aussi une 
œuvre d’art inédite et unique qui s’intègre 
au projet global. Située en bord de Saône, 
au croisement du pont Maréchal-Juin et 
du quai Saint-antoine, elle est au cœur 
du cheminement. 
elle incarne la démarche qui 

guide l’ensemble du projet : une rencontre privilégiée et inédite entre l’art, 
l’architecture et l’environnement urbain. Sa conception a été confiée à 
l’artiste-architecte Didier Fiuza Faustino avec l’objectif de créer une œuvre à 
part entière, un objet urbain visible et à l’identité forte. 

A  en juin la maison sera ouverte le mercredi, samedi et dimanche de 
10h à 13h et de 15h à 19h.  
en juillet et août le mercredi, samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h 
et le dimanche de 10h à 13h.

CHIFFRES CLÉS  
dès 2013, phase 1  22 ha aménagés /// 8 opérations artistiques achevées /// 7 équipes de concepteurs /// 15 km de 

promenade piétonne continue /// 13 artistes impliqués /// 23 œuvres installées

a partir de 2017, phase 2  6 opérations réalisées > Parc Saint-Antoine /// Terrasses de la Presqu’île /// Quai de l’Industrie /// Ile Roy /// 

Loupe d’Albigny-sur-Saône et de Couzon-au-Mont-d’Or /// Marches de Neuville /// 22 km d’espaces publics > 7 km supplémentaires entre 

2013 et 2017

Jérôme Sans : “Nous voulons 
écrire une histoire”
Jérôme Sans a co-fondé et co-dirigé le Palais de Tokyo à Paris, le Baltic Center of 
Contemporary Art à Newcastle (Grande-Bretagne), avant de prendre la direction de 
l’Ullens Center for Contemporary Art à Pékin (Chine), l’affirmant comme pôle majeur 
de la création contemporaine en Asie. Il a travaillé en France (Nuit Blanche de Paris), 
à Hambourg et à New York. Libre propos.

« Le plus souvent, lorsqu’il s’agit d’aménagement, l’art est convoqué en 
dernier lieu, soit pour résoudre des problèmes que l’aménagement a laissé 
en suspens, soit pour calfeutrer des misères de l’espace public. Ce projet 
est autrement ambitieux. Il s’agit de définir, de concert entre aménageurs, 
maîtres d’œuvres, paysagistes et artistes, un projet qui s’étire le long de 
25 km de fleuve. Nous ne voulons pas créer un parcours de sculptures, 
ni un musée en plein air. Nous voulons écrire une histoire qui puisse se 
développer dans le temps, grandir et s’aborder par étapes. Il s’agit bel et 
bien de réinventer un territoire […] constitué de zones magnifiques, mais 
parfois à l’abandon. Ce projet offre une occasion de repenser la place de 
l’art dans l’urbain et le paysage. »

Extraits d’un entretien mené par Jean-Paul Robert publié par D’a/Traits Urbains en 
collaboration avec le Grand Lyon. 
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Flâner entre  
terre et eau selon l'artiste 

japonais Kawamata.

à la une
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en mode doux

danielle Giuliano
Comme l’année dernière, Danielle Guiliano, agent du Grand Lyon au 
sein du service Logistique et Moyens généraux et chef de projet 
Plan de déplacements entreprise (PDE), a motivé les troupes pour 
participer à la 2e édition du challenge « Au travail sans ma voiture » 
organisé par la Région Rhône-Alpes et l’Ademe. Témoignage.

« Plus écologique, plus économique, moins stressant… 
Venir au travail en transports en commun, en co-
voiturage, à vélo ou à pied, c’est avantageux. J’habite à 
100 km de l’Hôtel de communauté où je travaille, je viens 
donc en train, c’est plus simple et le Grand Lyon prend 
en charge 50 % de mon abonnement SNCF. Même chose 
pour les agents qui viennent en Vélo’v ou en TCL, la moitié 
de leur abonnement est financée dans le cadre de notre 
PDE*. Des abris vélos sécurisés ont été mis en place 
et nous mettons à disposition une flotte de voitures 
et de vélos pour les déplacements professionnels. 

Le challenge « Au travail sans ma voiture » est un moyen de sensibiliser les salariés à l’usage des modes de 
déplacements alternatifs. L’an dernier, 232 agents du Grand Lyon avaient participé ; cette année, nous étions 
620 à venir travailler, le 5 juin dernier, avec un autre moyen de transport ! Une belle réussite ! »

*Dans le Grand Lyon, plus de 120 structures, entreprises et administrations sont signataires d'un PDE. 

engagé
Laurent 
jacques
En charge de la stratégie marque 
pour le transport urbain chez 
Renault Trucks, Laurent Jacques 
pilote l’équipe qui planche 
sur Optimod’Lyon (lire page 7). 
« Ce projet vise, pour ce qui 
concerne Renault Trucks, à mieux 
comprendre les problématiques 
liées à la mobilité des 
marchandises en ville, explique-
t-il. Renault Trucks est engagé en 
tant qu’expert et acteur majeur 
du fret, cela s’inscrit dans la 
logique que nous suivons depuis 
de nombreuses années : placer 
le bon camion, au bon endroit, 
au bon moment, avec la bonne 
énergie. Une équipe dédiée 
travaille sur Optimod’Lyon, le but 
étant de mettre en place une 
plateforme d’informations la plus 
complète et la mieux alimentée 
possible, puis de développer 
des services à destination de 
nos clients, transporteurs, 
collectivités pour l’entretien de 
la voirie par exemple ou artisans. 
Axes encombrés, localisation 
des aires de chargement et de 
déchargement, interdictions 
temporaires d’accès pour 
certains gabarits de camions… 
Si les chauffeurs sont avertis 
en temps réel de l’état et des 
conditions de trafic, grâce à des 
outils simples et ergonomiques 
sur leur smartphone, il leur 
sera possible d’optimiser leurs 
déplacements. » Résultats : gain 
de temps et d’efficacité pour le 
client, réduction des émissions 
de CO2…et des nuisances pour les 
citadins.

récompensés

campus création : la jeunesse entreprenante
La 9e édition du Prix Campus Création, organisé par la Fondation pour 
l’Université de Lyon et soutenu, entre autres par le Grand Lyon, s’est 
achevée avec la remise des prix, le 24 mai dernier à la CCI de Lyon.

 1     aLexanDRe CaRRe 
PRéSIDent et FonDateuR De VeRyCooK, 
LauRéat Du GRanD PRIx Jea 

« Je me suis lancé dans 
le négoce de planchas en 
2006, dès ma première 
année en école de 
commerce. J’ai toujours eu 
la fibre entrepreneuriale, je 
connaissais bien le produit 
et je voulais aller plus loin : 

concevoir une plancha plus conviviale, performante, 
facile d’utilisation et d’entretien. J’ai lancé 
Verycook à l’été 2011 en m’entourant de partenaires 
régionaux. Les planchas sont fabriquées en Rhône-
Alpes principalement. Participer au prix JEA était 
l’occasion de me confronter à d’autres avis… le 
regard de professionnels permet de rester motivé. 
Recevoir le Grand Prix nous conforte, mon équipe 
et moi, dans l’idée que l’on est sur le bon chemin. 
C’est aussi une fierté vis-à-vis des entreprises avec 
lesquelles nous travaillons. » 

 2      eVaRISte BeIGneux 
PRoJet BLueKey, équIPe LauRéate Du PRIx 
éneRGIe InteLLIGente, ConCouRS CaMPuS  

« Nous sommes 5 élèves de 
l’École Centrale de Lyon et 
notre projet, Bluekey, vise 
à limiter les gaspillages 
d’électricité, en éteignant 
automatiquement les 
appareils sélectionnés 
lorsque l’on ferme sa porte 

à clé de l’extérieur. Si la conception technique 
coulait de source, les aspects marketing et 
financiers étaient nouveau pour nous. S’y frotter 
dès la première année d’école permet de mieux 
orienter nos choix professionnels. Le concours 
Campus a été l’occasion de défricher une 
démarche entrepreneuriale. Avoir l’approbation de 
professionnels qui savent de quoi ils parlent, cela 
nous conforte dans l’idée que mettre sur pied un 
projet et aller jusqu’au bout est à notre portée. »
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à la barre

christian desbois
Arrivé à Lyon comme matelot, Christian 
Desbois a créé Les Yachts de Lyon il y a 
5 ans et coiffé la casquette de capitaine du 
Vaporetto, le 4 avril dernier. Interview.
avec 25 000 passagers enregistrés sur un mois d’avril pluvieux, 
le Vaporetto a fait une entrée en fanfare, êtes-vous surpris par 
ce succès ?
Absolument pas ! Niché entre Rhône et Saône, Lyon est fait pour les 
navettes fluviales. Le Vaporetto emprunte le trajet le plus intéressant : 
Saint-Paul-Confluence. C’est le cœur de la ville, les berges de Saône et 
leurs façades multicolores sont magnifiques et le pôle de commerces 
et de loisirs donne tout son sens au circuit. Nous mettons donc toutes 
les chances de notre côté. Les gens ont immédiatement été séduits, ils 
raffolent de la part de rêve qu’il y a dans le fait d’aller faire ses courses 
en bateau. 

qu’est-ce qui les fait rêver autant ?
On joue beaucoup sur le côté vieille marine : le bateau est beau, les 
boiseries surannées, les équipages sont en uniformes, l’accueil 
multiplie les clins d’œil à l’aviation des années 50, même le ticket est 
joli ! Les passagers adorent ce folklore, on klaxonne en arrivant à un 
arrêt, on entre dans la darse de La Confluence sous le regard des gens 
attablés aux terrasses des restaurants ou flânant sur les berges… 
Pendant une demi-heure, on est ailleurs. Avec une vision différente sur 
la ville… les couleurs changent, les angles de vue aussi. 

Les gens embarquent-ils sur le Vaporetto uniquement pour aller 
faire leurs courses et revenir ou bien y a-t-il des passagers qui 
l’utilisent pour se rendre au travail ? 
Les deux ! Pour le moment, les passagers sont essentiellement des 
Lyonnais. Cet été, les touristes devraient affluer en masse. La majorité 
se rend au pôle de commerces et de loisirs, mais certains embarquent 
pour aller travailler à l’Hôtel de Région... C’est rapide, pas cher et la vue 
est plus agréable. Il y a autant de passagers en semaine que le week-
end. Ce qui fait varier le curseur, c’est la météo et les jours fériés. Il faut 
que ce succès perdure, que la navette entre dans les mœurs, nous 
avons deux ans pour nous faire adopter car ce serait dommage que 
cette belle initiative s’arrête !

A  renseignements pratiques sur le Vaporetto : 0 820 20 69 20 
Départs chaque heure tous les jours entre 10 h et 21 h 30

nouvelle tête

stéphane kochoyan
Melody Gardot, Earth Wind and Fire, Erykah Badu ou encore Hugh Laurie 
et Tony Bennett se partageront la scène de la 32e édition de Jazz à Vienne 
du 28 juin 13 juillet prochains. Une programmation ambitieuse marquée de 
l’empreinte de Stéphane Kochoyan, le nouveau directeur du festival, qui 
souhaite ouvrir la manifestation à tous les types de jazz. 
« Jazz à Vienne fait partie du cercle fermé des 17 plus grands festivals du 
monde, souligne ce pianiste de jazz de formation. Il est important pour notre 
rayonnement de proposer des grands noms et des artistes de la nouvelle 
génération. Mais je souhaite également que les musiciens de la région 
puissent participer à cette grande fête ». Une nouvelle partition qui s’inscrit 
aujourd’hui en résonance avec le pôle métropolitain, cadre de coopération 
entre les agglomérations de Lyon, Vienne, Saint-Étienne et Bourgoin-Jallieu. 
« La culture fait partie des thèmes prioritaires de 
cette nouvelle entité, explique Stéphane 
Kochoyan. Jazz à Vienne devient une figure 
de proue du territoire en matière culturelle. 
Nous allons intensifier les liens que nous 
avons avec les acteurs du jazz en Rhône-
Alpes. Une première étape a été franchie avec 
l’organisation des Lyon Sessions, notamment le 
26 mai dernier avec un concert de jazz à l’Opéra 
de Lyon et le 22 mai dernier au Hot club, ou 
encore avec une résonance organisée 
dans le cadre de Fort en Jazz, à 
Francheville ». 

premiers pas

willy d’eurveillier
Il a fêté le 11 juin dernier sa première année dans les habits de chef 
d’entreprise, à la tête de sa boutique Achille Talons, place Grandclément 
à Villeurbanne: « Je suis un cordonnier moderne, travailleur et amoureux 
de son métier, confie-t-il. J’ai donc souhaité une déco design pour donner 
une image dynamique de mon activité et je propose, en plus des services 
habituels d'une cordonnerie, une offre sur-mesure de conception et 
fabrication de chaussures en cuir ». 
Un projet qui a reçu le prix Coup de cœur du jury du concours Lyon Ville 
de l'Entrepreneuriat Portes du Sud, récompensant de belles réussites 
entrepreneuriales. « Tout au long de mon parcours, j’ai bénéficié de 
l’accompagnement de l’agence Adam Cré’acteurs appartenant au réseau 
Lyon Ville de l’Entrepreneuriat, explique ce dirigeant de 35 ans. J’ai ainsi été 
dirigé et assisté dans toutes les démarches administratives avec à la clé 
l’obtention d’un prêt sur l’honneur auprès de Rhône Développement Initiative 
qui a constitué mon apport personnel. Sans ce soutien déterminant, je ne 
serai sans doute pas là aujourd’hui… ».
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juillet/août/septembre

Lyon 5e

Voyages 
officiels
une exposition qui 
inVite à découVrir 
« des entrées 
royaLes aux VoyaGes 

présidentieLs de 1494 à 1996 », comme 
l’explicite le sous-titre de ce parcours 
installé tout l’été aux musées Gadagne. Rois 
de France, Empereurs et Présidents de la 
République ont foulé le sol lyonnais au fil 
des époques ; des événements populaires 
marqués par des enjeux politiques… et de 
savoureuses anecdotes.
www.gadagne.musees.lyon.fr  

jusqu’au 26 août

Lyon

Tout l’monde dehors !
Le Grand éVéneMent estiVaL est de retour dans les 
rues, les parcs, les squares et places de la ville. L’édition 
2012 est marquée par trois grands temps festifs autour 
du chant, de la danse et du jeu qui clôturent désormais 
en beauté la manifestation. Initiations à la salsa, au 
tango, aux danses bretonnes, théâtre, conte, musique, 
ciné sous les étoiles… Plus de 200 rendez-vous gratuits 
en plein air ; il va falloir choisir !
www.tlmd.lyon.fr  

jusqu’au 2 septembre

Lyon 6e

Robert 
Combas
si Vous n’aVez pas encore 
posé Vos yeux sur Les 
300 œuVres rock’n’roLL - 
essentiellement des peintures 
-de l’artiste, lui-même en train 
de s’activer dans son atelier 
éphémère ou prêté l’oreille à la 
bande son qui rythme la visite… 
courrez-y vite !
www.mac-lyon.com  

jusqu’au 15 juillet

Vienne

Tous les jazz
tous Les jazz se réunissent dans Le 
théâtre antique pour la 32e édition 
du festival isérois à résonance 
internationale. Cette année, les cordes 
sont en vedette : guitares, pianos, 
koras, violons et cordes vocales ! Les 
grandes thématiques - blues, Afrique, 
funk, gospel… - sont bien là de même 

que la nouvelle génération du jazz et la scène régionale. ErykahBadu, 
Earth Wind and FireExperiencefeaturing Al McKay, Manu Dibango ou 
encore Melody Gardot vont régaler toutes les oreilles.
www.jazzavienne.com  

du 28 juin au 13 juillet

Marcy-L’etoiLe

Champêtre
pas Moins de 800 aGricuLteurs débaLLent 
baLLots de paiLLe, caGettes de fruits et 
LéGuMes, paniers de froMaGes, saucisson ou 
encore pain élaboré de A à Z sur le territoire. 
Pour le bonheur des enfants, moutons, 

chevaux, vaches, poules… sont aussi de la partie. Organisé au parc de 
Lacroix-Laval par la Chambre d’agriculture du Rhône et l’ensemble de la 
filière, ce week-end champêtre et festif sera rythmé par des animations.
www.synagri.com/rhone  

les 1er et 2 septembre

Lyon 2e

TriStar 111
aVis aux triathLètes et au pubLic aMateur de perforMance 
sportiVe : la 2e édition du TriStar Lyon aura pour terrain de jeu 
le nouveau quartier de la Confluence. Pourquoi 111 ? Pour 1 km 
de natation dans la darse, 100 km de vélo entre bords de Saône, 

Monts du lyonnais et 
Col de la Croix de Pars et 
10 km de course à pied 
avec 4 boucles dans le 
quartier. 
http://star-events.cc/
site/fr/trstlynews  

le 15 juillet

saint-Genis-LaVaL

Défilé
jour de fête dans La coMMune. 
Dès 20h, les participants au 
Défilé de la Biennale de la 
danse présentent le projet 
« Les étoiles scintillent » avec 
une déambulation en musique 
de la place Jaboulay au parc de 
Beauregard. Le feu d’artifice est 
tiré dans ce cadre verdoyant 
puis tout le monde est invité à 
danser au bal populaire.
www.mairie-saintgenis 
laval.fr  

le 13 juillet
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bron

Pouvoir de l'invisible
dédiée aux cuLtures autochtones des 
aMériques, la saison culturelle de la 
Ferme du Vinatier propose une exposition 
réalisée avec le Musée des Confluences : 
« Du Nunavik à l’Amazonie, le pouvoir 
de l’invisible. Peuples autochtones des 
Amériques : regards croisées sur la folie ». 
Une invitation à découvrir les peuples 
inuit, sioux-lakota, maya et shipibo à 
travers des photos, des objets et le regard 
d’anthropologues, de photographes ou de 
poètes.
www.ch-le-vinatier.fr  

jusqu’au 6 juillet

Lyon 6e

Rouge de plaisir
Le jardin botanique se pare de rouGe 
pour accueiLLir une exposition faMiLiaLe 
riche en aniMations. Rouge passion, rouge 
danger, rouge attraction ou répulsion : cette 
couleur joue plus d’un rôle dans le monde 
végétal. Jardin floral, photos, allées de 
gourmandises, plantes tinctoriales offrent 
une belle palette de rouge et sont ponctués 
d’ateliers, d’animations, de jeux et d’ateliers 
notamment pour les enfants.
www.jardin-botanique-lyon.com  

jusqu’au 4 novembre

VauLx-en-VeLin

Woodstower
La 14e édition 
du festiVaL de 
fin d’été prend 
ses quartiers 
au Grand Parc de 
Miribel Jonage. 
Famille et amis 
se pressent 
pour assister 
aux concerts 
et spectacles 
de qualité. Les 
enfants filent au 
jardin des enfants 
ou sur la plage du 
Fontanil. 

www.woodstower.com  

les 25 et 26 août

Une exposition conçue par la Ferme du Vinatier - 
CH Le Vinatier avec le soutien du Ministère de la Culture
       et de la Communication - Direction Régionale des 
Affaires Culturelles Rhône-Alpes, de l’Agence Régionale
de Santé Rhône-Alpes, de la Région Rhône-Alpes, 
du Département du Rhône et de la Ville de Bron.
Affiche ij design / photo Stéphane Moiroux.

Lyon 5e

Fourvière
L’odéon de fourVière 
reVêt ses habits de 
LuMière pour accueillir 
pendant près de deux 
mois 42 spectacles de 
danse, théâtre, musique, 
cirque et opéra pour 
114 représentations. 
Au programme : Yannick 
Noah, Jessye Norman, 
Björk, Juliette Gréco, 

Metronomy, les artistes de la nuit indienne, l’Homme 
cirque… et d’autres grand talents !
www.nuitsdefourviere.com  

jusqu’au 31 juillet

Vénissieux

Fêtes Escales
La 14e édition de cet éVéneMent 
cuLtureL, citoyen et fédérateur 
bat son pLein pendant pLus de 
trois jours. En amont, un Office de 
Tourisme Underground a été ouvert 
afin que les habitants racontent 
leur ville par l’écriture, la parole 
et la vidéo. La programmation 
musicale est éclectique avec 
une soirée culture urbaine, une 
musique du monde et une chanson. 
Les journées sont rythmées par 
diverses animations et le pique-
nique républicain du 14 juillet.
www.ville-venissieux.fr/
fetesescales

du 11 au 14 juillet
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Joey Starr>>>Birdy Nam Nam
KaViNSKi>>>ShaNtel>>>le comte de BouderBala
le roi deS PaPaS>>>l’illuStre famille BurattiNi
toNy cliftoN circuS>>>SiVouPlait>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>...
1 graNde ScèNe, 1 chaPiteau, 1 ScèNe SouS-mariNe, 1 ScèNe JeuNe PuBlic, 1 PreSque Vrai cirque

25  26  août 2012 Plage du fontanil miribel Jonage lyon
le festival du grand Parc
   oodStower

garderie & festival 
jeune public

Petit tower

à    suivre retrouvez 
la Prog. 
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tassin-La-deMi-Lune

Swing Broc Vintage
Le cLub réGionaL d’entreprises partenaires de 
L’insertion Lyon-rhône (CREPI) affirme sa démarche 
originale avec ce Festival de l’insertion. Pour cette 2e 
édition, concerts, brocantes rétro-vintage et car show 

sont au service de l’insertion et de l’entraide. 
Trois jours de fête, d’animations, d’ambiance 

fifties, d’échanges et de rencontres 
autour des associations et 

organismes engagés.
www.

swingbrocvintage.
com  

du 6 au 8 juillet 

VauLx-en-VeLin

Festiv’aux Amphis
théâtre, danse et 
Musique s’expriMent 
aVec enthousiasMe 
au cœur du Théâtre 
de Verdure. Artistes 
professionnels et 
amateurs se relaient pour 
interpréter les projets mis 

au point tout au long de l’année. Poésie, clown, conte, 
réflexion citoyenne, slam, scène ouverte… toutes les 
formes entrent en scène. Nouveauté : des ateliers pour 
les 5-12 ans. Une 3e édition éclectique et gratuite. 
www.vaulx-en-velin.com  

Du 28 au 30 juin

Les beaux jours arrivent, Festiv’Aux Amphis aussi. Le festival met à l’honneur du théâtre, de
la danse et de la musique en invitant des artistes professionnels et amateurs.
Des soirées festives dans le cadre enchanteur du théâtre de Verdure, l’occasion de se retrouver en famille ou
entre amis, et comme les années précédentes, l’émotion est forcément au rendez-vous…

Une soirée qui donne pleinement la parole à toute l’équipe du LucaThéâtre en résidence sur la ville
(Cécile Barthomeuf, Rose Giovannini, Nicolas Mollard, Laurent Vercelletto) ainsi qu’à des artistes proches 
(William Sabatier, Xtatik, Gilles Najean, Philippe Vincenot…). L’occasion aussi de mêler textes et musiques,
nourritures terrestres et artistiques, théâtre de plein air et salle obscure… 
En raison de la configuration des différents spectacles de cette soirée, les jauges sont limitées. Il est
donc indispensable de réserver. (Cf rubrique Infos Pratiques)

18h00 : APÉRO / PROJECTION : LEFL ?
« Liberté, Egalité, Fraternité, Laïcité ? » ou le regard d’habitants sur la citoyenneté et les valeurs républicaines.
Film documentaire réalisé par Cécile Barthomeuf et Elsa Devèze.

19h00 : LOOKING FOR KARAMAZOV – La Meute (photo n°1)
Les Frères Karamazov, c’est une histoire d’orgueil, d’amour et de sang. C’est l’amour propre
jusqu’au déchirement, aux éclaboussures.
De Fédor Dostoïevski - Adaptation : Florian Bardet - Mise en scène : Florian Bardet et Nicolas Mollard 
Création sonore : Jean-Baptiste Cognet
Avec Florian Bardet, Julien Derivaz, Lucie Donet, Steven Fafournoux, Pierre Germain, Jessica Jargot,
Thierry Jolivet, Nicolas Mollard et Zoé Poutrel.

19h30 : SI J’AURAI UN ÂGE - LucaThéâtre
17 comédiens/auteurs amateurs, de 7 à 77 ans, se projettent dans un temps futur,
passé ou imaginaire de leur propre vie. Contes, histoires, souve-
nirs, poèmes, à écouter sous un arbre, couché dans
l’herbe, ou adossé à un mur…
Spectacle itinérant réalisé par Rose Giovannini
Avec Asma Akarkoub, Catarina Amorim, Esra Ay-
dogan, Eminé Aydogan, Daryne Boughalmi, Ayla
Bozok, Idriss Chiab, Louisette Delgado Gomes,
Elisabeth Palma, Kim Ly Pham, Francesca Quer-
cia, Rahma Zeraï, Laetitia Jeangros, Léa Pradon.

21h30 : JOHN ET JOE 
LucaThéâtre (photo n°2)
John et Joe, ce sont des vieux enfants
d’une cinquantaine d’années. C’est un
duo éternel de clowns naïfs, faussement
méchants, et vraiment tendres. Peu im-
porte la trame narrative, d’une simplicité
déroutante. L’essentiel est ailleurs. Dans
l’humanité profonde et simple, les silences
et les radotages de ces deux égarés.
Un acte burlesque d’Agota Kristof
Mise en scène : Laurent Vercelletto 
Bandonéon : William Sabatier 
Avec Gilles Najean, Laurent Vercelletto, Philippe Vincenot.

22h30 : FINAL CABARET SLAM  
Le Caravage et le LucaThéâtre (photo n°3)
Le Caravage, Spoken Trip Rock à trois mains entre
qui tient la palette, qui joue du pinceau, et qui cherche l'or
bleu, dont aucune encre n'a effleuré la peau. Une poésie taillée comme un
épieu,   entre balade au clair de Lune sous l'œil des louves, déclaration d'amour au
feu, et réalisme cru, croqué sur bpm... 
Le Caravage 
Xtatik : chants, slam - Pascal Krieg Rabeski : machines - Loïc Fisseux : guitares 

18h30 : APÉRO RENCONTRE avec Wilfried N’Sondé
Wilfried N'Sondé est interprète et auteur de 3 romans publiés chez Actes
Sud. Accueilli depuis mars 2012 à Vaulx-en-Velin par l’association « Dans
Tous Les Sens », cette dernière rencontre constitue le point final de sa rési-
dence d’écrivain. Il nous propose ici un moment d’échanges autour de son
travail d'écriture et plus particulièrement des liens singuliers que celui-ci en-
tretient avec la musique.

19h30 : LES PETITES FORMES DANSÉES
Avec le département Danse du Conservatoire de Vaulx-en-Velin et les ateliers Gagarine.

20h45 : CARTE BLANCHE A LA CIE AToU (photo n°4)
- Tsubasa, pièce pour danseurs amateurs.
Avec Anne Adam, Florian Brelinsky, Coralie Fellice, Céline et Laura Gasser, Laurie et
Chloé Herchel.
- Multi-CorPoèmes, pièce chorégraphique et poétique.
Avec les lecteurs multilingues de la bibliothèque M.G. Chassine.
- Extrait de spectacle de la Cie AToU.
Avec Anan Atoyama, Nordine Hamimouch, Marc Ribault.

22h00 : CONCERT – Serge et
Wilfried N’Sondé  (photo n°5)
Après avoir longtemps pratiqués
l’afro-punk, Wilfried N’Sondé et son
frère Serge, auteur, compositeur, in-
terprète et guitariste, reviennent au
slam poetry et à la chanson à textes.
Ils nous présentent leurs derniers
morceaux, réunis sous le titre « Les
enfants terribles ».

Wilfried N’Sondé : chant, slam 
Serge N’Sondé : guitare, chant

19h00 : SCÈNE OUVERTE
Le théâtre de Verdure, un accueil technique au top… sur scène il ne manque plus

que vous ! Seul ou en groupe, venez confronter votre talent et faire découvrir votre
musique. Ambiance chaleureuse et amicale ! Si vous êtes un artiste amateur, orienté
vers les musiques actuelles, cette scène ouverte est faite pour vous !

Information et inscription (avant le 23 juin 2012) : charlene.mercier@mairie-vaulxenvelin.fr

21h00 : MR DAY (photo n°6)
Le deuxième album de Mr Day, « Dry up in the sun », se révèle résolument
intemporel : vintage dans le son, moderne dans l’approche. Un nouvel
opus sans fioritures et contagieusement élégant, qui alterne sans faux pas
ballade soul magnétique, hymne pop grisant et reprise lumineuse. À décou-
vrir sur scène avec plaisir et enthousiasme ! 

Bruno Hovart : basse - Eric Duperray : guitare, chant - Pierre Vadon : clavier 
Rémy Kaprielan : batterie - Julien Masson : guitare

Nouveauté cette année, des ateliers sont proposés aux enfants
de 5 à 12 ans les soirs de spectacle.  Une chouette occasion
pour eux de découvrir les arts tout en s’amusant, et une bonne
idée pour que les familles profitent des soirées à leur rythme.

Uniquement les 28 et 29 juin, de 18h30 à 22h.
Inscription sur place, nombre de places limitées.
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services / services

circulation

trafic en teMps réeL
Comme chaque été, petits chantiers et 
grands bouleversements fleurissent. 
Par exemple, la circulation sur le cours 
Lafayette sera réduite à une seule voie de 
part et d'autre de la rue Garibaldi. à Bron, 
l’avenue François Mitterrand sera mise en 
sens unique entre la rue Brossolette et la 
place Curial, en direction de Lyon.
Avant de prendre le volant, faites un 
petit tour par le site infotrafic.grandlyon.
com pour connaître les rues en travaux 
et les déviations, ainsi que l’état du 
trafic en temps réel. La densité du trafic 
est indiquée par une colorisation des 
axes, la géolocalisation des événements 
perturbants, la disponibilité des parkings, 
des itinéraires cyclables et autres 
arceaux à vélos.
Et pour être informé d’encore plus près, 
inscrivez-vous au système d’alertes mail 
et SMS (onglet « notre service d’alerte »). 
C’est gratuit et personnalisé.

Sur le web
Lyon ViLLe de L’entrepreneuriat :  
boîte à outiL en LiGne 
Réseau d'accompagnement à la création, reprise et transmission d'entreprise, 
Lyon Ville de l’Entrepreneuriat (LVE) muscle son offre de service en ligne pour 
les entrepreneurs. Riche en informations et en conseils, son site internet 
offre une multitude de services : autodiagnostic gratuit de son projet pour 
connaître les étapes à suivre pour le faire aboutir, informations à chaque 
étape du parcours…
Complémentaire, le blog LVE offre un espace d’informations utiles et 
stratégiques. Financement, organisation, gestion, formation, développement, 
témoignages, trucs et astuces… autant de sujets incontournables traités par 
des experts du réseau. Un compte Facebook et Twitter permettent également 
de suivre l’actualité du réseau el live.
blog.lyon-ville-entrepreneuriat.org  /  www.lyon-ville-entrepreneuriat.org  

TCL
en Mode 2.0
Plus aéré, plus intuitif et plus ergonomique, le site 
Internet des TCL (tcl.fr) a été repensé. Lecture et 
navigation sont simplifiées grâce à une nouvelle 
charte graphique, des pictogrammes colorés et 

de nouvelles 
fonctionnalités. 
La page d’accueil 
propose un 
carrousel faisant 
défiler les 
informations et les 
actualités réseaux 
(infos trafics, plan 
du réseau, horaires 

des lignes de bus, métro et tram...), ainsi qu’un 
onglet « découvrir TCL » permettant de localiser 
en un clin d’œil les lignes situées à proximité de 
l’endroit où l’on se trouve. Autre nouveauté : le 
widget TCL qui est à télécharger sur son ordinateur 
pour avoir accès aux horaires de passages en temps 
réel. L'outil est personnalisable avec ses lignes 
et arrêts préférés. En complément, les TCL sont 
présents sur Facebook. La page officielle informe de 
l’actualité du réseau, propose des bons plans et des 
jeux concours. Elle ne sera utilisée pour diffuser de 
l’info trafic qu’en cas de situation exceptionnelle.

Utile
tout VéLo’V en un cLic
Le site velov.grandlyon.org facilite l’utilisation de nos 
célèbres vélos. Une nouvelle fonctionnalité permet 
de souscrire un abonnement en ligne puis de retirer 
gratuitement sa carte Vélo’v express dans l’un des points 
partenaires avant de l’activer depuis le site. Encore plus 
simple : l’achat d’un ticket courte durée (1 ou 7 jours). 
Une fois les formalités d’usage effectuées en ligne, 
direction l’une des bornes pour retirer un deux-roues. 
Outre le gain de temps, cette fonction permet de définir 
soi-même la date et l’heure de début de validité du ticket 
jusqu’à 15 jours à l’avance. 
velov.grandlyon.org  

LES 18 DÉCHèTERIES DU GRAND LYON 

SONT PASSÉES AUx HORAIRES D’ÉTÉ 

Les Grands Lyonnais bénéficient avec les beaux jours d’amplitudes 

horaires plus importantes. Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 

13h30-18h. Le samedi : 8h30-18h30. Le dimanche de 9h à 12h, 

sauf la déchèterie de Villeurbanne. Fermeture jours fériés.

www.grandlyon.com/Decheterie  

!  notez-le

une appLi pour 
coVoiturer
Disponible depuis quelques jours sur 
i-phone, Androïd et i-Pad, la nouvelle 
application mobile Covoiturage Grand 
Lyon regroupe les différents usages 
du covoiturage : travail, sorties 
et occasionnel. Elle permet aux 
personnes qui souhaitent partager 
leur voiture et celles qui sont à la 
recherche d'un véhicule de s'inscrire 
sur le portail en quelques clics et de 
trouver le covoitureur compatible. 
Une alerte est envoyée dès qu'une 
offre correspond à la demande. 
www.covoiturage-grandlyon.com  
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Pour un rayonnement  
dans la proximité
 
Le pôle métropolitain est créé. Les premières actions vont pouvoir être 
adoptées. C’est la conséquence du processus métropolitain engagé il y 
a déjà quelques années. Nous souhaitons la réussite de cette structure, 
car notre territoire a des ambitions qui dépassent ses seules limites. La 
coopération avec nos voisins est donc indispensable, pour garantir le 
développement harmonieux. Ce pôle va renforcer des liens qui existent 
déjà. Il va aussi en créer. Une solidarité entre les agglomérations membres 
permettra d’assurer la réussite des projets. Les transports seront l’enjeu 
clé de cette démarche. Parce qu’ils garantissent le dynamisme, l’échange. 
Parce qu’ils relient des populations. Parce qu’ils ont un rôle déterminant 
dans la lutte contre le réchauffement climatique. Enfin, il nous faudra aller 
vers une coopération renforcée en matière de déplacements, pour mettre 
en cohérence les différents systèmes et lutter contre l’éparpillement de la 
décision en la matière.
 Au-delà de cette vision qui dépasse notre agglomération, revenons à des 
dossiers plus locaux. Le projet Rives de Saône présenté dans ce numéro est 
emblématique de la politique du Grand Lyon : faire cohabiter aménagement 
locaux et rayonnement. Projet innovant, il sera reconnu grâce à l’art public 
qui prendra place sur les nouvelles rives. Il a un coût élevé, mais c’est à la 
hauteur des ambitions. 
En revanche, notre groupe, très attaché à la bonne gestion des finances 
publiques, regrette le choix fait pour la Maison du Projet quai Saint Antoine. 
Un bâtiment éphémère, couteux en raison de l’architecture. Or, outre l’idée 
de mettre en valeur le fleuve par une maison du projet sur péniche, il était 
possible d’utiliser certains locaux vacants. Le palais Saint Jean semblait tout 
indiqué. La rénovation nécessaire aurait eu une vocation plus durable. 
 Nous resterons vigilants pour que ce projet reste un projet de proximité, un 
projet dans lequel chacun puisse se reconnaitre.

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

Rio + 20 un développement humain 
pour tous ?
Il y a 20 ans, le sommet pour la terre à Rio de Janeiro a permis de faire 
prendre conscience à tous de l'urgence de la situation écologique 
planétaire. 20 ans plus tard, alors que les Etats se réunissent de nouveau 
à Rio, force est de constater que malgré les déclarations tapageuses : « la 
maison brûle et nous regardons ailleurs », rien n'a été fait pour stopper la 
dégradation. 
Les conséquences sociales et économiques de la crise écologique 
commencent à être ressenties par tous : l'augmentation du prix de l'énergie 
plonge de plus en plus de foyers dans la précarité, les récoltes à venir 
sont menacées par la pénurie d'eau, les entreprises voient leurs coûts de 
production augmenter du fait de la rareté et du prix des matières premières. 
Face à la carence des Etats, les villes mondiales, qui émettent 80% des gaz 
à effet de serre, doivent prendre leurs responsabilités. Avec son plan climat, 
le Grand Lyon s'est fixé des objectifs ambitieux pour organiser la transition 
énergétique sur son territoire d'ici 2020. Cela va nécessiter des moyens 
humains et financiers et une volonté sans faille dans tous les domaines et 
sur la durée. C'est une priorité pour les élus écologistes.
Comme d'autres collectivités locales mondiales, le Grand Lyon sera présent 
pour échanger les expériences des villes mondiales et porter un message 
aux Etats. Si nous voulons permettre un développement humain correct 
pour tous les habitants de la planète, et pour les générations futures, nous 
devons changer. Et le temps presse !

europe ecologie Les Verts http://grandlyon.eelv.fr

Ça coince à Confluence…
Le 4 avril dernier, le Pôle de Loisirs et de Commerce de la Confluence a été 
inauguré avec faste par les élus du Grand Lyon qui ont porté ce projet.
Ce fut un succès d’affluence, poursuivi les jours suivants grâce à l’effet 
découverte.
Nul ne peut nier que l’aménagement de ce quartier longtemps dédié aux 
activités industrielles, portuaires et au marché de gros était un enjeu de 
développement du centre ville de Lyon et un atout pour l’attractivité de 
l’agglomération.
D’ailleurs, dans les années 90, Michel Noir puis Raymond Barre avaient déjà 
réfléchi à l’avenir de ce territoire relégué « après les voûtes » alors que son 
emplacement même à la confluence de la Saône et du Rhône constituait un 
fabuleux potentiel d’aménagement urbain.
Ainsi fut créée la mission Confluence qui jeta les premiers jalons de la zone 
d’aménagement concerté. 
Le Président actuel du Grand Lyon nous explique souvent que lors de son 
arrivée en 2001 il avait trouvé les tiroirs vides : aucun projet n’était en cours …
Pourtant, il termina, entre autres, la Cité Internationale, les Berges du 
Rhône, et continua la réflexion sur l’aménagement de la Confluence car le 
déplacement du marché de gros était engagé.
Son erreur majeure fut, encore une fois, le choix de l’accessibilité sous 
dimensionnée du projet : desservir Confluence par le tramway au lieu de 
prolonger le métro. 
Inutile de revenir sur la belle pagaille du jour de l’inauguration, mais nous 
constatons au quotidien que les problèmes demeurent pour les riverains du 
cours Charlemagne saturé et les usagers des trams bondés aux heures de 
pointe.
Et qu’on ne nous fasse pas croire que c’est le sympathique Vaporetto qui va 
permettre de régler les difficultés d’accès alors que d’autres équipements 
majeurs comme le Musée des Confluences ou la nouvelle maison de la Danse 
ne sont pas encore ouverts !
Le choix du métro qui était, à l’origine du projet, celui de Michel Noir doit 
rester une possibilité dans les années à venir. Afin d’assurer la réussite de la 
phase 2 du projet, il faut lancer la réflexion du métro maintenant. 
Il faut offrir aux lyonnais et grands lyonnais un moyen de transports en 
commun rapide et efficace qui soit une alternative à la voiture. Ce non choix 
pourrait pénaliser ce quartier en éloignant les futurs investisseurs et chefs 
d’entreprise.

Groupe ensemble pour le Grand Lyon  
Président : François-noël Buffet

énergie, climat et citoyens
La crise financière ne doit pas occulter la crise écologique 
et l'urgence climatique. Le Grand Lyon prouve depuis 
l’adoption de l’Agenda 21 de 2005 et la déclaration 
des Maires des Eurocités de 2008 qu’il répond, à son 
échelle, à ces défis. Les grandes villes ont en effet 
une responsabilité particulière dans la consommation 
d’énergie et dans l’émission des gaz à effet de serre. 
Le Plan Energie Climat qui a été adopté en février par le 
Grand Lyon est donc très important. Ce Plan d’actions 
repose sur le principe d’agir sur tous les fronts: sobriété 
énergétique, transports, habitat. Il ne faut négliger 
aucune piste, en faisant coïncider les enjeux écologiques 
(développer les transports en commun par exemple) et 
sociaux (lutter contre la précarité énergétique). 
La réussite du plan climat dépendra aussi de son 
appropriation par les habitants du Grand Lyon. Les 
changements de comportement assureraient, sur 
l’ensemble des actions, la plus grosse économie en 
équivalent CO2 : 300 000 tonnes par an, soit le cinquième 
de l’économie totale attendue !
C’est dire l’importance du levier citoyen pour réussir la 
transition écologique.

Gauche alternative, ecologique, Citoyenne  
04 26 99 38 83 / groupegaec@grandlyon.org 
www.gaec-lyon.org
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L’alternance a la clé de l’emploi
L’apprentissage d’un métier, l’implication concrète dans le monde du travail 
sont une occasion de développement personnel pour les jeunes. La formation 
professionnelle et l’alternance représentent donc une voie de qualification 
particulièrement précieuse pour les apprentis et améliorent leur accès à 
l’emploi. Ainsi, près de 70% d’entre eux occupent un emploi 7 mois après 
leur sortie de formation. Par ailleurs, en répondant aux attentes et besoins 
des entreprises, la formation professionnelle participe de la dynamique 
économique de l’agglomération. C’est pourquoi, la Région Rhône-Alpes et 
le Grand Lyon ont fait le choix de créer, dans le 3e ardt, un véritable campus 
de la formation professionnelle et de l’alternance, qui comptera parmi 
les plus grands d’Europe. Le campus Rochaix Feuillat abritera la Société 
d’Enseignement Professionnel du Rhône (SEPR), la Fédération Compagnonnique 
des Métiers du Bâtiment (FCMB) et l’AFPIA (métiers de l’ameublement). Et de 
l’autre côté de la rue Lacassagne, ce sont plus de 500 élèves notamment 
infirmiers qui viendront étudier dans la toute nouvelle école de la Croix Rouge. 

Groupe Centre Gauche Démocrate
eric Desbos, thomas Rudigoz

on prête à edouard Herriot ce 
propos avisé : “La culture, c’est 
ce qui reste quand on a tout 
oublié”…
La Saône plaît aux navigants, aux industriels et artisans, aux boulistes, 
aux pêcheurs, aux enfants et leurs familles. De Perrache où, au temps 
de mon enfance, le grand négoce de l’alimentaire était prégnant… de 
La Mulatière où les jeux de joutes se pratiquaient encore… le quai des 
Étroits, et ses nombreux et fructueux lieux de pêche. Nous étions curieux 
de la valse des péniches accostant les ports Rambaud et Herriot pour 
décharger leurs marchandises, du charbon au sel. Arrivées au port, 
ventrues, leurs grosses carcasses enfouies sous l’eau remontaient à 
mesure de leurs déchargements. Cela nous impressionnait, enfants, 
tout comme la fête annuelle des mariniers. Elles se posaient ensuite, 
avant de repartir pour d’autres chargements de la confluence au pont 
Kitchener, jusqu’à Ainay… de Perrache, en passant par la Quarantaine où 
les petites usines existaient encore… le quartier Saint-Georges… Là, au 
bas du quai Fulchiron, flottaient les plates… sortes d’ateliers sur l’eau 
pour blanchisseurs, teinturiers, matelassiers. Le travail habitait les rives 
de Saône.
De l’école Fulchiron où j’ai fait mes classes, nous enjambions la Saône 
-les gones du quartier- par le biais de la passerelle Saint-Georges pour 
nous rendre sur le bas-port d’en face pour apprendre d’abord, puis 
nager ensuite dans l’un des deux centres nautiques de l’époque -l’ASPL 
(Association sportive de la police lyonnaise), le CNPT (Club nautique pour 
tous). De là, en longeant Saint-Jean, Saint-Paul jusqu’à Vaise -où la 
drague était l’emblème des quais Arloing- et au-delà du pont Masarik… 
Saint-Rambert et son île… Collonges… Neuville, le dimanche, pour le 
pique-nique en famille, et le père à vélo avec les victuailles, la maman et 
les enfants dans le train bleu… « TRAMWAY », dont le départ et le terminus 
se situaient quai de la Pêcherie.
Les rives de Saône vivaient sans avoir été aménagées pour cela. Le 
peuple s’en était emparé. Les 50km de rives étaient alors occupés, et 
chacun des lieux, selon leur singularité de situation, était naturellement 
utilisé. L’homme est inventif ! Et voilà qu’après avoir remis au goût du 
jour la bicyclette, ce moyen de transport utilisé par nos grands-pères 
et pères, voici la réhabilitation des rives de Saône. À quand l’activité 
économique retrouvée sur ce somptueux cours d’eau navigable, pour le 
développement du transport fluvial et durable ?

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

VeRS une GRanDe MétRoPoLe ?
Le 31 mai 2012 à Givors, le conseil du pôle métropolitain s’est réuni pour la 
première fois. Composé des représentants des agglomérations de Lyon, Saint-
Etienne, Bourgoin et Vienne, il va désormais engager des actions communes dans 
différents domaines : transports, économie, universités, recherche, culture…
Mais il ne s’agit que d’une étape. L’objectif final du processus consiste à faire 
émerger et à organiser la gouvernance d’une grande métropole d’équilibre autour 
de Lyon.
Cet objectif ne sera atteint que si trois conditions sont réunies.
D’abord, il faut que le pôle métropolitain soit une structure ouverte, prête à 
accueillir toutes les intercommunalités situées dans le périmètre de l’aire 
métropolitaine.
Ensuite, il convient de faire naître une identité métropolitaine, un sentiment 
d’appartenance à une entité supérieure capable d’apporter des réponses 
efficaces dans les domaines de l’aménagement du territoire, du développement 
économique et de la qualité du cadre de vie.
Enfin, il est indispensable que le Gouvernement et le Parlement mettent en 
chantier la grande réforme visant à faire de la France un pays décentralisé. 

Groupe objectif Lyon Métapolis. Christian Barthelemy, président, nicole 
Bargoin, nicole Chevassus-Masia, Madeleine yeremian
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Dialogues sous les feuilles

comment sont nés les dialogues en 
humanité ?
J’ai croisé la route de Gérard Collomb, 
en 2002, lors du Sommet de la Terre 
de Joannesburg. Je saluais alors 
l’organisation à Lyon, à l'initiative de 
l'ancien président soviétique Mikhaïl 
Gorbatchev, des Dialogues pour la 
terre, tout en déplorant qu’il n’existe 
rien de tel pour la question humaine. 
Gérard Collomb a été séduit par cette 
idée. L’humanité est ambivalente, la 
barbarie n’est pas extérieure, elle vient 
de l’intérieur. 

depuis leur création, les dialogues 
ont-ils changé ?
Ils ont changé de forme, pas de fond. Au 

début, la forme était très classique, 
réunissant les participants dans 

des salles. Plus nous avancions, 
plus il nous apparaissait que 
pour être novateurs dans le 
fond, il fallait l’être aussi dans 
la forme. Le choix d’établir 
les Dialogues sous les arbres 

est un hommage à la sagesse 
africaine, à un continent où 

l’humanité prend sa source mais 
où elle risque aujourd’hui la sortie de 

route. Les arbres sont très apaisants 
dans l’échange de paroles. Tout le 
monde peut venir, assis en cercle, les 
gens se voient et s’écoutent mieux, ils 
parlent plus librement. C’est dans cette 
recherche de qualité de l’échange les 
Dialogues commencentchaque jour par 
des Ateliers du sensible. On travaille 
l’intelligence du corps et du cœur 
avant celle de l’esprit. Les temps de 

parole sont très interactifs, les invités 
apportentune expertise, une analyse, 
pas de grande conférence. Ils ont tous 
mus par des logiques transformatrices.

c’est le cas des invités de cette  
11e édition ? 
Bien sûr ! Nombreux sont ceux qui 
reviennent depuis plusieurs années, 
attirés par cette forme singulière 
d’échange. Albert Jacquard, Stéphane 
Hessel, Catherine Dolto, Jean-Baptiste 
de Foucauld ou Edgar Morin par 
exemple. La présence de ce dernier 
lors de la précédente édition était 
fondamentale puisque la thématique 
des Dialogues, « Pour une politique 
de l'humanité : quelle France et quelle 
Europe à l'œuvre ? » était directement 
inspirée de son œuvre. Cette année, 
nous avons choisi de donner suite à 
cette réflexion avec le thème « Osons 
la métamorphose ! ». L’humanité 
arrive à des rendez-vous critiques 
avec elle-même, elle a besoin de 
transformations profondes, pas de 

l’ordre d’une révolution mais plutôt 
d’une mutation, moins binaire et 
conservant l’essentiel. Il faut sortir 
de cette sinistrose, être lucide sur la 
barbarie interne à l’humanité tout en lui 
faisant confiance. Car elle est chargée 
de potentialités créatrices, c’est la 
raison pour laquelle ces trois jours sont 
aussi l’occasion de rencontres entre 
porteurs de projets, tissent des liens 
avec des grands forums mondiaux et 
prennent racines dans d’autres pays. 
à l’instar des mouvements insufflés par 
Gandhi, Martin Luther King ou Mandela, 
ils cherchent à éviter que l’humanité ne 
bascule dans des logiques guerrières et 
totalitaires.

interview  Nés d’un désir partagé de créer un événement convivial sur la 
question humaine, les Dialogues en Humanité fêtent leurs 10 ans, du 6 au 8 juillet. 
Solidement enracinés dans la terre du parc de la Tête d’Or, ils ont poussé et essaimé 
sous le regard bienveillant d’un de leurs géniteurs, le philosophe Patrick Viveret. 

page 24

dialogues en pratique

où ?  Parc de la tête d’or, entrée principale, Porte des enfants du Rhône. 
Bus C1, C4, C5 et 38, station Vélo’v 6002.

quand ? Les 6, 7 et 8 juillet prochains, de 11h à 22h.

coMMent ? Chaque journée est découpée en 4 étapes : de 11h à 14h, pique-nique 
et animations, de 14h à 16h, ateliers artistiques et ludiques, de 16h à 19h, débats  
et, de 19h à 22h, théâtre, concerts, spectacles… 

A  pour en savoir   dialoguesenhumanite.org  


