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Nouveau
quartier

À Sathonay Camp, le chantier de la ZAC

Castellane avance ! Les 34 ha de l'ancien

camp militaire situé près du centre-ville,

soit environ 17 % de la superficie de la

commune, se transforment. Après la

livraison du pôle régional de gendarmerie

en 2012, c'est un tout nouveau quartier à

vivre qui va sortir de terre, d'ici à 2020,

avec 650 nouveaux logements, 6 200 m2 de

commerces et 1 800 m2 d'activités tertiaires.

Déjà, 3 programmes immobiliers ont été

livrés, ce qui représente près de 

150 appartements et  8 locaux commerciaux.

Ces dernières années, nous avons

souhaité renforcer la place de la

nature sur tout le territoire du

Grand Lyon. 

Le parc Blandan, ouvert l’année

dernière, le parc du Vallon, lancé 

ce mois-ci, le parc du Clos-Layat, 

et bien sûr les Rives de Saône :

partout dans l’agglomération, 

vous bénéficiez de lieux de

promenade et de détente

toujours plus nombreux,

toujours plus agréables. 

De grands projets mais aussi

de la proximité : dans chaque

commune, nous avons créé de

nombreux squares, planté des

milliers d’arbres. 

Notre ambition ? Que la nature

soit présente pour chacun, 

au plus près de chez soi. 

Demain, nous voulons

poursuivre dans cette voie.

Car nous pensons que, si la future

Métropole de Lyon doit bien sûr

porter une grande ambition pour

l’économie et l’emploi, elle doit

aussi être un lieu où l’on cultive un

certain art de vivre. 

Alors cet été, tous au vert !

Gérard Collomb
Président du Grand Lyon

ÉDITO

« Tous 
au vert ! 

au
 s

om
m

ai
re

Du 23 au 25 septembre

prochain, le Grand Lyon 

accueille la 75e édition du

congrès HLM à Eurexpo, organisé par l’Union sociale

pour l’habitat. Un congrès uniquement ouvert aux

professionnels. Pendant 3 jours, organismes HLM,

élus, professionnels de l’habitat, industriels, 

journalistes se retrouvent pour échanger autour 

de la politique du logement et de l’habitat social.

Adossé au congrès, le Salon H’Expo est dédié aux

professionnels. Cette manifestation d’ampleur

nationale permet aux exposants de rencontrer tous

les acteurs du secteur du logement social et de leur

proposer services et produits. 

HLM



Événement

De la Courly au Grand Lyon – Histoire d’une
communauté urbaine retrace 44 ans d’histoire de

notre institution. Archives, témoignages et photos

(plus de 300) illustrent l’action et les réalisations

mais aussi les métiers et l’organisation de cette

collectivité créée en 1969 et qui, à la fin de l’année,

laissera place à la Métropole de Lyon.

> De Cédric Polère, aux éditions lyonnaises Lieux Dits.

 

Le nombre de
nouvelles
entreprises
qui, grâce à l’Aderly,

Agence pour le

développement

économique de la région lyonnaise, se sont

implantées en région lyonnaise en 2013. 

Ces entreprises, dont 42 sont étrangères,

représentent un potentiel de 1 825 nouveaux

emplois dans les trois années à venir. Parmi

les facteurs d’attractivité de notre territoire :

les pôles d’excellence, notamment sciences

de la vie et chimie verte, les grands projets

urbains, la localisation et la notoriété.

www.aderly.com

44 ans
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Traverser en paix
Elle est majestueuse et aérienne, elle mesure 220 mètres de long, elle affiche sa ligne

tout en métal et bois, elle offre 2 niveaux de parcours ainsi qu’un belvédère équipé 

de bancs, elle est ouverte aux piétons, cyclistes, joggeurs, rollers… depuis le 17 mars.

L’attendue passerelle de la Paix s’inscrit parfaitement dans le paysage ! Elle permet de

franchir le Rhône en profitant de la vue et relie la Cité Internationale au parc Saint-Clair, 

à Caluire. À découvrir en photos sur magazine.grandlyon.com  

77

S
a

n
té

Le Médicentre de la Duchère devrait ouvrir ses portes d’ici la fin
de l’année. Situé place Abbé Pierre, ce pôle santé installé dans un

bâtiment BBC réalisé et commercialisé par l’Opac du Rhône regroupera sur

4 étages des praticiens médicaux généralistes et spécialistes (médecins,

dentistes, infirmiers, kinés, podologues, psychologues…). Accessible aux

personnes à mobilité réduite et implanté à proximité de

la clinique de la Sauvegarde, il accueillera aussi

une pharmacie en rez-de-chaussée.

www.medicentreladuchere.fr

Plus de 3 500 bibliothécaires issus de 120 pays se
retrouvent à Lyon, du 16 au 22 août prochains. Ce rendez-vous

annuel est organisé, pour la 1re fois en France depuis 25 ans,

par la Fédération internationale des associations de

bibliothécaires et des bibliothèques (IFLA). 

À cette occasion, l’IFLA promulguera la Déclaration de Lyon,

texte fondateur en faveur de l’accès à l’information et à la

connaissance comme facteur essentiel au développement

durable et à l’amélioration de vie des personnes dans le monde.



 

Girondins 
À Gerland, dans le prolongement du

quartier du Bon Lait, un nouveau quartier,

la ZAC des Girondins, sort de terre en lieu

et place d'un ancien parc d'activités et

d’anciennes friches industrielles. Sur près

de 17,5 ha, il accueillera environ 2 800

logements neufs, dont 30% de logements

sociaux, 60 000 m2 de bureaux, 7 250 m2

de commerces et 7 900 m² d’équipements

publics : pôle social et culturel, crèche et

groupe scolaire de 18 classes. 

www.lyon-gerland.com

LE BUZZ
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Innovation 
Les végétaux comme
climatiseurs naturels de
la ville, c’est l’expérience

menée rue Garibaldi. Afin

d’atténuer les effets de la

canicule, l’une des anciennes

trémies a été convertie en

réservoir pour recueillir les

eaux pluviales. En périodes

de fortes chaleurs, l’eau est

utilisée pour l’arrosage des

plantations. Ainsi réhydratés,

les arbres rafraîchissent la

température extérieure grâce

à l’évaporation d’eau de leur

feuillage.

Parcs à vélos
4 nouveaux parcs sont créés à proximité des

stations des lignes fortes du réseau TCL : 

142 places à Vaulx-en-Velin La Soie (Tram T3, métro A),

120 places à Meyzieu Zone Industrielle (tram T3), 

102 places à Meyzieu Gare (tram T3)  et  52 places à

Décines Centre (tram T3). Cette offre vient compléter

les 140 places déjà livrées en février 2014 à Oullins-

La Saulaie et Gare de Vaise, accessibles gratuitement

avec la carte TéCéLy. Par ailleurs, 566 places

sécurisées pour vélos ont vu le jour, cette année, dans

10 parkings de Lyon Parc Auto. Elles s’ajoutent aux 

339 emplacements existants. Ce service donne accès

à un box fermé et surveillé accessible 24 heures sur 

24 avec garantie de place moyennant un abonnement

annuel de 35 € pour un vélo dans un seul parc. 
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Là-haut

Le nombre de places de
stationnement prévues au parc
relais TCL de la station Mermoz-
Pinel. Soit 4 fois plus que 
le parking actuel. Construit
actuellement en contre-bas du
bâtiment des Galeries Lafayette,
il proposera 4 niveaux de
stationnement de 4200 m²
chacun et 30 places de vélo. 
Sa livraison est prévue pour
octobre 2015.

La place de Lyon
dans le classement
des destinations
françaises préférées

des voyageurs internationaux. 
Pour les touristes étrangers, Lyon 
est perçue comme une ville à taille
humaine idéale pour découvrir l’art 
de vivre à la française. Le taux de
satisfaction s’élève à 99%, un record !
www.lyon-france.com

427

3e

 

Le chantier de la Tour Incity avance 
à grand pas, un étage en béton coulé par

semaine. Sa livraison, avec ses 36 étages de

bureaux surmontés de 3 étages techniques,

d’une coiffe métallique et d’un mat, est prévue

pour novembre 2015. A l’angle des rues

Lafayette et Garibaldi, ce sera la 3e tour la plus

haute de France. La Caisse d’Épargne Rhône-

Alpes, qui a acheté la tour, y installera son

siège social : un espace de 17 600 m2 que se

partageront près de 700 collaborateurs. Les 19

autres niveaux de ce gratte-ciel de 200 mètres

de haut seront occupés par la

direction des TER France

de la SNCF. 

www.tour-incity.com
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Top 14
Le Lyon Olympique Universitaire (Lou) a remporté,

en avril, le titre de champion de France de rugby de

ProD2. Une victoire qui offre aux rugbymen lyonnais un

ticket pour le Top 14, deux ans après l’avoir quitté. 

Champions 
de France !

Le jeu de construction se poursuit
pour le futur pont Schuman.
Les 2 travées ont été acheminées

avec succès à quelques semaines

d'intervalle, franchissant à chaque

voyage, 15 ponts et passerelles

depuis le port Édouard Herriot

jusqu'au site d'accueil entre les quais

Gillet et Gare d'eau. La ligne élégante de l'ouvrage

se dessine au fur et à mesure que les travées

sont posées. Dernière étape à assurer, l'habillage

du pont : aménagements de voirie, pose des

enrobées, du mobilier, construction de la piste

cyclable. 

Ouverture attendue à la fin de l'année !

blogs.grandlyon.com/pontschuman

Bravo !
Le Grand Lyon a été
distingué par l’Association
pour l’économie du numérique.
Il a reçu les prix 
« e-transformation » et 
« ville intelligente » pour sa
plateforme Optimod’ qui crée
des services innovants et
facilitera les déplacements et
la vie des usagers à partir
d’une centrale de données sur
la mobilité urbaine. 

Comprendre et mesurer sa facture d’électricité,
c’est l’objectif du dispositif VisuConso by Smart

Electric Lyon à la résidence André Malraux d’Ecully. Depuis avril, les locataires de ces
28 pavillons gérés par Grand Lyon Habitat peuvent mesurer l’impact des travaux de
réhabilitation : nouveau système de chauffage, isolation renforcée, menuiseries
extérieures remplacées… Sur Internet, les locataires ont accès à leurs consommations
électriques, en kWh, et à des infos du type courbes mensuelles des consommations,
comparaisons avec les mois précédents, conseils sur les éco-gestes…

La ZAC Villeurbanne-La Soie, sur l'ancien site des usines

Yoplait, amorcera bientôt sa transformation. Les 2 premiers

projets immobiliers, sur la future esplanade de la soie, face

à la station multimodale sont aujourd'hui connus. Le lot H

accueillera des bureaux, un restaurant d'entreprises et des

commerces en rez-de-chaussée dans un bâtiment de

15000m² qui jouera sur les différences de textures et

d'aspect. Le lot O offrira 13 500 m² pour des bureaux et des

rez-de-chaussée commerciaux. La façade Est, vitrée, ouvrira

le bâtiment sur l'esplanade de la soie. L'ensemble est habillé

d'une double façade ventilée et d'une toiture végétalisée.

Transformation

Les Lions du Lyon Hockey Club évolueront la saison

prochaine en Ligue Magnus, le plus haut niveau français

de hockey sur glace. Ils ont remporté le titre de champion

de France face à l’équipe de Bordeaux en finale des 

play-off de Division 1. Le club fait son retour dans l'élite !
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Héros ordinaires

 

Roxane, Yassine, Manon et Mathilde, 4 jeunes
Lyonnais, sont partis ce printemps à la recherche

d’héros ordinaires dans le cadre de leur service

civique au sein de l’association Unis-Cité en

partenariat avec le Grand Lyon et Grand Lyon Habitat.

Il s’agit pour eux de valoriser des initiatives éco-

citoyennes menées dans le quartier des Etats-Unis

à Lyon 8e. Le résultat de leurs rencontres sera mis

en valeur sur le site du Plan climat du Grand Lyon.

blogs.grandlyon.com/plan-climat/2014/
04/21/heros-ordinaires-2014/

Pont 

Électrique



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
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LE NOUVEL EX
es dimanches 23 et 30 mars derniers, les

électeurs ont voté pour leurs conseillers

municipaux mais aussi pour leurs

conseillers communautaires. Pour la

première fois dans le Grand Lyon, les 162 élus ont été

désignés au suffrage direct. Le  nouveau conseil de

communauté s’est réuni le 16 avril pour sa séance

d’installation : à cette occasion, Gérard Collomb a été

réélu Président du Grand Lyon. Une semaine plus tard,

le 23 avril, les conseillers communautaires ont élu le

nouvel exécutif, c'est-à-dire les 25 vice-présidents et

6 conseillers délégués qui constituent le bureau et que

nous vous présentons dans cette double page.

La Métropole de Lyon

Le 1er janvier 2015, le Grand Lyon fera place à la

Métropole de Lyon. Parmi les 14 métropoles créées par

la loi, celle de Lyon sera unique et pionnière : elle sera

la seule à recevoir l'ensemble des compétences du

département sur le périmètre du territoire

métropolitain. Pour la première fois en France, une

collectivité locale sera ainsi créée en fusionnant une

communauté urbaine et un conseil général.

En réunissant les compétences d'aménagement 

du Grand Lyon et celles du Département du Rhône,

cette nouvelle collectivité créera des liens entre

urbanisme, économie, logement, action sociale,

politique de l'enfance, prise en compte du

vieillissement et du handicap. Elle permettra de

renforcer l'efficacité de l'action publique, de la rendre

plus simple et plus lisible. Plus cohérente.

Au 1er janvier 2015, le conseil de communauté

deviendra alors conseil de la Métropole de Lyon et de

2015 jusqu'en 2020, les conseillers communautaires

deviendront des conseillers métropolitains.

Gérard COLLOMB,
président, maire de Lyon.

David KIMELFELD, 
1er vice-président, 
chargé de l’Économie, 
maire de Lyon 4e.

Michèle VULLIEN, 
2e vice-présidente, 

chargée de la Métropole et
des Ressources humaines,

maire de Dardilly.

Michel LE FAOU,
8e vice-président, 

chargé de l’Urbanisme 
et du Cadre de vie, 

élu de Lyon 8e.

Thierry PHILIP, 
9e vice-président, 

chargé de l’Environnement,
de la Santé et du bien-être
dans la ville, maire de Lyon 3e.

Hélène GEOFFROY, 
10e vice-présidente,

chargée de l’Énergie, 

maire de Vaulx-en-Velin.

Richard BRUMM,
16e vice-président, 

chargé des Finances, 

élu de Lyon 7e.

Olivier BRACHET, 
17e vice-président, chargé
de l’Habitat, du Logement et
de la Politique de la ville, 

élu de Lyon 4e.

Claire LE FRANC,  18e vice-

présidente, chargée des 
Personnes agées et des 
Personnes en situation de
handicap, élue  de Villeurbanne.

Richard LLUNG,
24e vice-président, 

chargé de l’Urbanisme
réglementaire, élu de

Villeurbanne.

Béatrice VESSILER, 
25e vice-présidente, chargée 
de la Rénovation thermique 
des logements (parc social, 

parc privé), élue de Villeurbanne.

Corinne CARDONA, 
conseillère déléguée, 

chargée du Logement social, 
maire de Poleymieux-au-

Mont-d’Or.

L
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Jean-Paul BRET, 
3e vice-président, 
chargé des Universités, 
maire de Villeurbanne.

Jean-Luc DA PASSANO, 
4e vice-président, 

chargé des Grands ouvrages
et Grandes infrastructures,

maire d’Irigny.

Annie GUILLEMOT, 
5e vice-présidente, 

chargée de l’Enfance, de 
la Famille et des Collèges,

maire de Bron.

Pierre ABADIE, 6e vice-président,

chargé de la Voirie, hors 
grands ouvrages et 
grandes infrastructures,

maire de Sathonay Camp.

Myriam PICOT, 
7e vice-présidente, 

chargée de la Culture, 

maire de Lyon 7e.

Alain GALLIANO, 
11e vice-président, chargé
des Relations internationales
et de l’Attractivité, 

maire de Craponne.

Martial PASSI, 
12e vice-président, 

chargé des Déplacements
et de l’Intermodalité,
maire de Givors.

Karine DOGNIN-SAUZE, 
13e vice-présidente, chargée 
de l’Innovation, de la Métropole
intelligente et du Développement
numérique, élue de Lyon 9e.

Jean-Paul COLIN, 
14e vice-président, 

chargé de l’Eau et de 
l’Assainissement, 

maire d’Albigny-sur-Saône.

Bruno CHARLES, 
15e vice-président, chargé 
du Développement durable, du 
Plan climat et de la Biodiversité,

élu de Lyon 7e.

Roland CRIMIER, 
19e vice-président, chargé de
l’Action foncière et des Projets
Carré de Soie et Grand Montout,

maire de Saint-Genis-Laval.

Guy BARRAL, 
20e vice-président, chargé
de la Politique sportive et
des Grands parcs de loisirs,

maire de Solaize.

Sandrine FRIH, 
21e vice-présidente, chargée 
de la Politique de concertation
et de la Participation
citoyenne, élue de Lyon 9e.

Gérard CLAISSE, 
22e vice-président, 

chargé de la Politique d’achat
public et des Gestions externes,

élu de Lyon 9e.

Murielle LAURENT, 23e vice-

présidente, chargée de
l’Administration générale, de la
Logistique et du Patrimoine bâti,
élue de Feyzin.

Eric DESBOS, 
conseiller délégué, 

chargé de l’Éducation, 

élu de Lyon 8e.

Bernard RIVALTA, 
conseiller délégué, chargé des
Intermodalités et transports
interdépartementaux, 

élu de Venissieux.

Michel ROUSSEAU, 
conseiller délégué, 

chargé des Ressources 
humaines, maire de 

Cailloux-sur-Fontaines.

Gilles VESCO, 
conseiller délégué, 

chargé des Nouvelles 
mobilités urbaines, 

élu de Lyon 3e.

Max VINCENT, 
conseiller délégué,

chargé de la Coopération
décentralisée, 

maire de Limonest.



TOUS FORMIDABLES Au pays de Pango

Avec 3 amis tous rencontrés lors 

de ses études à l’école Emile Cohl, 

Lise Melinand a imaginé un livre

interactif avec un héros pour les 

tout petits : Pango le raton-laveur. 

D’abord professeur des écoles pendant 

6 ans, Lise Melinand s’est lancée en

2012 en créant sa petite entreprise : 

le Studio Pango. Elle édite alors 

un premier livre interactif. 

Puis son entreprise s’étoffe avec

l’arrivée de 2 spécialistes du jeu vidéo.

Pango et ses amis s'imposent comme

les chouchous des enfants mais aussi

des orthophonistes. En effet, Pango

n’est pas qu'amusant, il est aussi

éducatif ! Avec 15 niveaux différents,

les enfants peuvent parcourir des

univers très différents : des montagnes

enneigées, un manoir hanté, un

carnaval, une usine de robots, la plage

des pirates… et même l'espace.

À l’actif de ce jeune fleuron de l’univers

multimédia lyonnais : 9 jeux 100 %

interactifs qui stimulent l’éveil, le sens

de l’observation et l’intuition des têtes

blondes sans esprit de compétition 

ni publicité invasive. 300 000

téléchargements en à peine 2 ans

d’existence.

> À Télécharger sur Apple Store,
Google Play et Microsoft Windows 
www.studio-pango.com  

Il a l’entrepreneuriat dans le sang.

Après une première expérience

soldée par un dépôt de bilan, ce

Lyonnais de 32 ans a cofondé

Sydo, en 2009, une agence de

conseils en pédagogie. La TPE

emploie 12 salariés et a réalisé

l’an dernier un million d’euros de

chiffre d’affaires. Repéré par le

Grand Lyon, Sydo a été labellisé

« Pépites », dispositif d’accompa-

gnement de 2 ans pour les 

entreprises à fort potentiel. Mais

Sylvain Tillon commençait à s’en-

nuyer : « Je n’aimais pas faire les

relances commerciales. Je ne

savais jamais quand appeler. J’ai

alors cherché une solution pour

m’aider dans mon suivi de propo-

sitions ». Il fonde Tikee, spécialisé

dans la conception et la com-

mercialisation d’un logiciel de

suivi, le premier du genre. Ce 

logiciel web innovant permet 

d’envoyer ses propositions puis

de connaître rapidement leur taux

et leur temps de lecture. A fond

dans ce projet, pour lequel il 

prépare actuellement une levée

de fonds, Sylvain Tillon demeure 

à la tête de Sydo. Et, malgré des

journées de travail de 18 heures,

trouve encore le temps de 

s’engager, aux côtés de 

450 chefs d’entreprise et 

personnalités lyonnaises, dans 

la démarche Lyon wants french

tech, pour soutenir la 

candidature de la ville au label

décerné par le gouvernement.

Pour ce passionné de numérique :

« La métropole concentre de 

nombreuses start-up de talent,

des laboratoires de pointe, des

supers ingénieurs et des projets

innovants. »

www.sylvaintillon.com

Sylvain Tillon
Serial entrepreneur

Imaginez : dans votre bout de jardin de citadin, 2 poules qui se

promènent, caquètent, mangent vos déchets alimentaires et

pondent plus de 300 œufs frais par an ! 

L’idée de la mini-ferme en ville débarque à Lyon grâce à Ghislain

Journé. Ce natif de Tassin qui a grandi à Ecully a créé Farmili pour

réveiller la corde rurale des citadins. Il propose poules et lapins,

poulaillers design ou clapiers en bois et tout le nécessaire pour

installer ces bêtes à plumes ou à poils chez vous. Avec son

associé riche d’un bagage agricole, cet entrepreneur de 33 ans

sélectionne avec soins ses éleveurs. Les poules sont livrées par

des transporteurs spécialisés et les lapins sont à récupérer chez

l’éleveur le plus proche. « Pour deux poules (seule, elle s’ennuie),

un abri de 1 m2 et 2 m2 de parcours pour gratter la terre suffisent.

C’est rigolo à regarder et ce sont de super recycleuses ! C’est un

loisir qui a du sens et qui est éducatif pour les enfants. »

Un entrepreneur à la fibre nature qui fait du bien !

www.farmili.com  

Lise Melinand

 

Ghislain Journé
Fermier des villes
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le soleil au beau fixe :
pas de doute, l’été est
là. Avec lui, l’envie de

flâner, de profiter de la nature et
de se mettre au vert. Pas besoin
de partir loin : de nouveaux parcs
et squares sont à découvrir aux 
4 coins de l’agglo. Le  parc
Blandan, les Rives de Saône,
celles du canal de Jonage ou

encore les jardins pédagogiques
de Miribel-Jonage… mais aussi des
respirations au coin de la rue,
comme le square Mermoz dans le
8e arrondissement lyonnais ou la
place de l’église à Feyzin. 
Avec ses 85 000 arbres et 
40% du territoire occupé par des
espaces verts, notre agglo est
définitivement une agglo verte. 
En 10 ans, pas moins de 7 grands

parcs ont été créés, soit 
159 hectares de nature de plus ! 
Et pour que tout le monde puisse 
y avoir accès, le Grand Lyon a
imaginé une Carte Nature qui
recense les parcs et autres jardins
et une appli smartphone ultra
pratique pour partir en randonnée
ou tout simplement repérer le
square le plus proche de sa
maison.

L

vert !
U N  É T É  A U  

Photos Laurence Danière
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Le revoilà ! Embelli et valorisé, il est de nouveau ouvert à tous.

Ça rigole, ça joue et ça se prélasse dans cette coulée verte 

de 11 hectares au cœur de la Duchère, juste à côté de Vaise 

et Ecully. À chacun de vivre ce jardin comme il l’entend : 

en flânant de l’aire de jeux au belvédère jusqu’à la partie 

boisée du vallon ou en passant par les clairières où coule 

le ruisseau des Gorges. 

> Le + Avec des enfants, poussez jusqu’à l’immense aire de jeu

en bois avec tipis, toboggans et balançoires.

Entrées boulevard de la Duchère et 
avenue Rosa Parks, Lyon 9e

www.gpvlyonduchere.org/
-Parc-du-Vallon,201-.html

Le parc du Vallon

Depuis le printemps, les enfants ont pris

d’assaut la Vague des remparts. C’est la plus

grande aire de jeux de la ville : 1000 m2 quand même !

Et la plus originale avec ses passages secrets et ses

remparts dont le sommet flirte avec la végétation du fort, juste

derrière. Autres atouts de ce parc : un espace fitness, une grande

prairie, un skatepark, des dalles sportives pour jouer au badminton,

au ping-pong ou au foot. Tout un labyrinthe de chemins, au cœur ou

en bordure de ce parc imaginé par le Grand Lyon au cœur d’un

quartier très urbain. Ici, la main de l’homme intervient peu : les

espèces choisies s’adaptent, poussent et évoluent presque seules.

Des zones sont même laissées en friche pour que les citadins

puissent observer comment la nature peut reconquérir ces espaces. 

> Le + Pour les enfants, un livret de jeux ludiques sur le parc, son

histoire et ses petites bêtes vient d’être édité.

Entrée principale : 37, rue du Repos, Lyon 7e.
wwww.grandlyon.com/parcblandan

Le parc Blandan

Un arbre à poissons, des

cheminées blanches, des

nœuds à faire perdre pied à un

marin, une météorite-cabane

ou encore un escalier qui

débouche dans les airs, 

au-dessus de l’eau ! De

Rochetaillée à Fontaines, les

Rives de Saône n’ont pas fini de

surprendre les promeneurs dont

le regard navigue entre rivière,

balmes sauvages, paysages

grandioses et œuvres d’art à

« essayer ». Imaginé par le Grand

Lyon pour permettre à chacun

de renouer avec sa rivière, ce

projet a impliqué des artistes internationalement connus. Une première partie entre Fontaines et

Rochetaillée puis entre Caluire et Lyon a été ouverte en septembre dernier, suivie au printemps par les

aménagements au cœur de Lyon. Depuis, petits et grands redécouvrent le plaisir de s’attarder au bord de

l’eau et de se retrouver, en contrebas des villes et de la circulation, en pleine nature. 

> Le + Le guide pratique édité par le Grand Lyon qui détaille les 7 séquences déjà aménagées en balades

agréables. La distance, la durée, l’accès, les étapes et une carte légendée offrent toutes les informations

utiles sur l’environnement, les œuvres d’art, le patrimoine…

«Balades en Rives de Saône» est disponible dans les offices de tourisme et les mairies situées sur le parcours.
www.rivesdesaone.com

Rives de Saône
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Après un an de travaux, le Centre d’éducation à l’eau et à la nature

rouvre ses portes et ça vaut le détour ! Le chemin qui y mène est bordé

de jardins : d’un côté celui « des sens » avec carrés potagers, mare, aire

de pique-nique et hôtels à insectes, et de l’autre celui « d’ailleurs » avec

26 écosystèmes qui hébergent cactus, séquoias, tortues, tritons... 

Trait d’union entre ces espaces : ce nouveau bâtiment abrite des aires

d’expositions et des salles d’activités. Accessible à pied ou en vélo par

la Via Rhôna, il est l’une des portes d’entrée du Grand Parc, dont les 

2 200 hectares de patrimoine naturel remarquable offrent un immense

champ des possibles pour bouger et s’évader tout l’été : VTT, golf, voile,

promenade…

> Le + Le 11 juillet, dès 17h30, apportez vos grillades ou un gâteau, 

l’équipe du Grand Parc fournit barbecues et nappes de pique-nique pour

« Et si on mangeait dehors ? », une manifestation festive et gourmande.

Accès au Centre d’éducation à l’eau et la nature : direction le chemin 
de la Bletta, Vaulx-en-Velin.
04 78 80 56 20 - www.grand-parc.fr

Le Grand Parc Miribel Jonage

Au cœur du quartier Moulin à vent,

l’aménagement par la ville de Lyon

de ces 30 000 m2 de parc vient de se

terminer. Ils s’ajoutent aux surfaces

sportives déjà aménagées. Dans ce

quartier urbain, c’est une bouffée de

verdure avec un bois sur près du

tiers de sa surface. Mais aussi une

prairie, des jardins aux fleurs

appréciées des abeilles, des terrains

de foot, des aires de pique-nique, de

fitness et de jeux.

> Le + D’insolites piscines de

brouillard et des parcours d’équilibre.

260 route de Vienne,
69008 Lyon 

Le parc Clos-Layat

Avec près de 40 km de berges sur les 2 rives, le canal de

Jonage est l’une des plus longues promenades de l’agglo.

Son aménagement fait partie du grand projet Anneau bleu,

vaste territoire de 3 000 hectares non

urbanisés. L’aménagement en 2011 

de la rive gauche par le Grand Lyon a

permis de valoriser ce site naturel et

de l’ouvrir aux nombreux cyclistes,

marcheurs ou joggers. Depuis le

printemps 2014, une grande partie de 

la rive droite a, elle aussi, été ouverte. 

Au fil des communes de Jons, Jonage,

Meyzieu, Décines-Charpieu, Vaulx-en-Velin et

Villeurbanne, chacun peut se balader et découvrir des

micro-réserves qui préservent la flore et la faune locales. 

> Le + Le parcours est rythmé par des panneaux

pédagogiques qui racontent le passé industriel du 

site mais aussi ses richesses naturelles. 

Accès entre le pont de Croix-Luizet et le pont de Jonage.
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Suivez l’appli

nature…

Le Grand Lyon vient de sortir une

nouvelle appli, complètement

verte : Grand Lyon Nature. Un outil

très pratique pour aller se balader.

D’un clic sur « autour de moi », on

peut repérer les parcs, squares et

autres espaces verts à proximité.

On peut aussi, selon ses envies,

organiser une balade sur l’un des

sentiers nature et construire son

itinéraire. Vous avez envie d’un

décor de sous-bois, vous cherchez

un square avec des jeux pour les

enfants, vous souhaitez vous

immerger dans le patrimoine

naturel de l’ouest lyonnais…

cliquez et découvrez plus de 600

coins de verdure ! Grâce au bouton

« réalité augmentée », observez les

petits squares comme les grands

parcs à la ronde qui apparaissent

sur votre téléphone !

> Disponible gratuitement sur
l’Apple Store et le Google Play
Store.

La place de l’Eglise, à Feyzin
À Feyzin-le-Haut, le Grand Lyon a réhabilité

un quartier de 14 000 m2. Un vaste espace

vert qui accueille 2 écoles, une église, 

un musée et une quinzaine d’habitations.

Desservis par une voie centrale en sens

unique, ces équipements sont entourés

d’arbres, de gazons et d’itinéraires piétons.

Tout au nord du site, un espace sauvage a

été conservé et s’explore via une passerelle

en bois surélevée. 

Le square de l’avenue Mermoz
Au cœur de la rénovation urbaine du quartier

Mermoz Nord conduit par le Grand Lyon, une

oasis de 5 000 m2 fait le lien entre les

Galeries Lafayette et la place Sangnier. 

À disposition : une grande pelouse, 2 aires

de jeux avec engins à ressorts pour les

petits et jeux de cordes pour les plus

grands. Sans oublier des assises en bois

tout autour des arbres.

Le parc À THÈME technologique 
de Saint-Priest
Ce parc a 2 vies : la semaine, il est fréquenté

par quelque 6 500 salariés, qui déjeunent

dehors dès que le soleil pointe ses rayons.

Le week-end, les riverains empruntent le

chemin arboré entre les immeubles, pique-

niquent au bord des lacs et profitent de 

la fraîcheur des 20 hectares de la forêt de

Feuilly. Aucun pesticide n’est utilisé, et 

des espaces de vie sont préservés pour les

animaux sauvages car la forêt est un 

véritable corridor écologique. 

333, cours du Troisième Millénaire 
Saint-Priest. www.lepoleparc.fr

40 %

du Grand Lyon est

occupé par les espaces

verts, dont 

15 %

de grands parcs, forêts

et espaces en eau

85 000

arbres dans le Grand Lyon 

1

Charte de l’arbre

récompensée en 2014

par le prix de l’Arbre

7

grands parcs créés en 

10 ans, soit 159 hectares

de nature en plus

200 km

de sentiers nature

Du vert à deux pas de chez moi
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MA VILLE ET MOI Saint-Genis-Laval

Aux Barolles, les
habitants décident !
Les 27 et 28 juin, Saint-Genis-Laval est en fête. Le quartier

des Barolles souffle ses 30 bougies autour de sa place

centrale entièrement rénovée.

Situé au sud de Saint-Genis-Laval, 

le quartier des Barolles est en pleine

effervescence. Les 27 et 28 juin

prochains, il fête ses 30 ans autour

d’une place complètement redessinée

par la Ville et le Grand Lyon. Fini

l’aspect minéral et gris, la végétation

recouvre désormais 60% de la surface:

des pelouses ont été semées, une

centaine d’arbres et d’arbustes prend

racines et des massifs de plantes

vivaces poussent. Les allées sont

rythmées par des espaces de détente:

aire de jeux installée aux abords de

l’école et du centre social, espace

bouliste, agrès pour enfants et

adolescents, tables d’échecs et de

ping-pong… Ces espaces verts sont

arrosés par les eaux pluviales

récoltées dans une cuve de 60 m3

enfouie sous la place. Tout au long

de ce projet, les habitants du quartier

ont été associés et informés

régulièrement des travaux. Tous les

mois, des réunions ont permis de

faire circuler l’information vers les

riverains et de faire remonter leurs

questions ou problèmes.

La participation n’est pas un vain mot

ici : depuis plus d’un an, une

quarantaine d’habitants travaille aussi

d’arrache pied pour préparer les 30 ans

du quartier. Des menus des repas à

l’organisation des activités en passant

par la logistique, la décoration et la

soirée dansante, chacun a mis la main

à la pâte. «Nous voulions une fête

ouverte sur le quartier et la commune,

explique Benoît Martin, co-président du

Centre social et culturel. Il était

important de recenser les attentes, de

susciter des initiatives, d’associer les

habitants dans la réalisation et la

gestion de la programmation. Ce

quartier est le leur. La fête doit leur

ressembler ». Résultat : un programme

varié, riche, festif et pour tous. Le jeu

de piste propose une balade dans les

rues, les scènes ouvertes mettent en

lumière les talents locaux et le bal

devrait réunir toutes les générations.

Les Barolles en chiffres

1 340

habitants

35 %

de la population âgée

de moins de 20 ans

627 

logements 

2,5 millions d’€

coût des travaux 

dont

1 650 000 d’€

financés par le 

Grand Lyon

Fleurieu-sur-Saône

Une ambiance qui vient du Sud
À Fleurieu-sur-Saône, les places de la Mairie et Guimet ont été transformées

en s’inspirant des places provençales. Désormais, c’est l’ambiance végétale

qui domine ! En plus des platanes, un gazon est sorti de terre au sud de la

place Guimet. Cette petite prairie est prise d’assaut par les plus jeunes, ravis

de trouver un nouveau lieu de jeux. Au pied des arbres, un revêtement souple 

a été choisi pour aérer les racines quand partout ailleurs, une alternance de

béton et  pierre calcaire recouvre les sols pour faciliter les déplacements.

Devant la mairie, la fontaine a été aménagée par la commune de Fleurieu, 

en réutilisant des meules en pierre qui étaient posées jusque-là sur la place. 

Autre changement, la place Guimet est délestée du stationnement anarchique

des voitures. Le parking de 14 places a été transféré sur l’ancien jeu de boules,

sans diminuer sa capacité. Avec cette nouvelle physionomie, les places accueillent 

dans de bonnes conditions le marché hebdomadaire, les cérémonies autour du

monument aux morts et autres manifestations. Le coût de cet embellissement

représente un budget de 800 000 € financés entièrement par le Grand Lyon. 

«La fête ressemble

aux habitants de

ce quartier»



Biennale

Alors 
on danse !
Elle arrive, elle se crée, elle répète… La 16e Biennale de la danse

déroule ses créations, spectacles surprenants, populaires et

entraînants du 10 au 30 septembre prochains. Tel un feu d’artifice,

le très fédérateur Défilé fêtera sa 10e édition en fanfare ! 

Trois questions à Dominique Hervieu, directrice artistique de 

cet événement.

       Magazine   Juillet 2014  14

C’est votre 2e Biennale de la danse
comme directrice artistique.
Comment l’avez-vous imaginée ?
Ce qui me tient à cœur, c’est que

ce soit populaire et expérimental.

Que la Biennale donne une

énergie, un sentiment d’exception

et que le public s’approprie cette

dimension. J’aime transmettre,

donner le goût de voyager dans

des esthétiques très différentes,

passer de spectacles grand

public à des pièces plus

intimistes. 

Par ailleurs, je ne fais pas de

commande, je préfère être une

éponge, je vois beaucoup de

spectacles et je m’imprègne des

orientations des

artistes et des

tendances.

Quelle est la tonalité
de cette 16e édition ?
Comme toujours, nous

rassemblons tous les

styles dans cet énorme bouquet

de fleurs. Le principal est autour

de la performance car elle fait 

partie du langage des artistes.

Ceux-ci joueront librement avec

les formes spectaculaires. 

C’est très enthousiasmant ! 

De plus, cela va raviver l’histoire

de Lyon, ville performative dans

les années 70. 

Le cirque aura une place 
importante ?
Oui, le cirque, comme la danse,

s’est construit dans

l’interdisciplinarité. Cet art

connaît une période très

fructueuse et rencontre un public

phénoménal. Mais nous voulons

avant tout proposer un panorama

de la folie créatrice, au sens

joyeux et inventif !

Carmen de la chorégraphe Dada Masilo

Le 14 septembre, bienvenue à Lyon de Janeiro ! Le fameux Défilé de

la Biennale de la danse fête sa 10e édition avec un retour à sa

source d’inspiration : le Carnaval de Rio et son ambiance

incomparable. C’est aussi un clin d’œil à Guy Darmet, fondateur de

cette manifestation populaire et participative. À la tête des 12

groupes (comme au Brésil), le char spécial anniversaire du jeune

carnavalesco (responsable de l’école de Samba) Fabio Ricardo

donnera le tempo avec Samba Sax. Cet ensemble de 500 musiciens

rassemble des saxophonistes et percussionnistes d’écoles de

musique de toute la région. Autre groupe à suivre : les 800 mi-

Lyonnais mi-Turinois qui, sous la houlette du chorégraphe Denis

Plassard et de la marionnettiste Emilie Valantin, vont faire danser

des centaines de marionnettes.

De l’Hôtel de Ville à la place Bellecour, les 5000 participants en

costumes vont danser, jouer, vibrer et entonner d’une seule voix :

« Happy Birthday Mister Défilé ! ». Puis, sur la grande place, un extrait

du Lac des cygnes façon Dada Masilo, la danseuse et chorégraphe

sud-africaine qui a cartonné avec ce spectacle en 2012. 40 danseurs

en tutu enchaîneront sauts, jetés et portés sur la musique de

Tchaïkovski. Après ce spectacle extravagant, tout le monde dansera

la Samba Tarentelle, une chorégraphie simple et ensoleillée

imaginée par Dominique Hervieu et les chorégraphes du défilé.

> Apprenez la chorégraphie de la Samba Tarentelle sur :
www.biennaledeladanse.com et suivez les coulisses de la préparation
du Défilé sur magazine.grandlyon.com

Le défilé se met en mode Brésil !
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Le Battle des enfants

Le Grand C de la Compagnie XY

Corps de Ballet du chorégraphe Noé Soulier

Faites un saut - de puce, de chat, de biche - à la Biennale
Trois semaines pour ouvrir de grands yeux devant la crème de la danse actuelle et pour réaliser des pas de deux

grâce à la Fabrique de l’amateur. Les coups de cœur de Dominique Hervieu.

> Ballet de Lorraine – CCN
Paris - New York - Paris

Une reprise du ballet Relâche

de Picabia qui mêlait cinéma,

musique et danse en 1924. 

Un grand classique.

> William Forsythe
Study#3

Une première en France, une

exploration inouïe du corps en

mouvement. Et pour la

première fois à Lyon, la

compagnie de l’artiste

emblématique de la fin du XXe.

> Compagnie XY
Il n’est pas encore minuit…

En première mondiale, 22

acrobates pour une création

à la fois époustouflante,

ludique et émouvante.

> James Thierrée
Tabac Rouge

Ce grand acrobate et mime,

interprète avec 9 artistes

sa nouvelle création. Un

« chorédrame » au cours

duquel il ausculte la

condition humaine.

> Kader Attou
Opus 14

Ce natif de Saint-Priest

désormais à la tête du Centre

chorégraphique national de 

La Rochelle donne en première

mondiale sa nouvelle création :

un véritable « ballet hip-hop »

pour 16 danseurs.

> Maguy Marin
Création 2014

La 49e création de cette

artiste incontournable

interroge sur l’accordage des

rythmes pour vivre ensemble.

> Benjamin Millepied - 
L.A Dance Project
Création 2014

En première mondiale, la

nouvelle création du jeune

chorégraphe qui s’apprête à

prendre la direction de la

danse de l’Opéra de Paris. 

> Mourad Merzouki
Récital à 40

Le chorégraphe fondateur du

Pôle Pik à Bron reprend sa

pièce culte imaginée pour la

Biennale de 98. Il passe de 6

à 40 danseurs et démultiplie

l’énergie originelle. 

AfricanDelight
Soweto’s Finest – Tchado’s

Stars

Une première mondiale pour

ces deux crews qui délivrent

avec une énergie folle danses

de rue mixées aux danses

traditionnelles.

Dada Masilo
Carmen

La chorégraphe sud-africaine

qui a emballé le public en 2012

avec sa réinterprétation du Lac

des cygnes dévoile, en première

mondiale, sa vision érotisée et

puissante de Carmen.

La Fabrique de l’amateur
Cette porte d’entrée chère à

Dominique Hervieu invite

chacun à devenir acteur de la

Biennale. Un laboratoire de

pratique entre amateurs et

professionnels.

> Cours de danse pour tous
les jeudis, vendredis et

samedis, de 18h à 19h15 sur

la place des Terreaux.

> Le Battle des enfants
2e édition de cette compétition

hip-hop dédiée aux 7-13 ans.

Des équipes sélectionnées sur

toute la France feront le show

devant un jury de profession-

nels. Ensuite, le spectacle

continue avec les RedBull BC

One All Stars et le Pockemon

Crew. Samedi 27 septembre.

> Les Freeze
Performance collective et

ludique : un peu comme une

flashmob immobile. Prenez la

pose, ne bougez plus pendant

une minute : vous êtes

filmés… et les photos et

vidéos sont diffusées sur le

web. Pendant toute la
Biennale à Lyon, Villeurbanne
et ailleurs.

> Les Thermes de France
Distraction 
Le Palais du Commerce

accueille une piscine de 

25 000 balles noires sur

lesquelles sont inscrites des

phrases des stoïciens. Le

public est invité à s’immerger

dans ce grand bain à la fois

philosophique et ludique !

Pendant toute la biennale.

> Tout le programme et les
infos pratiques sur :
www.biennaledeladanse.com

25 créations dont 

17 premières mondiales et

8 premières françaises

15 créations à Lyon 

dans la Fabrique des

œuvres

169 représentations 

en salle

43 compagnies invitées

10 nouvelles villes

impliquées
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C’EST DÉJÀ DEMAIN

Quelles sont les particularités 
de cet Euro 2016 ?
Cette édition, la 3e organisée dans

l’Hexagone depuis 1960, réunira

pour la première fois 24 nations, au

lieu de 16 traditionnellement. Elle

devrait drainer 2,5 millions de

supporters dans les stades. L’Euro

2012 avait enregistré 1,4 million de

billets. Les matches seront diffusés

en direct dans plus de 230 pays à

travers le monde devant quelque

150 millions de téléspectateurs.

Comment s’est effectuée la
répartition des matches ?
Il était logique, d’après nous, de

donner les demi-finales aux deux

grandes villes que sont Marseille

et Lyon et le match d’ouverture et

la finale à Paris. Au total, il y aura

11 rencontres à Paris, 6 à Lille,

Lyon et Marseille, 5 à Bordeaux et

4 à Lens, Nice, Saint-Etienne et

Toulouse. Toutes les équipes

tourneront dans les différentes

villes pour proposer un spectacle

diversifié et attractif. On pousse

les supporteurs à voyager et à

découvrir la beauté du pays. 

C'est très important et très positif

pour l'économie…

Le Grand Stade de Lyon verra-t-il
l’équipe de France ? 
Il faudra être patients et croiser

les doigts : l’équipe de France

jouera ses 3 matches de poules

au Stade de France, à Marseille et

à Lille. Si elle termine à la 1re

place de son groupe, 

les Lyonnais pourront venir la

supporter le 26 juin lors des 8e

de finale. Si les Bleus finissent 2e,

ils joueront à Saint-Etienne 

le 25 juin. 

Quel regard portez-vous sur le
futur Grand Stade de Lyon ?
Les stades sont les fondements

de l’organisation. Il faut se

rappeler que la modernisation

des stades français était l’un 

des objectifs essentiels de la

candidature. La perspective 

de l’organisation de l’UEFA 

Euro 2016 a contribué au

lancement d’un projet à Lyon, à 

la hauteur des ambitions de la

ville et de l’Olympique Lyonnais. 

Cette enceinte n’aura rien à

envier aux autres grandes villes

européennes. À priori, 

l’Olympique Lyonnais devrait 

y jouer la seconde moitié de 

sa saison 2015-2016. 

Le stade devrait donc bénéficier

d’un rodage de 6 mois afin d’être

totalement opérationnel pour 

son premier match de l’Euro, 

le 13 juin.
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Euro 2016

Lyon aux 
avant-postes
L’Euro de foot se tient en France du 10 juin au 10 juillet 2016. Le futur grand

stade lyonnais, en construction sur le site de Décines, accueillera six matches,

dont une demi-finale. Interview de Jacques Lambert, président d’Euro 2016 SAS,

qui organise la phase finale du championnat d’Europe des nations de football.
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Le programme des
matches à Lyon

> 13 juin à 21h : match de poule E 
> 16 juin à 18h : match de poule C
> 19 juin à 21h : match de poule A
> 22 juin à 18h : match de poule F
> 26 juin à 15h : 8e de finale 
> 6 juillet à 21h : demi-finale 

Le Grand stade décrypté  par son architecte

Symbole
Un grand toit couvre le boulevard

vert qui mène au stade, le

podium et les gradins et crée une

continuité pour le spectateur

entre son arrivée au stade et

l'événement. Ce toit agit comme

le feuillage d'un arbre et son

éclairage en fera un symbole

pour le Grand Lyon.

Durable
Tout a été pensé pour en faire un

stade à énergie positive :

systèmes d’aération naturelle,

récupération des eaux de pluie

pour arroser la pelouse, mais

aussi pompes à chaleur,

limitation et traitement des

déchets, protection contre le

bruit. Sans oublier la part belle

aux transports collectifs et la

création de liaisons dédiées aux

modes doux.

Supporters
Certains éléments présents à

Gerland ont été repris. Les

tribunes situées derrière les

buts, au nord et au sud, sont

prévues pour accueillir le grand

public, et notamment les

supporters lyonnais « virage nord

et virage sud », qui se répondent

en chantant pendant les

matches. Le but ? Donner

l’impression visuelle d’un

véritable mur de supporters et de

son aux joueurs adverses et

intensifier la passion et ferveur

de la foule. 

SPECTACLES
Nous avons conçu les gradins

avec des sections démontables

afin de permettre de situer la

scène en dehors du terrain, pour

les concerts. Les tunnels d'accès

au terrain ont été dimensionnés

afin de permettre à de larges

véhicules d'accéder à l’aire de

jeu tout en s'assurant de ne pas

limiter les vues des spectateurs.

C’est le cabinet d’architectes Populous qui a dessiné le Grand Stade. Il a

aussi imaginé le Stade olympique de Londres 2012, celui des jeux d’hiver

de Sotchi ou encore le Stade de Wembley.

Pourquoi cette mobilisation au sein
du comité de soutien du Grand Stade ?
Lyonnais et supporter de l’Olympique

lyonnais, je voulais vraiment

accompagner le projet. Je suis

admiratif de ce que Jean-Michel

Aulas a fait à la tête du club depuis

la fin des années 1980. L’OL joue

dans la cour des grands d’Europe et

le Grand Stade s’inscrit dans cette

évolution. Outre l’aspect sportif, ce

projet apporte une bouffée

d’oxygène en créant des emplois 

et en remplissant les carnets de

commande des entreprises. 

Cet équipement est-il une bonne
chose pour  l'Olympique Lyonnais et
l'agglomération lyonnaise ?
Il est le premier en France à être

détenu à 100 % par un club privé. 

Dans un contexte économique

compliqué où les règles sont de plus

en strictes, l’OL va pouvoir générer

des revenus complémentaires par

son exploitation et les activités

annexes. On pourra aller en famille

voir un beau spectacle de foot puis

prendre un verre ou aller manger dans

l’une des enseignes du site. Tout le

secteur de Décines va gagner en

attractivité et l’agglomération aussi. 

Serez-vous présent à Lyon 
pour l'Euro de foot ? 
Je vais tout faire pour ! Je suis fier de

savoir que les projecteurs du monde

entier seront braqués sur ma ville. Et

j’ai hâte d’être en janvier 2016… pour

aller supporter l’OL, en famille, lors de

ses premiers matches dans cette

enceinte magnifique.  

Président du Comité de soutien du

Grand Stade, Clovis Cornillac a joué

les premiers rôles dans le projet.

Fervent supporter de l’Olympique 

Lyonnais, il est impatient d’y vivre

ses premiers matches. 
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58 215 places, dont 

48 865 places grand public et 

350 places pour les personnes 

à mobilité réduite

16 000 places de parking dont

6700 sur site

8 000 m2 d'espaces de 

réception

58 buvettes

730 m2 de surfaces 

commerciales

Le Grand Stade sort de terre. 7 mois après la pose de la

première pierre, le Grand Stade de l’Olympique Lyonnais

commence à prendre forme. La partie basse des tribunes a été

érigée et les constructions avancent à grande vitesse : 1 000

personnes et 140 entreprises œuvrent chaque jour sur le site.

12
décembre 2015

À noter dans vos

agendas : c’est le

tirage au sort de

l’Euro 2016

CLOVIS CORNILLAC :

« Vivement
2016 ! »
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SERVICES / SERVICES

Cartes
DÉPLIEZ, VOUS TROUVEREZ !
La collection des cartes pratiques du Grand Lyon s’étoffe.

Après la Carte Nature pour repérer les parcs et jardins du

territoire, 3 nouvelles cartes sont disponibles : 

- la Carte des marchés pour faire votre choix parmi les 

220 marchés hebdomadaires :

traditionnels mais aussi bios 

ou de producteurs. 

- la Carte de l'eau pour repérer

tous les loisirs nautiques de

l’agglomération : lieux de baignade,

piscines, aviron, barque ou voile, et

les modes de transports fluviaux

entre bateau croisière et vaporetto.  

- la Carte de la mobilité pour

retrouver en un coup d’œil tous les

modes de déplacement dans le Grand

Lyon : infos pratiques et liens vers les

applis mobile TER, TCL, covoiturage, 

autopartage…

> Dès le 28 juin, dans les mairies et offices du
tourisme du Grand Lyon.

JARDINAGE SIMPLE ET ÉCONOMIQUE  
Nourrir le sol et non la plante, arroser moins mais mieux, jardiner avec la

nature : autant de conseils malins à découvrir sur notre chaîne Youtube. Une

série de petits films sur les bons gestes de l’écojardinier a été tournée lors

d’ateliers pratiques assurés par l’association Les cultivateurs avec une

quinzaine d'habitants du Val de Saône. Au programme de ces séances de 2

heures : la biodiversité, le compostage, le sol vivant, la gestion de l’eau, la

rotation des cultures ou l’aménagement du jardin. 

www.youtube.com/grandlyon.fr

ONLYMOOV’ : 
LE SERVICE « PLUS »
Adoptez le réflexe Onlymoov’ pour vous

déplacer dans le Grand Lyon, que ce soit

à vélo, à pied, en transports en commun

ou en voiture. En version site internet ou

appli smartphone, Onlymoov a gagné de

nouvelles fonctionnalités. Un mode

piéton est désormais disponible sur la cartographie animée. Autre

nouveauté : l’affichage des temps de parcours en temps réel sur

de nombreux axes de l’agglo, ainsi que les emplacements des

arceaux motos. Prochaine étape : l’intégration, d’ici fin 2014, d’un

calculateur d’itinéraires en temps réel qui va mixer tous les modes

de déplacement. 

www.onlymoov.com

Meli Melo

En images

 

 

Depuis fin mai, un centre de tri est

installé dans la zone d’activités du

Chantelot à Grigny. Ouvert tous les

jours, il est conforme à la nouvelle

réglementation : des bennes à

gravats plus hautes contre les

chutes et un sens de circulation

pour éviter les croisements de

véhicules. Désormais, c’est ici

qu’on dépose cartons, vieux

meubles, matelas, électroménager

et autres gravats ou ferrailles.

L’ancienne déchèterie située

chemin de Saint-Abdon et celle de

Givors-Bans sont définitivement

fermées. 

Pour rappel, jusqu’au 31 octobre,

les déchèteries du Grand Lyon

sont ouvertes du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h,

le samedi de 8h30 à 18h30 et le

dimanche de 9h à 12h. Fermeture

les jours fériés. 

> Plus d’infos au 04 72 24 12 29
www.grandlyon.com

Nouvelle déchèterie

Déplacements

Est-ce efficace de

récupérer l’eau de

pluie ? Pourquoi l’eau 

du robinet est payante ?

Les eaux usées 

sont-elles recyclées

pour produire de l’eau

potable ? Toutes les

réponses sont à découvrir dans le nouveau site

Méli Mélo lancée par le Graie, groupe de

recherches sur l’eau et Médiapro. Avec une série

vidéo qui met en scène avec humour les acteurs

de la série Kaamelott : Jacques Chambon (Merlin)

et Frank Pitiot (Perceval).

www.eaumelimelo.org  

EAU

DIRECTION GRIGNY



on sort!
JUin-Septembre

jusqu’au 21 juillet

20e édition de cette course dont le départ et

l’arrivée sont donnés devant le Centre culturel de

Champvillard à Irigny. Au programme : une boucle de

11,6 km, environ 140 m de dénivelé positif et un

parcours partagé 75% nature et 25% ville.

course2forts.free.fr

On ne rate pas Woodstower, le festival de

fin d’été, celui qui met tout le monde de

bonne humeur et fait oublier la rentrée.

Cette fois encore, le cœur du Parc Miribel

Jonage battra au rythme du loufoque, du

baroque, du hip-hop, de l’électro et du

rock… Au programme : une quinzaine de

spectacles et concerts à vivre au bord de

l’eau sur fond de verdure. Sans oublier les

ateliers pour enfants, cours de taï chi,

possibilité de camper sur place et surtout,

un dimanche 100% gratuit !

04 78 58 64 27 - www.woodstower.com

Course des 2 forts

MIRIBEL JONAGE

Juin 1934. C’est l’effervescence dans les rues de Villeurbanne.

Le docteur Lazare Goujon, maire de la commune, inaugure le

quartier des Gratte-Ciel, un ensemble unique, aussi bien sur

le plan architectural que social. Pour la première fois en

France, 1500 logements construits en centre-ville sont

destinés aux ouvriers. Pour ce projet réalisé avec l’architecte

Morice Leroux, Lazare Goujon voulait réunir au cœur de la ville,

habitations modernes et équipements municipaux. Et il a

réussi ! Si ce quartier marque l’identité de Villeurbanne, il est

aussi reconnu dans le monde entier comme l’une des rares

utopies sociales réalisées. Cette « cité idéale » comprend 

des logements sociaux avec tout le « confort moderne » - 

eau courante, chauffage central, ascenseurs, coursives

lumineuses…

Aujourd’hui, ce singulier ensemble urbain est protégé par 

une Aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine

(Avap), ce qui ne l’empêche pas d’être vivant et habité. 

Bien au contraire ! Pour ses 80 ans, Villeurbanne sort donc le

grand jeu avec une fête à la hauteur de ce « petit Manhattan »

qui a vu défiler des générations de Villeurbannais dans ses

tours, ses bâtiments emblématiques et sa place centrale

rebaptisée Lazare-Goujon en 1966.

Les 23 et 24 août Le 4 juillet

  

 

100% nature
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VILLEURBANNE

Joyeux 80 ans
les Gratte-Ciel !

Les 27 et 28 juin : forum urbain avec

des débats sur le thème de la ville et la

projection de films en plein air.

Les 8 et 22 juillet, 5 et 26 août :

Gratte-Ciel, l’exploration utopique.

Balades urbaines guidées au cœur 

du quartier et jusqu’à l’appartement 

témoin, symbole de ce projet unique.

Le 31 juillet : balade à croquer avec

Arnaud Quéré. Visite insolite et artistique

avec l’auteur de bande dessinée.

Jusqu’au 24 août : une passerelle

monumentale imaginée par les 

Ateliers Frappaz vous invite à 

découvrir l’histoire de la construction du

quartier et les réalisations de 

demain au fil d’une galerie d’exposition

de 250 m.

Jusqu’au 21 septembre : exposition

Perspectives Gratte-Ciel, regards 

d’étudiants au Rize. Des étudiants en

dessin et architecture de 3 écoles de

l’agglo présentent leur vision actuelle,

passée ou future du quartier. 

04 72 65 80 90
www.gratteciel-80.villeurbanne.fr

IRIGNY
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du 2 au 11 juillet

Viiiiite. On réserve ! Paolo Conte, Kool & The

Gang, Jamie Cullum, Youssou N’Dour, Thomas

Dutronc, Quincy Jones, Robert Plant… La crème

mondiale du jazz s’est donnée rendez-vous

dans la cité romaine pour le festival Jazz à

Vienne. La nouvelle génération n’est pas en

reste avec Youn Sun Nah, artiste résidente cet

été, Ibrahim Maalouf, consacré artiste jazz

2013 et meilleur album world aux Victoires de 

la Musique 2014 ou encore Ben l’Oncle Soul.

04 74 78 87 87 - www.jazzavienne.com

du 27 juin au 12 juillet

du 24 juin au 31 août

Jazz tous
azimuts

Cet été, pas question de rester confiné chez

soi… Organisé par la Ville de Lyon, «Tout

l’monde dehors» est là pour s’éclater, se

divertir, s’enthousiasmer aux rythmes de

projections ciné en plein air, des dimanches de

l’Ile Barbe, de spectacles de danse et autres

bals. Au total, 250 manifestations joyeuses et

gratuites prévues tout l’été. www.tlmd.lyon.fr

Tout l’monde
dehors

Lyon

du 11 au 14 juillet

À l’occasion du mois de la photographie, Aline Périer,

Gilles Aymard, Gilles Framinet et Régan Mathieu

présenteront en noir et blanc et en couleurs leurs

plus beaux clichés sur l’architecture lyonnaise d’hier

et d’aujourd’hui. L’occasion de redécouvrir la beauté

du pont Raymond Barre de nuit ou les bâtiments de la

Confluence métamorphosés. Porté par l’agence Idé-il,

le projet soutiendra l’association Architectes Sans

Frontières par une vente aux enchères des œuvres.

www.lasucriere-lyon.com

Architecture lyonnaise

LYON 2e

Oyé oyé ! Participez à l’atelier « tambours » et

défilez dans la rue en jouant des percussions.

Rendez-vous estival par et pour les Vénissians,

Fêtes Escales initie des rencontres autour

d’artistes régionaux ou de vedettes

internationales. Point d’orgue de ce 16e festival :

un pique-nique républicain géant le 14 juillet.

www.ville-venissieux.fr/fetesescales/

Conviviales
escales

Ca se passe sur les docks de la Confluence, plus 

exactement dans le bâtiment signé Odile Decq, quai

Rambaud… C’est une nouvelle foire entièrement dédiée à la

photographie et à l’art contemporain qui rassemble entre 

30 et 40 galeries et collectionneurs du monde entier. Foire

de la photo contemporaine les 3 premiers jours, elle se

transforme en exposition les 3 semaines suivantes.

www.docksartfair.com

Art, photo et vidéo

VENISSIEUX

Une 20e édition ébouriffante de danse, cirque,

théâtre, cinéma, musique, véritable kaléidoscope de

la création culturelle actuelle à travers le monde.

www.festivaldes7collines.com

Festival des 7 Collines

 

 

 

 

 

 

VIENNE

       Magazine   Juillet 2014  20

du 5 au 28 septembre du 19 au 28 septembre

Saint-Etienne

Lyon 2E
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Pont de la passerelle du palais de justice



du 19 juillet au 5 août

jusqu’au 2 août

27 juin au 12 juillet

Avec les Journées européennes du Patrimoine,

remontez dans le temps en suivant le fil rouge de

cette édition 2014 : « Toute la nature est dans le

patrimoine ». Balades urbaines insolites, visites

de lieux ouverts uniquement pour l’occasion,

découvertes de sites naturels méconnus… 

c’est un peu partout dans le Grand Lyon !

www.grandlyon.com/jep 

Patrimoine naturel
GRAND LYON LYON 8e

les 20 et 21 septembre

Dans la cour du Château de Saint-Priest,
la compagnie Sylvie Guillermin présente
sa dernière création Ondes autour de 
2 danseurs, 2 porteurs acrobatiques 
et 2 circassiens qui mettent les lignes
courbes dans tous leurs états.

Circ'Ô Château
Saint-Priest

Agrandi, embelli et rouvert dans sa nouvelle version depuis le début de

l’année, le planétarium de Vaulx-en-Velin propose l’exposition 

temporaire Explore Mars. Du mardi au dimanche, petits (dès 8 ans) 

et grands visiteurs peuvent aussi boucler un long voyage de plus

de 13 milliards d’années grâce à l’expo permanente et interactive

Histoire d’Univers, du big bang au grain de sable. Dédié à 

l’astronomie et à la culture spatiale, le site participe également à

la Nuit des étoiles, organisée le 2 août par le Club d’astronomie

de Lyon Ampère (CALA).  www.planetariumvv.com

Vacances intergalactiques
VAULX-EN-VELIN

jusqu’au 4 août

Les rencontres chorégraphiques de

Mermoz entrechoquent les mondes du

hip-hop et de la danse contemporaine,

des professionnels et des amateurs. 

Au programme : Kafig, les PokemonCrew,

Subterfuge, Chatha ou Kat’chaça, ainsi 

que plein de DJ. Avec énergie, poésie et

créativité, ces compagnies partent

aussi à la rencontre du public en

s’installant au petit square Mermoz. 

www.acordanse.com

Hip-Hop

LYON 5e

60 représentations. 130 000 spectateurs. 2 mois

de fête du 3 juin au 2 août. Cette année encore,

le fameux festival des arts de la scène affiche 

sa soif d’audace et

d’originalité. Le poumon

antique de Lyon réunit,

entre autres, les

Versaillais Phoenix, la

légende Elton John, le

très pop Etienne Daho, le

soulman Bobby Womack… 

04 72 57 15 40
www.nuitsdefourviere.com

Sous les étoiles

les 2 et 3 juillet

Berges du Rhône, de la

Saône, de Valence à Trévoux

en passant par Lyon, on se

laisse tenter par le festival

itinérant du court métrage 

et des concerts sur l’eau.

Guitares, contrebasse,

percussions, sons brésiliens,

rythmes valse-rock, notes

afros… l’éclectisme est de

rigueur dans le choix du

concert qui, chaque soir,

ouvre le bal des courts-

métrages, pépites de la

nouvelle génération de

cinéastes, entre fictions,

films d'animation ou

documentaires. 

A vous de voir !

09 54 61 93 39
www.cinefil.org

Et vogue
le ciné…
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LYON et ENVIRONS

 

 

 

le 9 juillet



Pour une transition écologique, sociale 
et démocratique de la métropole !
Les écologistes ont décidé de participer à l’exécutif du Grand Lyon, après avoir

obtenu plusieurs avancées concrètes dans ses projets. Par exemple :

- Logement et Solidarité : accroissement significatif du nombre de logements

très sociaux (PLAI); augmentation du budget consacré à la réhabilitation

thermique du logement social et privé (10 millions par an) ; création d'un guichet

unique pour l’accompagnement social des personnes dans la future métropole.

- Déchets : réduction à la source de la production de déchets ; augmentation du

recyclage, de la réparation et du réemploi ; réalisation d'une étude de faisabilité

en 2015 d’une unité de production de biogaz, avec l'objectif, à terme, de fermer

l'un des deux incinérateurs existants. 

- Déplacements : lancement d’une étude de faisabilité du tramway sur la ligne C3 dès

maintenant ; 30 millions d’euros supplémentaires pour le plan modes doux (vélos,

piétons, zones 30…) avec l'objectif de d'atteindre 1000 km de pistes cyclables en

2020; le ticket TCL à 1 €, lors des pics de pollution et valable la journée entière !

- Gouvernance : concertations très en amont des projets et expérimentations 

de nouvelles formes de participation pour toucher de nouveaux publics. 

Ces objectifs, précisés par un courrier du Président du Grand Lyon, sont les

conditions de la participation des élus Europe Ecologie les Verts à l'exécutif. 

Et avec des moyens d'agir, ils seront des partenaires actifs et exigeants pour

une transition écologique, sociale et démocratique de notre métropole.

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

TRIBUNES
Mesurer nos choix à l’aulne de leur valeur sociale ajoutée

Ce mandat, le premier où intervient le GRAM, a une importance particulière parce qu'il est

celui où se construit la Métropole. Notre assemblée devra relever le défi de faire de cette

nouvelle organisation des territoires un instrument de progrès pour l'ensemble des

habitants. Les choix qui seront faits devront être mesurés à l'aune de leur valeur sociale

ajoutée et non basés sur la seule rationalité budgétaire. Ils impliquent une analyse

partagée fondée sur la connaissance des situations. Ainsi, dans le seul secteur majeur de

l'action sociale, la prise en compétence de domaines jusque-là dévolus à l'Etat ne peut

obéir à des considérations simplifiées. Il est utile d'aller voir comment d'autres métropoles

abordent le logement choisi (Londres, Rotterdam), la place de l'hébergement d'urgence et

son lien avec le logement (Paris) ou l'action sociale de proximité (Berlin).

Bien d'autres questions sont posées, le GRAM y reviendra dans sa participation à

l'Assemblée et par son action avec les habitant-e-s de la Métropole. Il souhaite aujourd'hui

que s'engage un travail démocratique et une mobilisation à la hauteur des enjeux. 

Les élus du GRAM 

A l’aube d’une nouvelle ère

Avec le projet de création de la Métropole, l’assemblée communautaire renouvelée en avril dernier
autour de son Président Gérard Collomb, va devoir en responsabilité engager la collectivité dans

une étape particulièrement déterminante de son histoire. La Métropole lyonnaise, cette collectivité
locale  qui réunira sur le territoire de l’agglomération les compétences du département et celles de
la Communauté urbaine, est un fait encore unique en France. Lyon marque ainsi son talent pour

l’expérimentation et l’innovation pour aller de l’avant. 

Cette création doit être l’occasion de la construction d’une vision sociale urbaine, d’une approche

complète du territoire et de la population qu’il abrite. Elle ne doit pas se contenter d’additionner des
politiques et services urbains avec des politiques et services sociaux, mais bâtir des politiques qui

réunissent l’urbain et le social, qui par exemple pensent l’emploi et l’activité économique, les

parcours résidentiels et l’habitat, ou encore la mixité sociale avec l’urbanisme. Elle doit aussi être

l’occasion de réinventer la proximité et un service public à la fois simplifié et plus efficient. Elle doit

enfin être l’occasion de redessiner l’exercice de la démocratie, d’être encore plus et mieux attentifs

aux aspirations et nouvelles formes d’expression et d’engagement des citoyens.

C’est avec grand enthousiasme que notre groupe politique entend participer tout au long de ce

mandat à ce chantier d’importance qui va nous conduire à écrire une nouvelle forme d’action publique.

Catherine Panassier - Rassemblement Démocrate et Radical

Notre engagement 
Lyon Gauche Solidaires est un nouveau groupe qui réunit des élu-es issus de diverses

sensibilités politiques : GAEC, communistes, membres de la société civile de gauche et

citoyenne. Pour notre groupe, les grands enjeux sont de conforter les communes et leurs

moyens au service des territoires et de leurs habitant-es, de travailler à une nouvelle

gouvernance partagée, de renforcer la solidarité envers les plus modestes ainsi que le réseau

des services publics de proximité, de favoriser un emploi diversifié (notamment par la

réindustrialisation des territoires), de continuer de répondre aux besoins de logements

diversifiés, d’accroître l’offre de transports collectifs, d’assurer la transition énergétique.

Cette politique devra se manifester dans la Communauté urbaine et dans la future Métropole.

Lyon Métropole Gauche Solidaires travaillera en rapport avec le mouvement social pour porter

les aspirations de solidarité, de progrès social et environnemental. Notre engagement sera

toujours mu par l'intérêt collectif, avec une obligation de réussite pour la prise en compte de

celles et ceux qui ont le plus besoin de l'action de la collectivité.

Groupe Lyon Métropole Gauche Solidaires / Présidente : Thérèse Rabatel 
groupelyonmetropolegauchesolidaires@grandlyon.org

Pour une métropole des citoyens!
Le 1er janvier la "Métropole de Lyon" sera créée. Cette nouvelle collectivité

locale est le fruit de la fusion du Grand Lyon et du Conseil Général sur le

territoire de l'agglomération Lyonnaise. La Métropole de Lyon interviendra

dans le domaine social (personnes âgées, handicapées, insertion, enfance

en difficulté) mais aussi dans le domaine de l'économie, de la propreté, du

logement, de l'éducation (collège, université), de la culture... La mise en

place de cette collectivité est une bonne chose pour les Grands lyonnais. 

En supprimant un échelon administratif elle va permettre une meilleure

organisation des politiques publiques et une plus grande efficacité à un

coût moindre. Les services du Grand Lyon et du Département devront

fusionner intelligemment, supprimer les redondances et développer les

synergies. Nous plaiderons pour réaliser des économies internes de

fonctionnement afin d'éviter une augmentation des impôts.

Pour que cette Métropole soit un succès elle ne doit pas être une

technostructure mais bien une collectivité de la proximité en lien avec 

tous : habitants, entreprises, associations, salariés, étudiants ... 

Une Métropole qui conduise de vraies concertations avec les acteurs de

notre agglomération. Les élections européennes ont démontré la nécessité

de plus de transparence, de pédagogie, d'écoute des problématiques

locales et d'explication des décisions. Avec vous, les élus centristes et

indépendants du Grand Lyon travaillerons pour la mise en place d'une

métropole citoyenne et responsable!

Christophe Geourjon, Président du groupe "UDI et apparentés"
christophe.geourjon@lyon-centristes.org 

Un groupe Front National au Grand Lyon, c’est historique !

A la suite des élections municipales des 23 et 30 Mars dernier, les habitants du Grand Lyon ont

envoyé deux élus du Front National à l’assemblée des 58 communes, une institution qui, à partir du

1er Janvier 2015 deviendra Métropole de Lyon. Ces deux élus seront vos portes paroles, et vous

alerterons à chaque fois qu’un dossier présenté par la majorité gaucho-centriste de Gérard Collomb

ira à l’encontre de l’intérêt général et de notre identité. Par ailleurs, la réforme territoriale en cours

est à l’image de l’élection controversée de Gérard Collomb : un jeu de dupe et une mascarade

politique. En effet, alors que nos compatriotes nous demandent toujours plus de proximité, plus de

transparence et plus d’économies budgétaires, cette nouvelle Métropole initiée secrètement par 

G. Collomb et M. Mercier va immanquablement éloigner la population des véritables centres de

décisions  et va couter très cher aux contribuables ! 

Il faut plus de démocratie, nous demandons l’instauration d’un référendum pour recueillir votre avis

sur les grandes réformes qui engagent notre avenir à tous ! 

Groupe Front National 
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En ce début de mandat, nous voulons préciser nos orientations et priorités

qui guideront nos actes et nos votes. 4 grandes priorités :

- Notre collectivité doit bien entendu décider de grands projets nécessitant

des lourds investissements. Mais ceux-ci ne doivent se faire qu'après une

véritable concertation, entre élus et avec les habitants et leurs

associations. Et ces projets ne doivent pas être faits au détriment d'actions

et de travaux de proximité, si nécessaires à la vie quotidienne.

- La métropole de demain ne peut être une superstructure, si éloignée de la

vie des gens que les décisions prises seraient coupées de la réalité et des

besoins. Le respect des communes, de leurs élus sont d'autant plus

nécessaire pour des décisions plus Démocratiques.

- Le social, les actions de solidarité sont encore plus indispensables qu'hier.

Dans une période de crise aggravée pour le plus grand nombre, nous devons

mener des politiques clairement de gauche, pour la construction d'une

métropole équilibrée, pour nos Habitants, surtout les plus fragiles socialement.

- Nous refusons de subir sans résister aux politiques nationales d'austérité.

Moins de moyens pour les collectivités, c'est moins d'actions et

d'équipements publics, c'est encore plus de chômage. L'austérité n'est en

rien une solution.

Les élus communistes se veulent une force de propositions, au sein de

l'assemblée communautaire et en lien avec toutes celles et tous ceux qui

veulent une politique et des choix de gauche. Propositions, actions, démocratie,

intervention citoyenne, voilà notre projet. Ensemble, ne lâchons rien.

B. Genin, président du groupe Communistes et républicains



Le groupe Centristes et indépendants - Métropole pour tous nouvellement constitué est

résolument ouvert sur le territoire de la métropole. Il accueille des élus, femmes et hommes, de

tous horizons, représentant les différents territoires de notre grande agglomération et attachés

aux valeurs fondamentales du centrisme : l’humanisme, la démocratie, la libre entreprise, la

solidarité et la défense de l’idéal européen. C’est un groupe qui rassemble des maires, des vice-

présidents, mais aussi de nouveaux élus. Sa grande diversité constitue sa richesse !

La future métropole est une chance car elle constitue un formidable outil pour porter

collectivement de grands projets de développement économique, urbain, social, sportif et culturel.

Elle permettra ainsi de renforcer le dynamisme et l’attractivité de l’espace métropolitain.

La métropole que nous appelons de nos vœux doit également placer l’humain au cœur d’un modèle

de développement durable et solidaire de nos villes, contribuant au mieux vivre ensemble et

agissant dans le sens d’un rééquilibrage des territoires qui la composent. Nous voulons une

métropole proche de ses citoyens, en mesure d’améliorer leur vie quotidienne et d’apporter des

réponses rapides à leurs besoins. Cette proximité de l'action publique et de la relation citoyenne

constitue un enjeu majeur. Le projet métropolitain doit respecter les identités de nos communes 

et la diversité de nos territoires qui sont un atout pour notre agglomération.

A l’image de notre groupe, nous souhaitons que notre future métropole soit fondée sur une

gouvernance ouverte, tenant compte des diverses sensibilités issues de l'expression

démocratique et d'un projet métropolitain capable de fédérer autour d’une ambition commune

l’ensemble des acteurs du territoire, au-delà de leurs appartenances partisanes.

Ensemble, nous réussirons la métropole lyonnaise !

Fouziya Bouzerda, Présidente du Groupe Centristes et Indépendants – Métropole pour tous

Des territoires forts au service de la Métropole  
Notre groupe s’est à plusieurs reprises exprimé sur la métropole qui verra le jour officiellement 

le 1er janvier 2015. Mais pourquoi revenons-nous sur ce sujet ? Parce qu’il est capital et aura une

incidence sur nos vies de citoyens ! Au-delà du changement de statut, c’est une nouvelle

gouvernance qui se dessine, donc une nouvelle façon de vous représenter, des compétences

élargies, une organisation revue et une relation plus proche avec les habitants qui s’instaure. 

Le conseil général du Rhône s’effaçant, la Métropole  va hériter de ses compétences, notamment

celles liées à la Culture mais surtout au Social.  Ce changement ne doit pas effrayé les habitants. 

La continuité de service sera assurée, nous y œuvrons tous. Notre groupe représente désormais 

27 communes, représentées par leur maire sur les 59 qui composent le périmètre de la future

métropole (ne l’oublions pas) soit  46% du territoire métropolitain. Son attractivité réside en sa

philosophie : notre groupe est INDÉPENDANT de toute logique partisane, éloigné de querelles

intestines mais pas apolitique, privilégiant la logique et cohérence de projets sur des orientations 

et choix dogmatiques. Composé d’élus de terrain, pragmatiques, forts de leur expérience en matière

d’intercommunalité, de solidarité territoriale, de gestion communale et de garantie de la bonne

utilisation des deniers publics, il défend plusieurs principes. Très attachés à la représentation des

citoyens issus des communes dans la métropole, nous militons activement  pour que les communes
gardent la prérogative du plein exercice de leurs compétences. Les maires sont garants de la

proximité et de la représentation des territoires et de leurs habitants. Travailler en étroite

coopération avec les services de la métropole par le développement de compétences partagées,

entre autre, oui,… être dissous dans une technostructure non ! Nous souhaitons également

l’émergence de territoires. De quoi s’agit-il ? De promouvoir des entités territoriales regroupant des

communes dans un périmètre cohérent afin d’être des relais et des interlocuteurs auprès de la

métropole. Il ne s’agit pas d’un échelon supplémentaire mais l’échelle nécessaire pour une

mutualisation des services et établir des économies, ce qui est l’objectif de la métropole.

Il est indispensable de garantir un équilibre entre ces trois fondements. La nouvelle organisation de

la métropole doit s’inspirer de cette philosophie et veiller à l’équité des territoires. Garantir l’équité
et la solidarité entre territoires n’entrave pas l’identité de chacun d’entre eux.
Groupe Synergies-avenir / synergiesavenir@grandlyon.org

Suite aux élections municipales de mars dernier, les 162 conseillers

communautaires des 58 communes du Grand Lyon ont été désignés. Le 16

avril 2014, ils ont largement réélu Gérard Collomb président du Grand Lyon.

Le groupe Socialiste et apparentés se réjouit de cette réélection qui est le

signe de la reconnaissance du travail accompli depuis 2001 pour

construire notre future Métropole, pour le développement et dans le

respect de toutes les communes. 

Au 1er janvier 2015, la Communauté Urbaine du Grand Lyon deviendra la

Métropole de Lyon. Les compétences du Conseil Général s’additionneront à

celles de la Communauté Urbaine. Cette réforme historique, dont Lyon sera

la pionnière, permettra de regrouper deux collectivités territoriales pour

plus d’efficacité et plus de lisibilité de l’action publique par nos

concitoyens.

Déjà, les services de la mission métropole préparent cette métamorphose

et constituent les instances qui permettront de gérer ces compétences

nouvelles. Les élus se forment et se préparent à endosser de nouvelles

responsabilités, celles de la petite enfance, de la protection maternelle et

infantile, du handicap, des collèges, du logement social ou de la gestion

des minimas sociaux (RSA), etc.

Le regroupement du Grand Lyon et du Conseil Général permettra de faire

évoluer l’action publique pour plus d’efficacité : d’une part, en repensant 

la territorialisation des services publics, en redéfinissant le niveau 

de proximité de chaque action, en concertation avec les Maires des

communes ; d’autre part, en développant des synergies entre les

compétences et entre les territoires. Certains rapprochements

s’envisagent facilement comme celui entre la politique culturelle du Grand

Lyon avec notamment ses biennales d’art et celle du Conseil Général forte

de son futur musée et des nuits de Fourvière. D’autres sont à élaborer

comme le rapprochement de la compétence économique du Grand Lyon 

et celle de l’insertion du Conseil Général.

Le groupe Socialiste et apparentés est fier de participer à cette réforme et

prendra toute sa part, conforté par l’expérience de nos élus de proximité.

Notre groupe participera activement à la mise en place de la nouvelle

gouvernance et sera attentif aux ressources humaines afin que chaque

agent du Conseil Général comme du Grand Lyon trouve sa place dans la

nouvelle Métropole et y apporte tout son savoir-faire.

Groupe Socialistes et apparentés 

Respecter ses électeurs, la base de la confiance

Le 23 et le 30 mars derniers, les Grands Lyonnais, avec plus de 20000 voix

d’avance, ont très majoritairement élus, dans les 58 communes membres du

Grand Lyon, des listes UMP ou divers droite. Des changements politiques majeurs

ont eu lieu dans plusieurs villes à l’instar de Saint-Priest, Rillieux la Pape, Tassin-

la-Demi-Lune, Mions, Pierre-Bénite, Décines-Charpieu, Chassieu, Grigny ou

encore Collonges au Mont d’Or et Francheville… les électeurs ont choisi des

candidats de terrain, des hommes et des femmes de conviction, qui ont

largement mené campagne autour de la limitation de la densification urbaine et

de la nécessaire pause fiscale. Ce résultat électoral est sans appel et doit être

respecté ; il faut en tirer les enseignements en adaptant les politiques publiques

à venir tant à l’échelle des communes concernées qu’au niveau intercommunal.

Malgré le caractère incontestable de cette vague bleue, l’assemblée

communautaire majoritairement composée d’élus de droite, a élu à la

présidence du Grand Lyon… Gérard Collomb, membre du Parti socialiste !

Le «Groupe UMP, Divers droite et apparentés» compte aujourd’hui 43 élus ! 

Il est la force politique la plus importante au niveau du conseil de communauté. 

Il entend pleinement jouer son rôle d’opposition et compte bien faire entendre 

sa voix et celle des milliers d’électeurs qui nous ont fait confiance.

Cela ne signifie pas que nous nous opposerons systématiquement mais nous

entendons à juste titre être associés, consultés et peser dans les évolutions 

à venir de la Métropole lyonnaise. Les enjeux actuels sont trop importants

(Métropole, diminution des ressources, réformes territoriales) et nous

conduisent à être moteur dans la Métropole de Lyon et dans toutes les

politiques publiques qu’elle mènera. 

Il est un fait : la Métropole de Lyon ne se fera pas sans nous et sans notre

groupe! Nous respecterons votre vote, vous pouvez nous faire confiance.

Groupe UMP, Divers droite et apparentés : Laurence BALAS, Lucien BARGE,
Guy BARRET, Irène BASDEREFF, Joëlle BEAUTEMPS, Pierre BERAT, Nora BERRA,
Pascal BLACHE, François-Noël BUFFET, Pascal CHARMOT, Philippe COCHET,
Claude COHEN, Yann COMPAN, Doriane CORSALE, Chantal CRESPY, Inès de
LAVERNEE, Alice de MALLIARD, Laurence FAUTRA, Georges FENECH, Michel
FORISSIER, Eric FROMAIN, Agnès GARDON-CHEMAIN, Gilles GASCON, Christophe
GIRARD, Stéphane GUILLAND, Emmanuel HAMELIN, Michel HAVARD, Catherine
LAVAL, Claudette LECLERC, Jean-Wilfried MARTIN, Martine MAURICE, Jérôme
MOROGE, Dominique NACHURY, Xavier ODO, Gaël PETIT, Clotilde POUZERGUE,
Christophe QUINIOU, Mohamed RABEHI, Michel RANTONNET, Claude REYNARD,
Véronique SARSELLI, Jean-Jacques SELLES, Alexandre VINCENDET

Ensemble, réussissons la métropole

La Métropole de Lyon sera la première collectivité en France à rassembler les compétences d’une com-

munauté urbaine et d’un département. Notre agglomération fait figure de précurseur. Mais encore faut-

il réussir là où l’ambition et les bonnes intentions ne suffisent pas. Cela signifie, faire mieux demain, là

où le département faisait peu ou mal. Cela veut dire aussi, faire de la Métropole un vecteur de progrès

pour tous, sans distinctions sociales ou territoriales. C’est de la richesse de ses territoires, de leurs 

histoires toutes différentes, de leurs spécificités, que la Métropole devra tirer son équilibre et son

dynamisme. Notre groupe sera ainsi attentif à ce que l’organisation des pouvoirs au sein de la future

collectivité soit transparente, démocratique et qu’elle prenne en compte les territoires. Une place doit

être faite aux maires pour qu’ils puissent accompagner le développement de leur commune tout en

favorisant l’émergence de projets métropolitains. Les habitants, quant à eux, vivent d’abord dans une

ville, un quartier, lieux du lien social et de la solidarité. Aussi, les compétences confiées à la Métropole,

en particulier sociales, devront être exercées dans la proximité. La pertinence des politiques publiques,

qu’elles soient municipales ou métropolitaines, en dépend. La ville centre ne peut plus être le seul

moteur de l’attractivité de l’agglomération. Cela implique que le développement urbain, économique, et

social soit davantage en cohérence avec le développement démographique et que les ressources

humaines, culturelles et naturelles de tous les territoires soient valorisées. La Métropole doit enfin

désormais se construire dans le dialogue avec les habitants pour qu’ils puissent exprimer ce qu’ils en

attendent. Tel est le projet que notre groupe défendra au cours du prochain mandat avec une liberté de

ton, des exigences fortes et une vigilance de tous les instants.

Groupe « la Métropole autrement »

Construire une métropole d’équilibre
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L’ÉVÉNEMENT QUI 
STIMULE LES NEURONES !

Dialogues en Humanité

Ces rencontres 100 % nature proposent, depuis une dizaine d’années, de se relaxer, s’instruire

et se questionner pendant 3 jours sur les pelouses du parc de la Tête d’Or. L’idée ? Imaginer un

monde meilleur dans une ambiance festive. 

Le concept
Une soixantaine d’ateliers, une cinquantaine

de cultures et de nationalités rassemblées…

entre jeux, palabres sous les arbres,

témoignages, ateliers et rencontres 

musicales, les Dialogues en Humanité sont

l’occasion de s’interroger sur les liens

entre les hommes, le bien-vivre, l'écologie,

la citoyenneté. Organisé par le Grand Lyon,

ce concept rencontre un tel succès qu’il a

été exporté dans 25 nations dans le monde!

Les ateliers à ne pas manquer
Des ateliers, il y en a pour tous les goûts et

sous toutes les formes. Une sélection non

exhaustive et à compléter selon vos envies : 

> La Bourse d’échanges et d’engagements:

une sorte de troc de matériel et de 

pensées. Vous apportez un objet en très

bon état dont vous n’avez plus usage et

l’échangez contre un autre ou simple-

ment du temps et des savoirs à partager.

> Ça chauffe : un drôle de recyclage que

ce frigo photomaton ou carrément parlant

qui pose et répond à des questions sur le

réchauffement climatique. Vous êtes

aussi invité à décorer et à transformer des

réfrigérateurs sauvés de la déchèterie

pour mieux les détourner. 

> Chant lyrique : diva des banlieues, 

Malika Bellaribi-Le Moal, mezzo-soprano,

cantatrice internationalement reconnue,

chantera des extraits de la Belle-Hélène.

Réveillez vos capacités d’expression et

venez faire vibrer vos cordes vocales!

Elle donnera aussi un formidable specta-

cle de danse et de chorale avec 25

femmes de Bondy. Le 4 juillet.
> Mémorial de la prison du Fort de
Montluc, haut-lieu de la Résistance avec

une performance du chorégraphe et

danseur Azdine Benyoucef. Le 4 juillet.

Les témoignages
Intellectuels, élus, scientifiques, religieux,

«sages du quotidien» ou chefs 

d’entreprise, l’éventail est large. Parmi 

ces rendez-vous d’exception :

> Thomas d’Ansembourg, psychothérapeute,

auteur de Cessez d’être gentils. Soyez vrais.

Il nous invite à devenir des citoyens plus

créateurs et solidaires, et à trouver des clés

pour une vie plus heureuse, plus inspirée et

généreuse. 

> Catherine André, journaliste, pendant 18

ans à Courrier International. En collaboration

avec les bibliothèques de Lyon, elle 

donnera la parole aux jeunes le temps

d’une agora sur la guerre et la paix à partir

de textes et dialogues.

> Catherine Dolto, médecin, auteure

pour enfants, adolescents et parents, elle

animera de nombreux rendez-vous. Avec

Emma la clown, elle mettra l’amour à nu

entre rire et gravité. Instructif et désopilant!

Où et quand ?
Les 4, 5 et 6 juillet au parc de la Tête d’Or

entre la Porte des Enfants du Rhône et la

Roseraie, dans l’herbe, sous les arbres… 

En cas d’intempéries : direction le Centre

des Congrès de la Cité Internationale.

> Tous les lieux et dates de rendez-vous sur
http://dialoguesenhumanite.org
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Ateliers, rencontres, témoignages, musique, jeux…
autour de l’«arbre à palabre».

On veut ouvrir

les dialogues

entre les gens,

les mettre 

en lien pour 

que chacun

avance avec

l’expérience 

ou l’envie de

l’autre.»

Geneviève Ancel,
co-fondatrice 
des Dialogues.

«

 


