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S’engager et donner de son temps dans
une association, pourquoi pas mais quelle
structure privilégier, quelle action choisir et
où se renseigner ? Pour rencontrer des
associations culturelles, sociales ou
encore sportives, participez à la semaine

Tous Lyonnais, Tous solidaires, du 1er au
7 juin. Initiée par Les Petits frères des
pauvres, la Métropole et la Ville de Lyon,
cette opération facilite les échanges entre
les citoyens et le milieu associatif grâce à
des ateliers encadrés par des bénévoles.
Venez vivre une expérience unique en
testant, le temps d'une journée ou de
quelques heures, le bénévolat au cœur
de l'action. Les associations, fondations
et ONG participantes seront présentées
sur le site internet dédié début avril.
Inscrivez-vous pour une aventure qui
sera forcément enrichissante !
07 78 41 90 85 www.touslyonnaistoussolidaires.fr

ÉDITO
Créée officiellement le 1er janvier
dernier, la Métropole de Lyon est
aujourd’hui sur de bons rails.
C’était un vrai pari : créer une nouvelle
collectivité unique en France, assurer
la continuité du service, intégrer les
4700 agents venus du Conseil général,
réussir la répartition des charges et
recettes entre la Métropole et le
nouveau département du Rhône et
refondre des politiques publiques.
Nous avons engagé un travail
important pour intégrer les nouvelles

«

La Métropole simplifie
la relation à l’usager,
elle est plus que jamais
votre interlocuteur du
quotidien. »

compétences sociales et les articuler
avec le développement économique de
notre territoire. Avec, par exemple, une
réflexion pour permettre à une grande
partie des 46 000 bénéficiaires du RSA
de retrouver le chemin de l’emploi.
La Métropole simplifie la relation à
l’usager, elle est plus que jamais votre
interlocuteur du quotidien ! Protection
Maternelle et Infantile (PMI), prise en
charge des personnes âgées, des
personnes handicapées : si nous
agissons pour rendre notre territoire

toujours plus dynamique, nous ferons
aussi en sorte de rendre nos politiques
publiques toujours plus proches et
toujours plus humaines.
Portée par une politique de projets
ambitieux et solidaires, chaque
territoire, chaque quartier, va se
transformer et s’embellir dans les
années à venir.
Gérard Collomb
Président de la Métropole de Lyon

La rose à l’honneur
Après le Japon, le Canada et l’Afrique du
Sud, c’est Lyon qui accueille le Congrès
mondial des sociétés de roses. Du 25 mai
au 5 juin, des centaines de spécialistes venus
d’une quarantaine de pays viennent échanger,
découvrir, sentir toutes les nuances de la rose.
Autour de cet événement professionnel,
plusieurs rendez-vous sont donnés aux
Grands Lyonnais.
Le Festival des roses organisé par la Ville de
Lyon propose des événements jusqu’en octobre.
• au parc de la Tête d’or des animations et
ateliers sont programmés sur la thématique de
la rose : art floral, concours de peinture, atelier
jardinage, défilé de mode spécial roses,
stands d’information des rosiéristes français,
expositions…
> Les 30 et 31 mai au parc de la Tête d’or

• Les musées Gadagne présentent l’exposition
Roses une histoire lyonnaise où l’on apprend
que 3 000 de ces élégantes ont été créées à
Lyon au 19e siècle et que la fleur a inspiré
aussi bien les artistes, les soyeux que les
fabricants de cosmétiques.
> Du 21 mai au 30 août
04 78 42 03 61 - www.gadagne.musees.lyon.fr
• Et aussi
- des visites guidées olfactives avec un
parfumeur au Musée des Beaux-Arts le 30 mai.
- Une exposition Les jardins des imprimeurs au
Musée de l’Imprimerie du 9 avril au 12 juillet.
- Aux Archives municipales Au
commencement, la roseraie du Parc, une
exposition sur la création de la roseraie
du parc de la Tête d’or du 19 mai au 21 août.
- Une exposition de compositions florales

les 29, 30 et 31 mai avec les meilleurs
spécialistes européens d’art floral à l’Hôtel
de ville et des déambulations dans un Jardin
extraordinaire de Roses du 29 au 31 mai.
> Tout le programme est disponible sur
www.lyon-roses-2015.org/fr/festival-des-roses.htm
• Au parc métropolitain de Lacroix-Laval,
la 1re édition du salon Scènes de jardin
s’organise autour du thème de La vie en rose :
paysagistes, horticulteurs, pépiniéristes,
artisans, fabricants et créateurs-designers
exposent leur savoir-faire et leurs produits
sur plus de 10 000 m² ! A découvrir : 20 jardins
éphémères créés par des architectespaysagistes et toutes les nouveautés du
secteur. Les 2 000 premiers inscrits bénéficient
d'une invitation valable pour 2 personnes :
> inscription avant le 30 avril sur
www.scenesdejardin.fr/invitationmetropole
Ouverture au public du 29 au 31 mai de 10h à 19h
Tarif : 12 € et gratuit pour les moins de 18 ans.

Étudiants
bien logés
A Saint-Priest, les étudiants se sont vite appropriés
les 122 logements de la nouvelle résidence Aimé
Césaire : «hyper bien située» à 10 minutes de tram
du campus Porte des Alpes, à 2 pas des petits
commerces, des structures sportives et
culturelles, juste à côté d’un Bureau information
Jeunesse. En colocation ou en studio individuel
meublés et équipés, les jeunes bénéficient
également d’espaces collectifs, d’une laverie et
d’un garage à vélo en rez-de-chaussée.

C’est une nouvelle qui va faire plaisir aux cyclistes : d'abord déployée à
Villeurbanne, Mions et Grigny, la nouvelle signalisation « cédez le passage au feu »
gagne 47 carrefours de Lyon. Ces panneaux, présents sur les 9 arrondissements
lyonnais, transforment les feux
rouge en cédez le passage. Les
cyclistes peuvent s’engager à droite,
à une intersection, ou aller tout droit
dans un carrefour en ”T” sans
s’arrêter au feu, avec la prudence
nécessaire. A signaler également :
une nouvelle piste cyclable a été
réalisée dans la montée des Esses
dans le 4e arrondissement de Lyon :
1,2 km de côte, en selle !

© Jocelyne Blanc

© Nicolas David

Le vélo en toute sécurité

8 300 000
Le nombre de Vélo’V loués en 2014, soit une hausse de 19 % par rapport à 2013.
Un vélo'v est emprunté toute les 5 secondes en moyenne.
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LE BUZZ

Nature

© Laurence Bosc

Le Jardin des plantes (Lyon 1er) et le quartier nature de
Champvert (Lyon 5e) viennent gonfler le palmarès des « EcoJardins »
lyonnais aux côtés des parcs Gerland, la Cerisaie, Chambovet,
Montpellas et l’espace naturel du Bretillod. Créée en 2012, la labellisation est décernée aux sites entretenus par des pratiques écologiques
vertueuses : zéro produit chimique, arrosage raisonné, limitation des
déchets verts… La prise en compte de la biodiversité est aussi un
critère essentiel : les EcoJardins accueillent de nombreuses espèces
protégées – orchidées, crapauds, chauves-souris – et des habitats
pour la faune - mares, nichoirs, hôtels à insectes, roselières.

Parrainage
Créé en 2011 par le réseau Lyon Ville de l'Entrepreneuriat,
le dispositif Parrainage d'entrepreneurs permet à de jeunes et
futurs dirigeants de développer leur activité au contact de leurs
parrains et marraines : chefs d'entreprise et cadres confirmés. Sur
la base de temps de travail définis avec leurs filleul(e)s, les
mentors conseillent, accompagnent, transmettent leur savoirs et
aident à la prise de décision. Pour connaître les modalités du
parrainage – et peut-être rejoindre les 220 porteurs d'expériences
engagés – des petits déjeuners d'information sont organisés tous
les derniers mardis du mois à la CCI de Lyon.
> Prochains rendez-vous : 28 avril, 26 mai, et 30 juin.

80

Souvenirs
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Autopartage
Le service d’autopartage lyonnais
change de nom : on ne dit plus Autolib
mais Citiz LPA. A découvrir, si vous ne
connaissiez pas notamment grâce à la

© Cityz-LPA - Christophe Urbain

L’Histoire a besoin
de vous ! Un casque
d’officier, un laisserpasser, une vieille
photographie... Ces
souvenirs sont peutêtre des trésors
inestimables aux
yeux des historiens.
Le CHRD lance un
appel aux dons d’objets, de documents,
d’archives associatives, et d’œuvres,
datant de la Seconde
guerre mondiale. Une
perforatrice de la préfecture du Rhône et des photos de Paul-Emile Nerson, déposés par des Lyonnais
ont déjà rejoint les collections du CHRD. À l’issue de
cette grande collecte, et après analyse d’une
équipe scientifique du CHRD, certaines pièces
seront exposées à l’Hôtel de Ville lors des commémorations du 8 mai 1945.
> Centre d’histoire de la résistance
et de la déportation 14, avenue Berthelot, 69007 Lyon
04 72 73 99 00 - www.chrd.lyon.fr

le nombre d'entreprises
implantées sur le territoire
du Grand Lyon en 2014.

nouvelle offre Liberté qui permet
d’emprunter une voiture sans
abonnement. Autre nouveauté :
l'ouverture de 2 stations à
Saxe-Gambetta et Albert-Thomas.
04 72 41 65 25
http://lpa.citiz.coop/

À réserver
Sylvie Guillem entame sa tournée
d'adieu à Lyon le 25 juin, Bartabas et
le théâtre Zingaro du 8 juin au 18
juillet, Selah Sue le 19 juin, la famille
Chedid au grand complet les 22 et 23
juin… les Nuits de Fourvière ont dévoilé
leur programmation estivale :
éclectique et accessible. Initialement
musical, l’événement de référence
s’est peu à peu ouvert à la danse, au
cinéma, au cirque et au théâtre pour
proposer 2 mois de spectacle
populaire et exigeant. N’attendez plus
une seconde pour réserver : la
billetterie est ouverte et les places
partent très vite !
www.nuitsdefourviere.com

Objets
connectés
La première édition du Sido, le salon professionnel des objets connectés, se déroule les
7 et 8 avril à la Cité internationale de Lyon. Cet
événement parrainé par la Métropole fédère tous
les acteurs de la filière : industriels, pourvoyeurs
de technologies, acteurs du numérique mais
aussi des laboratoires de recherche, startups,
investisseurs et designers. Plus de 3 000 participants
sont attendus à l’occasion des « workshops »,
conférences et « showrooms dédiés ».
www.sido-event.com

Imagine

Lumière !
La lumière éclaire. Mais pas que !
Elle aide à soigner, découper, mesurer et
communiquer. Le Planétarium de Vaulx-enVelin s'apprête à fêter l'année de la lumière
avec la 4e Biennale du ciel et de l’espace.
Sur le site, les visiteurs pourront faire la
lumière sur le noir, lors d’une conférence
dans l’obscurité absolue. On leur proposera
de créer une galaxie en peinture fluo ou de
s’adonner au « light painting » en jouant
avec des sources lumineuses à l’aide d’un
appareil photo. Les férus de sciences
pourront valider leurs acquis quantiques
en rejoignant la B.E.U.R.Q. (Brigade
d’études universelles relativistes
quantiques) au cours d’un quiz et de
rencontres avec des scientifiques.
Oufs d’astro au planétarium de Vaulx-enVelin, du 7 au 26 avril.
> Pour plus d’informations et
réservations aux ateliers : 04 78 79 50 13
www.planetariumvv.com

Geeks, admirateurs du Japon et
autres fans de cultures imaginaires
sont conviés au Japan Haru Touch. Deux
univers réunis autour d'un concours de
musique et de fabrication de costumes.
Il y aura aussi des activités inédites
comme le trollball, sport médiéval mirugby mi-combat d’épée, et des batailles
d’armures confectionnées uniquement
en carton. Cette édition 2015 allie la
science-fiction, la fantaisie, le monde
punk et médiéval.
> Japan Touch Haru, Double Mixte
(Lyon-Villeurbanne), les 11 et 12 avril.
04 72 91 43 73
www.asiexpo.com/japantouch-haru2015

Électrique

La voiture électrique gagne
du terrain! En avril, la flotte
Bluely s’enrichit de 120 nouveaux
véhicules, dont une trentaine de
Twizy, marquant la fin de la 2e
phase de déploiement du
dispositif. Au total, ce sont 250
voitures en autopartage réparties dans 102 stations à Lyon,
Villeurbanne, Bron, Champagne,
Oullins, Vénissieux, Vaulx-enVelin, Caluire, Ecully, Sainte-Foyles-Lyon et bientôt, à l’aéroport.
www.bluely.eu/fr
Magazine Avril 2015
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MA VILLE ET MOI
Lyon Part-Dieu

Un des projets
majeurs de
la décennie
Le quartier Part-Dieu est l’objet d’un vaste projet de
réaménagement urbain. Dans 15 ans, il sera devenu
une référence en matière d’innovation urbaine, de
performance économique et de qualité de vie.

D

epuis le 5 janvier
dernier, la
concertation publique
de la Zac Part-Dieu
Ouest a commencé.
C’est l’étape
indispensable à sa
création. Cette Zac s’étend sur 38 ha
environ, entre le boulevard EugèneDeruelle, la rue Garibaldi, la rue Paul-Bert
et les voies ferrées. On y trouve
notamment une partie de la gare SNCF,
le centre commercial, l’auditorium, la
bibliothèque et l’Hôtel de la Métropole.
Les objectifs de la Zac reprennent les
trois orientations majeures du
projet Part-Dieu.

1

Un quartier plus
agréable à vivre :
construction de 2 000
logements, réaménagement de 11,5 ha
d’espaces publics
intégrant notamment
L’œuvre de Philippe Ramette : un moment de poésie à la sortie de la gare qui fait le buzz et annonce
le boulevard Vivier
Un quartier plus fluide qui facilite les
Merle, l’avenue Pompidou, la place Béraudier
déplacements : une gare 2 fois plus
et la rue du Dr Bouchut, création de comgrande et ouverte sur la ville, de nouvelles
merces en rez-de-chaussée,
extension du centre commercial avec un toit- pistes cyclables, davantage de transports
en commun, moins de voitures, et donc plus
terrasse réaménagé en place suspendue,
de place pour les piétons et les vélos.
dédiée aux loisirs et à la détente.

3

2

Un quartier plus attractif pour les entreprises : création de 400 000 m² de bureaux.

© Asylum AIA Architecture

La concertation publique a lieu jusqu’en
juillet. Le dossier de concertation
accompagné du registre est librement
consultable :
> en mairie de Lyon (Direction de
l’Urbanisme - 198, av Jean Jaurès 69007)
> dans les mairies d’arrondissement
du 3e et 6e
> à l’hôtel de la Métropole, 20 rue du Lac
à l’Atelier- Maison du projet Lyon Part-Dieu
au 192 rue Garibaldi.
Une boîte mail, part-dieu@grandlyon.com
recueille l’avis des internautes. Le bilan
de cette concertation sera produit à
l’automne et les premières réalisations
publiques démarreront en 2017.
Terrasses suspendues de l’immeuble Silex 1

6

Donnez votre avis !
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Pause artistique
Elle interpelle en sortant de la gare : la
photographie XXL installée fin janvier sur
toute la hauteur de l’immeuble B10, est
une invitation à la contemplation signée
Philippe Ramette. En résonance avec les
transformations à venir sur le quartier,
l’artiste, dont le travail est exposé dans
le monde entier, signe là un autoportrait
inédit, pris depuis le toit du bâtiment
qui doit disparaître à la fin de l’été.
Six heures ont été nécessaires à
l’installation de l’œuvre de 1100 m2 : un
défi technique, avec l’accompagnement
de l’entreprise locale Serge Ferrari.
#PartDieuSelfie : les Grands Lyonnais
sont invités à prendre la pause devant
l’œuvre de Ramette et à poster leurs
selfies sur Twitter et Instagram avec le
hashtag #PartDieuSelfie.

© Laurence Danière

la transformation du quartier.

Attractivité
économique
Les travaux du

Accueil à la
Maison du
projet

d’Epargne et la SNCF s’installeront dans

Depuis le 2 mars,
la Maison du projet
propose des permanences d’information
et d’accueil des publics :
> le lundi de 13h à 18h
> le mercredi de 10h à 13h et de 14h à 19h
> le vendredi de 10h à 13h
En plus du dossier de concertation sur
la ZAC, on y trouve 2 maquettes, une
modélisation du projet urbain via une
application 3D tactile, des projections et
des documents à consulter. L’entrée est
libre pendant les permanences. Accueil
de groupe possible sur rendez-vous :
part-dieu@grandlyon.com

les étages au printemps 2016.

> pLUS d’infoS SUR www.lyonpart-dieu.com

programme Silex 1
débutent en avril,
rue Bouchut, en face du centre
commercial. A 200 m du parvis de la
gare, le futur immeuble de la Foncière
des Régions, signée AIA Architectes,
proposera 11 500 m² de bureaux sur
8 étages et un rez de chaussée
commercial. Un peu plus loin, la Tour
Incity dépasse désormais la Tour
Crayon. La flèche sera installée au
sommet de l’édifice d’ici cet été et les
travaux achevés fin 2015. La Caisse

Magazine Avril 2015
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MA VILLE ET MOI

Habitat

Le nouvel esprit
de famille

C

inq générations sous le même toit! C’est le pari relevé
par Le Victoria : un immeuble de 76 logements géré
par Grand Lyon Habitat qui invente un «nouvel esprit
de famille» du côté de l’avenue Berthelot, à Lyon.
Depuis son ouverture en mai 2012, la résidence est habitée par des
étudiants, des personnes handicapées, des seniors, des parents et
leurs enfants. Chaque locataire a signé une charte de solidarité,
qui met en avant le partage et l’entraide. Le Groupement pour
l’insertion des personnes handicapées physiques (GIHP) RhôneAlpes y tient une permanence 24h sur 24 et organise des
événements gratuits pour toute la «famille».

Résidence Le Victoria, 16 rue de la Solidarité
> Contact : Grand Lyon Habitat - 04 72 74 67 42

T é M O I G N A G E S

«

Ma fille
participe
du Vallon
à la Parc
chorale,
puis on va aux
après-midis
crêpes.»

Catherine, 56 ans,s’occupe
de sa fille handicapée

« Quand je ne m’occupe pas de
ma fille, j’essaie de rendre
service ici. Par exemple, j’ai aidé
Driss, notre gardien, à résoudre
un problème de chauffage en
allant voir tous les locataires. Le GIHP est vraiment
moteur, il rapproche les locataires notamment à
travers les activités organisées : ma fille participe à
la chorale, puis on va aux après-midis crêpes.»

Ilyes, 43 ans, étudiant
« Avec mon épouse,
quand nous avons visité
Le Victoria, on a adoré
l’endroit : la proximité
des transports, de la
ville et l’idée de cette
« grande famille de
locataires », aux profils
très différents. Comme
j’ai repris mes études
il y a peu de temps, ma
femme et mes 4 enfants
participent aux
animations de la
résidence… et moi je
viens manger des
gâteaux entre 2
sessions de travail ! »

Driss, 40 ans,
gardien de maintenance
« Je suis employé par Grand
Lyon Habitat et m’occupe de
l’entretien, de la maintenance,
des petites réparations. Au
début, il existait une certaine
méfiance entre les locataires
mais très vite, ils ont fait
connaissance autour du pot
d’accueil ou d’une activité
conviviale. Le programme est
punaisé dans le hall, à côté de
notre charte. On y trouve
l’agenda des sorties, les
animations à venir mais aussi
les échanges de bons
services. »

«

C’est une “grande famille de locataires ”
avec des profils très différents. »
Parc du Vallon

«

Marthe, 78 ans, retraitée
J’ai sympathisé
« Cela fait presque 3 ans,
avec
une voisine :
que j’habite ici, au 5e.
Parc duchez
Vallon
je prends le thé
Tout me plaît ! C’est calme,
elle tous les jours. »
agréable et notre gardien
Driss est à l’écoute et vraiment gentil. J’ai sympathisé
avec une dame et presque tous les jours, je vais
prendre le thé chez elle. Dès qu’il y a une animation,
je m’inscris - c’est l’occasion de créer des liens entre
voisins. Je vais à la peinture ou à la cuisine, je suis
aussi allée à l’arbre de Noël et à la galette des rois de
la mairie. On ne s’ennuie pas ici ! »

8
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«

Le programme est
punaisé dans le hall,
Parc dude
Vallon notre charte. »
à côté

Élodie, 25 ans,
« Bénéficier d’une
permanence
24h/24, d’une
auxiliaire de vie,
des transports et
de toutes les
commodités à
proximité, c’était
essentiel pour
moi. Je suis autonome dans mon
appartement, je peux sortir sans difficultés et participer à la vie
du quartier. Le mélange des personnes
favorise l’ouverture et la tolérance ;
je le constate au regard des enfants.
Au début, ils étaient réticents et
maintenant, ils viennent spontanément
me dire bonjour.»

«

Le
mélange
Parc du Vallon
des personnes
favorise
l’ouverture
et la
tolérance. »

La preuve par 3

1

2

Passerelle vers un logement
L’association Habitat et Humanisme
Rhône lance une souscription sur
la plateforme de financements
participatifs KissKissBankBank.
Objectif : récolter 27 330 €, soit le
coût d’un logement au sein de la
résidence Passerelle. Implanté
9 rue Mathieu Varille, dans le
7e arrondissement de Lyon, cet
ensemble de 9 logements est
constitué de containers maritimes
recyclés et aménagés selon la
réglementation thermique RT 2012.
Il accueillera, à partir de mai, une
douzaine de jeunes de moins de

30 ans avec des difficultés
d’accès au logement à une
période charnière de leur vie :
recherche d’un premier emploi,
transition professionnelle,
décohabitation, rupture…
Chaque résident bénéficiera
d’un accompagnement pendant
toute la durée d’occupation,
comprise entre 6 à 18 mois.
Faites un don avant le 12 mai
prochain et aidez ainsi l’un de
ces jeunes en difficulté.
www.kisskissbankbank.com/fr/pr
ojects/passerelle-pour-l-habitat

© Fotolia

Vous voulez imaginer la Métropole de demain ?
Participez au Conseil de développement.
Vous préférez les Dieux du stade ? Venez les
accueillir au mois d’août. Et pour aider des
jeunes à trouver un logement : direction l’appel
à souscriptions lancé par Habitat et
Humanisme Rhône.

© Habitat et humanisme

Solidarité dans
la Métropole

Construire la ville de demain ensemble

Qui sont les meilleurs experts
de la ville ? Ceux qui la
composent et la vivent au
quotidien : étudiants, mères
au foyer, jeunes travailleurs,
femmes actives…
Réunir des citoyens engagés
et des acteurs de la vie
économique et sociale de la
Métropole de Lyon pour
participer à l’action publique
et co-construire la ville de
demain : c’est le principe du
Conseil de développement,
une instance consultative,
mais aussi un espace de
travail, de dialogue et de
réflexion au carrefour des
engagements civiques.

Tous les citoyens sont invités
à devenir un membre actif du
collège « citoyens
volontaires ».
À l’issue d’un tirage au sort,
ceux dont les candidatures
seront retenues participeront
directement au travail du
Conseil de développement.
Les candidats restants seront,
quant à eux, les invités
permanents des débats et
forums ouverts, recueils
d’information des avancées de
l’action publique.
> Pour s’inscrire,
rendez-vous sur
www.grandlyon.com
avant le 17 avril

3
Relevez le défi des Mondiaux d’athlétisme seniors !
La France accueille pour la première fois les Championnats du
monde d’athlétisme Masters, à
Lyon, du 4 au 16 août. La Ligue
d’athlétisme Rhône-Alpes
organise avec la Fédération
française d’athlétisme cet
événement sportif d’envergure
qui promet des moments forts en
émotions. Pour accueillir les

8 000 athlètes seniors de 35 à
plus de 90 ans venus d’une centaine de pays, l’organisation
recherche plus de 800 bénévoles
et jurys. Cette aventure intense
vous tente ? Prenez date pour la
réunion d’information du 29 avril
à 19 heures, au stade Pierre
Dubœuf de Bron.
www.lyon2015.com
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Rives de Saône

À pied, de Lyon à l’île Barbe

Les beaux jours reviennent, et avec eux, les
balades au bord de la Saône. Désormais, on
peut se balader de l’île Barbe jusqu’à Lyon
sans s’éloigner de la Saône !
La dernière portion du Bas-Port Gillet
inaugurée le 18 février dernier est le trait
d’union entre la ville dense et les paysages
verts du Val de Saône. Cette séquence
d’une longueur de 1,7 km a été imaginée
comme un espace public à vivre. Les
péniches habitées ont d’ailleurs repris leur
place le long du bas-port en janvier dernier.
Très large, la promenade est ponctuée de
carrés enherbés, de bancs et de tables :
petits salons à ciel ouvert, le temps d’une
pause entre ville et nature. On y retrouve
l’œuvre de l’artiste Meschac Gaba, Le jeu de la
vie : à terme, 10 marelles de mosaïque, en
forme d’escargot, de cœur ou de flèche, vont
être installées le long du parcours.
L’équipe du Pavillon Rives de Saône propose

© Laurence Danière

Le projet des Rives de Saône
poursuit la reconquête des bords
de la rivière : ouverte au public fin
février, la dernière portion du
Bas-Port Gillet permet de relier
la passerelle Masaryk (Lyon 4) et
le chemin nature de Caluire.

Bientôt, il y aura 10 marelles en mosaïque, l’œuvre de Meschac Gaba.

des balades commentées du site pour mieux
comprendre le projet : chantiers, techniques
utilisées, biodiversité et art public. Une
promenade au cœur du Val de Saône
(Rochetaillée et Fontaines) est programmée le
11 avril prochain, mais c’est déjà complet. Il
reste encore quelques places pour celle du 9
mai, l’occasion de découvrir les nouveaux
aménagements du Bas-Port Gillet et, dans sa

continuité, ceux du Défilé de la Saône.
Les rendez-vous , de 15h à 17h
sont gratuits . A partir de 12 ans.
> Inscription par mail :
rivesdesaone@grandlyon.com
ou au Pavillon,
angle quai Saint-Antoine,
point Maréchal Juin, Lyon 2e
www.lesrivesdesaone.com

Limonest

Prix du cadre
de vie
Premier prix pour Limonest et sa place
Decurel complètement réaménagée avec
le Grand Lyon : mise en valeur du parvis
devant l’église, bancs conviviaux,
verdure... Ce prix spécial Espaces publics
et paysages a été remis à la ville par le
Conseil d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement (CAUE) du Rhône et
l’association Rhône Fleurissement. Il
récompense la créativité des communes
en matière d’aménagement durable.
>Plus infos sur www.caue69.fr
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TOUS FORMIDABLES
Olivia Cuir

Fan de design urbain
Directrice de Lyon City Design, Olivia Ruiz est aussi une fan de Lyon.
Originaire de Lille et élevée dans une ambiance
de « pigeon voyageur », Olivia Cuir aime la région
lyonnaise depuis qu’elle y a posé ses valises :
« Je ressens un sentiment de bien-être ici, dans
cette ville qui s’est emparée des potentialités du
design urbain comme aucune autre en France et
qui porte cette thématique dans ses gènes
depuis longtemps. Le design urbain est une courroie de transmission entre les projets d’urbanisme et les habitants. »

D’où l’envie de créer un événement dédié, de
nature à sensibiliser les Grands Lyonnais. D’où le
choix, aussi, d’une Part-Dieu en plein chamboulement pour la 2e édition de Lyon City Design.
Parmi la vingtaine de projets proposés au cœur
de ce village éphémère du design, son coup de
cœur : le projet Boll d’Adrian Blanc qui transforme
les plots en béton de la place Béraudier en
chaises et tables hautes.
www.lyoncitydesign.fr

Patricia Gros-Micol

La force de la différence
Patricia Gros-Micol a créé Handishare fin 2011, une société de services aux entreprises,
basée à Limonest qui recrute exclusivement des salariés en situation de handicap.
En 3 ans seulement, Handishare a reçu 7 récompenses ! Dernière en date : le prix développement
durable du concours Lyon Ville de l’Entrepreneuriat
2014, décerné en décembre. « C’est une reconnaissance de notre démarche », se félicite
Patricia Gros-Micol qui emploie à ce jour
12 personnes, à parité homme/femme.
Assistance au recrutement, comptes rendus de
réunions, qualification de bases de données,
numérisation…: toutes les prestations proposées
sont réalisées en interne. «Notre recrutement
se fait d’abord sur le savoir-être et l’aptitude à
acquérir de nouvelles compétences. Nous proposons ensuite des formations aux différents

outils selon les besoins des clients». Une philosophie qui a su convaincre de grands groupes lyonnais et nationaux tels que Total, Cegid ou Bayer.
Avant de créer son entreprise, Patricia Gros-Micol
a travaillé plus de 25 ans à des postes de management, dans le marketing, les RH ou la gestion.
Un voyage à Madagascar avec ses 4 enfants va
lui inspirer Les enfants de l’île Rouge, un livre écrit
en famille dont les bénéfices ont permis de
construire des écoles. « J’ai eu envie d’aller
encore plus loin sur le plan humain et sociétal. »
Pari tenu : avec Handishare, Patricia fait évoluer la
représentation du handicap.
www.handishare.com

Stéphane Gouttenoire

Le meilleur chef à la cantine
est lyonnais
Stéphane Gouttenoire est chef du Restaurant
inter-administratif de Lyon Part-Dieu depuis 17 ans.
Depuis ce début d’année, il est également le meilleur
cuisinier de restauration collective au monde !
En janvier dernier, il a remporté la finale du
Gargantua, le concours du meilleur cuisinier de
restauration collective organisé dans le cadre du
Sirha.« J’ai tenté le Gargantua en 2013. J’ai fini 3e
et j’ai pris goût à ce challenge… Comme on peut
se présenter 2 fois, j’y suis retourné en 2015 »,
raconte Stéphane Gouttenoire. Le Lyonnais de
42 ans a fait ses armes dans la restauration traditionnelle, après un BTS Hôtellerie. Sélectionné
sur dossier, il s’est imposé en tête de l’épreuve
régionale, ticket gagnant pour la finale nationale :

« Nous avons reçu les thèmes un mois avant le
concours : pintade pour le plat et sucre cuit pour
le dessert. Je me suis entraîné à répéter les
gestes pour gagner en efficacité. Le jour J, le
stress est monté très vite, mais une fois
l’épreuve démarrée, j’étais dans ma bulle avec
mon commis. C’est une expérience étonnante de
travailler devant les caméras, d’être observé par
les jurys et encouragé par un large public, dont
pas mal de personnes de ma famille et d’amis ! ».
Le retour au quotidien s’annonce chargé d’adrénaline pour Stéphane Gouttenoire qui reprend du
service dans un restaurant administratif flambant
neuf et équipé pour accueillir 1 200 convives par
jour. « Avec 15 à 20 % de bio, des produits en
circuits courts et de le viande française, nous
leur proposons une nourriture de qualité ».
www.rilonline.fr
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Le docteur Sophie Gardenat, en consultation à la PMI de Neuville-sur-Saône.
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La PMI

aux côtés
des familles
La PMI ou Protection maternelle infantile (PMI) est un
service désormais assuré par la Métropole de Lyon
auprès des familles, des femmes enceintes, des futurs
parents et jeunes enfants. Les Maisons du Rhône
dispensent des consultations médicales, de la
prévention et de l’information : gratuites et accessibles
à tous les Grands Lyonnais.
Photos : Laurence Danière

D

e la grossesse
à l’entrée en
maternelle,
la Métropole
accompagne
parents et
enfants à
travers les services de Protection
maternelle infantile : la PMI.
Accessible à tous dans les 60
maisons du Rhône du territoire,
ces lieux de consultation,
d’écoute et d’aide sont animés
par des équipes pluridisciplinaire :
des sages-femmes, des
médecins, des infirmièrespuéricultrices, des auxiliaires de
puériculture, des psychologues…
400 professionnels qui assurent
gratuitement des soins de
prévention.
Ainsi, les sages-femmes suivent
les futures mères pendant leur
grossesse, animent des réunions
de préparation à l’accouchement
et à la parentalité. Une fois le bébé
arrivé, la PMI peut accompagner
les parents dans l'organisation de
la vie quotidienne de l'enfant :
l’alimentation, les questions sur
les pleurs, les rythmes du bébé,

les relations avec les frères et
sœurs, la fatigue… Des matinées
de pesée et des consultations
sont proposées jusqu’aux 6 ans
de l’enfant.
Les professionnels de la PMI
assurent également des bilans
de santé à l'école maternelle où
ils effectuent des tests
auditifs et visuels mais aussi
des dépistages des troubles du
langage, de la croissance et du
développement pour les enfants
de 3 à 4 ans.
Autre mission importante : la PMI
délivre les agréments des quelque
11 000 assistant(e)s maternel(le)s
de la Métropole. Une procédure
rassurante pour les parents, également appliquée aux 500 établissements d'accueil d’enfants de
moins de 6 ans (crèches, microcrèches, centres de loisirs…) du
Grand Lyon. Depuis la dernière
rentrée scolaire, la PMI donne aussi
un avis pour les Temps d’accueil
périscolaires (Tap). Chaque fois,
elle veille à ce que les conditions
d’accueil proposées garantissent
la sécurité, la santé et
l’épanouissement des enfants.
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Au service des bébés et
Plongée dans le quotidien de la PMI de Neuville-sur-Saône
C’est un décor de salle d’attente médicale
très classique : des informations sur la
vaccination, un guide sur le rôle de parents,
une affiche qui détaille l’équilibre
alimentaire, une table d’éveil… Des mamans,
accompagnées de leurs bébés, attendent
leur tour pour bénéficier du service gratuit
de pesée proposé par la PMI de Neuville-surSaône. Aurélie, maman de Léon, 7 semaines,
vient ici chaque mardi matin. « C’est
rassurant, explique-t-elle. Car j’allaite mon
fils et je ne sais jamais vraiment quel volume
de lait il boit : trop ou pas assez… Léon est
mon premier enfant ».
A la PMI, la visite commence par un entretien
pour faire le point sur le sommeil,
l’alimentation ou encore les pleurs du bébé.
« Nous discutons beaucoup avec les
mamans, indique Jacqueline, infirmière
puéricultrice. Nous leur demandons si elles
sont fatiguées, comment l’arrivée du bébé a
été vécue dans la famille… C’est un moment
important où elles peuvent confier leurs
difficultés. Selon le cas, nous les orientons
vers nos assistants sociaux, leur proposons
une visite à domicile ou des conseils
adaptés ».
Aurélie et Léon ont ensuite rendez-vous
avec le médecin, qui effectue la pesée et

14
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une consultation classique. « Tout va bien !,
se félicite la maman. Léon pèse 3,9 kg, un
poids normal pour son âge ».
Caroline et sa petite Thaïs, âgée de cinq mois
et qui montre des signes d’impatience,
entrent à leur tour dans la salle. « Je viens
une fois par mois, cette visite complète la
consultation de mon pédiatre ».
Pendant ce temps, à l’étage, se tient la
commission mensuelle d’agrément des
assistant(e)s maternel(le)s. Chaque
infirmière puéricultrice, qui a évalué en
amont les candidat(e)s, présente ses
conclusions au docteur Sophie Gardenat,
chef de service Santé des PMI de Neuvillesur-Saône, Rillieux-la-Pape et Caluire :
« Au cas par cas, nous étudions chaque
demande. Si l’avis est positif, on détermine
alors le nombre d’enfants pouvant être
accueillis par la future assistant(e)
maternel(le) ». Son téléphone sonne : une
puéricultrice de Rillieux appelle pour valider
une procédure concernant un enfant
maltraité. « On doit jongler entre le quotidien
de la PMI et les urgences. Je dois être
constamment joignable pour aider l’équipe à
prendre les meilleures décisions pour les
enfants et les parents», précise la docteure.
Il est 13 h et au rez-de-chaussée, la salle

d’attente s’est vidée. Dès 13h30, elle se
remplira à nouveau de familles venues pour
une consultation de leurs enfants : vision,
audition, motricité, langage, taille, poids…
En moyenne, 10 enfants sont reçus chaque
jour dans cette PMI.

Des enquêtes de santé publique
Les professionnels des PMI collectent de
nombreuses informations sur les enfants :
poids, taille, maladies, vaccinations… Les
PMI mènent aussi des études spécifiques,
par exemple les grossesses chez les
mineures, les pleurs du nourrisson,
l’exposition des 0-3 ans aux écrans par
exemple. Toutes ces informations
permettent d'établir, chaque année, un
état des lieux de la santé des mères et des
enfants et de faire des zooms sur certains
aspects : inégalités d’un territoire à
l’autre, taux d’allaitement, taux d’obésité,
taux de césarienne… Ces synthèses sont
essentielles car elles orientent ensuite les
projets de santé publique. Dans ce
domaine, les PMI ne travaillent pas seules
mais font partie d’un réseau auquel
participent médecins libéraux, hôpitaux,
centres sociaux, professionnels de
l’Éducation nationale…

de toutes les familles
On vous explique…

Comment
devenir
assistant(e)
maternel(le)
Pour accueillir des enfants
chez elle, un(e) assistant(e)
maternel(le) doit être agréé(e).
Sur son territoire, seule la
Métropole peut délivrer cette

> Mi-janvier

> Mars

> Mi-mai

Réunion
d’information
Sandra s’est rendue
à la PMI de Caluire où le métier
d’assistant(e) maternel(le)
lui a été présenté, ainsi que
les conditions d’accueil à
remplir. Cette première étape
sert à savoir si le métier
correspond bien au candidat
et s’il habite dans un logement
adapté.

Évaluation
Cette étape cruciale consiste en
une visite du domicile pour évaluer les conditions matérielles
du logement et la sécurité de
l’environnement. Le candidat
répond à des questions sur l’enfance et sa vision de la profession. Il doit démontrer sa capacité à communiquer mais aussi
son sens de l’organisation et
ses aptitudes éducatives.

Accueil du
premier enfant
Sandra s’occupe de Baptiste,
3 mois, 5 jours par semaine.

autorisation. Quelles sont les
grandes étapes pour l’obtenir ?
Réponses avec Sandra Sicaud,
assistante maternelle.

> Début
février
Envoi de la
candidature
Convaincue par le métier,
Sandra a rempli un formulaire
administratif de demande
d’agrément, auquel elle a
joint plusieurs pièces :
certificat médical, extrait
de casier judiciaire…
Le tout, envoyé à la
Maison du Rhône par lettre
recommandée avec
accusé de réception.

> Début avril
Obtention de l’agrément
Sandra réunit toutes les
conditions : elle décroche
son agrément.

> Fin avril – début mai
60 h de formation
Une fois son agrément obtenu,
la nouvelle assistante maternelle a suivi 60 heures de formation, soit 2 semaines de cours.

> Octobre
2e session
de formation
Après quelques mois dans
ses nouvelles fonctions,
Sandra a commencé une
nouvelle phase de formation,
d’une durée de 60 heures,
orientée sur son expérience,
son ressenti, les difficultés
rencontrées… En parallèle,
elle prépare son CAP Petite
enfance. Elle est obligée
de passer l’examen mais n’a
aucune obligation de le
réussir.

> Plus d’infos sur :
www.grandlyon.com/services
/assistantes-maternelles
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PMI : Que fait la Métropole de Lyon ?
Dans chaque Maison du Rhône, une équipe de PMI accueille et accompagne les familles:

60 lieux gratuits et ouverts à tous, avec une attention particulière portée aux publics vulnérables.

PMI = PR
PROTECTION
OTECTION MA
MATERNELLE
ATERNELLE
T
ET INF
INFANTILE
FA
ANTILE

3 GRANDS DOMAINES D
D’INTERVENTION
’INTERVENTION

1
• la PMI délivr
e
délivre
les agréments
es
pour les assistant
assistantes
mat
ernelles
maternelles
et les crèc
hes
crèches

60 lieux d’accueil PMI
en Maison du Rhône

400 professionnels dont
165 infirmières - puéricultrices
70 médecins
20 psychologues
20 sages-femmes

2
• la PMI
accompagne
les fut
urs par
ents
futurs
parents
et pr
opose
propose
des consultations
de santé mat
ernelle
maternelle
et inf
antile
infantile

3

PMI
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• La PMI
suit la santé
des habitants
via des enquêt
es
enquêtes
et des actions
de prév
ention
prévention
adaptées

L’ACCOMPAGNEMENT
L
’ACCOMP
MP
PAGNEMENT DES FUTUR
FUTURS
SP
PARENTS
A
ARENTS
Suivi
Suivi de grossesse, préparation à la naissance et à la parentalité, organisation
organisation du quotidien,
aide au choix
choix du mode d’accueil pour l’enfant, visites à domicile

20
20 %

des grossesses
de la Métropole
sui
vies en PMI
suivies

Tous
T
o
ous les avis
avi de grossesse
de la Métropole transitent par la PM
I:
PMI:

21 0
000
00
naissances par an

SUIVI MÉDICAL DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT
ENF
FANT
A
((0
0 - 6 ANS
ANS))
Éveil, sui
suivi
vi de la croissance, permanence pesée, alimentation, vaccinations,
visites à domicile, accompagnement des parents ayant perdu leur bébé

BILAN DE SANTÉ À L
L’ÉCOLE
’’ÉCOLE MATERNELLE
MAT
MA
TERNELLE ((3
3 - 4 ANS)
Vérification des vaccinations, surveillance de la croissance et du poids, tests auditif et visuel,
langage
affectif
dépistage des troubles du lang
age et du développement physique,
physique, psychomoteur
psychomoteur et af
fffectif

PMI
La PMI veille
à ce que l'enfant
s'adapte bien
dans son
environnement
en
vironnement
familial, scolaire…

La PMI
accompagne
les familles faisant
face au handicap
de leur enfant

CENTRES DE PLANIFICA
PLANIFICATION
NIFICA
ATION
T
ET D’ÉDUCATION
D ’ÉDUCA
ATION
T
FAMILIALE
FAMILIALE
A
(CPE
(CPEF)
Informations sur la vie sexuelle
exuelle et af
affective,
fffective, consultations gynécologiques,
conjugal,
entretien avec un conseiller conjug
al, rendez-vous
rendez-vous avec un assistant social,
délivrance
déli
vrance d’une contraception aux mineurs,
mineurs, actions de prévention en milieu scolaire
et établissements spécialisés

?

?

8 50
500
0
consultations
médicales par an
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atuit
Gratuit
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yme
anonyme
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C’EST DÉJA DEMAIN

ZAC des
Girondins
en chiffres

17,5
hectares

3 000
nouveaux logements

63 205
m2 de bureaux

10 270
m2 d'équipements
publics
© TVK-BASE

7 000
m2 de commerces
La future allée Fontenay laissera une grande place aux modes doux.

Zac des Girondins

un nouveau quartier à vivre
Au nord de Gerland, à 5 minutes de la place Jean-Macé, la Zac des Girondins sort de terre. Ce futur quartier
repose sur un important programme de logements et de bureaux. Visite guidée en avant-première.
entre le boulevard Yves Farges et l'avenue
Jean-Jaurès.
D’ici à 2027, un nouveau cœur de ville va
se dessiner avec la création de logements,
de commerces, de bureaux et d’espaces
publics. Dans le détail, près de 3 000
logements verront le jour, dont 40 % en
accession libre et 45% en logement aidé.
Le quartier pourra compter sur 7 000 m2
de commerces, 63 205 m² de tertiaire
et 10 270 m2 d’équipements publics. Un
groupe scolaire de 18 classes, un terrain

© Bouygues Immobilier

Ancien quartier industriel, Gerland a su
négocier le virage de l’innovation pour
devenir l’épicentre des sciences de la vie,
avec des entreprises de renom. Accompagné
dans sa transformation par un projet urbain
ambitieux, le secteur a entamé sa mue avec
la réalisation de la ZAC du Bon Lait, l’arrivée
du tramway T1 et, plus récemment son
raccordement à la Confluence grâce au pont
Raymond-Barre. Il entre aujourd’hui dans une
nouvelle phase avec l’aménagement, au
nord, de la ZAC des Girondins : 17,5 hectares

d’évolution sportive et un pôle social culturel
sont aussi au programme.
Ce nouveau quartier sera structuré autour
de l'allée Fontenay – un axe nord-sud très
arboré laissant une grande place aux modes
doux – et de la rue des Girondins facilitant
les déplacements est-ouest. Pour l’instant,
seul le programme « Follement Gerland »
porté par Bouygues Immobilier a été lancé :
un ensemble de 800 logements dont plus de
300 appartements réservés aux étudiants,
avec des bureaux et des commerces en rezde-chaussée. Ces immeubles compacts
incarnent une nouvelle manière d'habiter la
ville avec terrasses partagées et jardins
plantés en cœur d’ilot. Un art de vivre qui fait
des adeptes : en seulement 6 mois, plus de
100 logements ont été vendus, sur les 200
ouverts à la commercialisation. Les premiers
résidents sont attendus début 2017.
Autre projet en cours porté par Icade et
Atlarea Cogedim : l’immeuble de bureaux
Ivoire implanté au pied du métro «Place
Jean-Jaurès», à l’entrée Est de la ZAC, à
deux pas de la gare Jean-Macé. Ce bâtiment
de bureaux de 7700 m2 présentera une
architecture sobre aux façades régulières
et minérales.
> Livraison prévue en 2017.

« Follement Gerland » : 800 logements prévus dont plus de 300 pour les étudiants.
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Bron

Terraillon
en mutation
© Hors-Champ / Fréderic Limonet

Construit dans les années 60, le quartier
Terraillon au nord de Bron compte 9 500
habitants. Il a été inscrit en 2008 au
programme de l’Agence nationale pour
le renouvellement urbain.
La Caravelle va être réaménagée en 4 îlots indépendants.

Porté par une solide concertation avec les
habitants, Bron-Terraillon a entamé sa
mutation et ça se voit ! L’histoire commence
en 2008 avec la signature de la convention
Anru. Le projet urbain retenu envisage la
réorganisation complète du site. Les
objectifs ? Renouveler l’offre de logements,
améliorer les bâtiments et désenclaver le
quartier en créant une place centrale avec
des espaces verts, des équipements publics
et des services.
L’école Pierre Cot et l’espace associatif
Jacques Duret ont vu le jour en 2010, le pôle
d’équipements publics Terraillon en

«

200 nouveaux
logements, dont
Parc
du Vallon importante
une part
en accession sociale,
sont programmés.»

Collèges

Le temps des travaux
Depuis le 1er janvier, la Métropole gère
les 73 collèges du territoire. Elle
pilote notamment les opérations de
construction et de restructuration
des bâtiments. Lumière sur un
chantier emblématique.
C’est sur la base de la carte scolaire et
des prévisions d’effectifs du Rectorat que
la Métropole planifie les travaux de
construction et de réhabilitation des
collèges.

septembre 2013, la réhabilitation du centre
commercial et la requalification des espaces
publics ont été achevées fin 2014. Dernière
pièce à l’édifice, la réalisation d’une
moyenne surface alimentaire dont les
travaux ont démarré au début de l’année.
L’opération, portée par la Métropole de Lyon
et ses partenaires, se poursuit dans le cadre
du Programme national de renouvellement
urbain (PNRU) sur les grands ensembles bâtis
de La Caravelle et de la Zac Terraillon.
La copropriété La Caravelle va être
réaménagée en 4 îlots indépendants,
délimités par de nouvelles rues. La
réalisation des espaces publics, voiries et
squares a d’ailleurs débuté en 2014. 86
logements ont été détruits et les 300
appartements conservés vont faire l’objet
d’une réhabilitation complète, avec
notamment une isolation par l’extérieur. 200
nouveaux logements seront construits aux

Construit dans les années 70 à
Champagne-au-Mont-d’Or, le collège
Jean-Philippe Rameau fait l’objet
d’importants travaux de réhabilitation. Au
programme : isolation thermique, mise en
accessibilité, réaménagement intérieur et
installation de nouveaux équipements :

abords de la copropriété, parmi lesquels une
part importante en accession sociale.
Une attention particulière sera portée à la
hauteur des immeubles pour garder une
cohérence avec l’environnement. La nouvelle
Caravelle sera achevée en 2018.

«

300 logements
vont être
reconstruits.»
Parc du Vallon

Sur la zac du Terraillon, les barres de
logement vétustes vont laisser place à de
petits immeubles. 300 logements vont ainsi
être reconstruits autour d’un grand square,
à horizon 2020.
> + infos : Maison du Terraillon,
62, rue Marcel Bramet. 04 78 26 64 03.
www.ville-bron.fr
bron.terraillon@grandlyon.com

tableaux numériques interactifs et autres
régulateurs de lumière. L’objectif ?
Des bâtiments plus confortables et
adaptés aux besoins des 545 élèves pour
consommer moins d’énergie.
> Fin du chantier prévue début 2016.

Rénovation et réhabilitation du collège Jean-Philippe Rameau à Champagne-au-Mont-d’Or.
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Musée des Confluences

Le public est au rendez-vous
Depuis son ouverture le 20 décembre dernier, plus de 260 000 visiteurs ont franchi les portes du Cristal-Nuage.
En 2015, le musée continue d’attirer les foules avec de nouveaux ateliers et une ouverture au jazz et à la danse.
Le coin des bambins
Pendant les vacances scolaires des ateliers
ludiques sont programmés tous les jours,
à 11h et 16h. A travers l’histoire d’un œuf pour
le moins étrange, Dragon nuage mêle fiction,
danse et musique : un éveil au patrimoine
destiné aux 4-7 ans. Dans Tempête sur les
collections, les conservateurs de musée
mènent l’enquête sur des objets d’art
fantastiques : un voyage dans le temps pour
les 8-12 ans. Ces rendez-vous se poursuivent
toute l'année les mercredis et les week-ends.
Théâtre dansé indien
La programmation culturelle
du musée commence ce
printemps avec des spectacles de Kathakali, un
théâtre dansé qui
vient du Kerala,

en Inde du Sud. Au programme : Chants et
percussions le 9 avril ; Rencontre avec un singe
remarquable le 10 avril (dès 7 ans) et démonstration de Kathakali traditionnel le 11 avril.

Origine, les récits du monde. Ils sont géologue,
paléo-anthropologue, astrophyscien et
philosophe et reviennent sur les réflexions qui
les ont guidés dans leur travail.

Jazz au musée
Dans le cadre des Jazz days, le musée des
Confluences donne carte blanche à Nguyên Lê.
Aux côtés de ses complices Mieko Miyasaki
et Prahbu Edouard, le guitariste virtuose
programme 2 scènes autour des musiques
traditionnelles de Hanoï et des Indes. Inédit :
le trio Saiyuki accompagne en musique le film
muet Une page folle de Teinosuke Kinugosa,
le temps d’un ciné-concert.

Pause gourmande
Les visiteurs peuvent désormais se restaurer
près de l’eau ou du ciel. Sur le socle, la Brasserie
des Confluences, intégralement vitrée, propose
les plats du chef étoilé Guy Lassausaie, avec
vue sur le fleuve. Au 4e niveau, le Comptoir
Gourmand, sert des petits-déjeuners,
sandwichs et goûters tardifs signés Pignol.

Regards scientifiques
Le 1er rendez-vous scientifique est donné le
23 avril à 19h avec les experts qui ont participé
à l'élaboration de l'exposition permanente

Entre deux eaux
On l’attend avec impatience : l’ouverture du
jardin du Confluent, au bout du bout de la
Presqu’île ! Avec ses 2,4 hectares de verdure
entre Rhône et Saône, il constitue la dernière
séquence d’aménagement des espaces
extérieurs du Musée. Ouverture imminente.
>86 Quai Perrache, 69002 Lyon - 04 28 38 11 90
Ouvert du mardi au dimanche, de 11h à 19h en
semaine, 10h à 19h le week-end. Nocturne tous
les jeudis juqu’à 22h. Évitez les files d’attente et
réservez vos places en ligne :
www.museedesconfluences.fr
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Vaulx-en-Velin

25 avril, 30 mai, 27 juin - de 14h à 16h

LYON

Perception(s)
du design
Encore quelques jours pour s’immerger
dans la 9e Biennale internationale du design
de Saint-Etienne. L’événement interroge le
public sur Les sens du beau à travers une
soixantaine d’installations. Objets du quotidien, produits de consommation, démarche
créative et fabrication mondialisée sont au
cœur de la manifestation.
www.biennale-design.com

jusqu’au 12 avril

© Collection bmlyon

Saint-Etienne Métropole

Flânerie et
patrimoine
La bibliothèque municipale de Lyon sort des murs
avec son programme de Balades patrimoine(s).
Les 11 et 18 avril, explorez la ville De Guichard à
gare des Brotteaux dans les pas de Yannis Cosmas,
commissaire de l’exposition Croquis Lyonnais de
Girrane, un reporter au tournant du XXe siècle visible jusqu’au 30 mai à la bibliothèque Part-Dieu.
Les 30 mai et 6 juin, la balade continue Des Brotteaux
au Tonkin avec, en prime, un aperçu de la Doua.
Animation gratuite, de 14h à 16h, sur inscription.
04 78 62 18 00 - www.bm-lyon.fr

jusqu’en juin

Lyon 5e

Courts métrages
qui en disent long
Le 7e festival national du court métrage Cinéma et
Handicap investit l’UGC Ciné Cité Internationale.
Professionnels ou amateurs, les films programmés poursuivent le même objectif : changer
le regard porté sur le handicap. Le 26 mai, le public vote pour son film préféré ; le jury
officiel, pour sa part, se prononce le 28 mai. Nouveauté : le prix Regard d’élèves décerné
par des jeunes, qu’ils soient handicapés ou pas.
du 26 au 28 mai
04 37 44 39 70 - www.cinema-et-handicap.fr

Marcy l’Etoile

Rose & solidaire
Organisée par l’association du même nom,
Courir pour elles réunit chaque année plus
de 9000 participantes autour de valeurs
communes de santé et de solidarité. En
tee-shirt rose pour la bonne cause, les
participantes s’inscrivent pour la course
(5 ou 10 km) ou la marche (5 km). Pour la
première fois en 2015, une séance yoga de
30 mn propose à ces dames une alternative
plus… contemplative. Les bénéfices sont
reversés à 5 structures locales de lutte
contre le cancer. Cette année encore, le
domaine de Lacroix-Laval est le théâtre de
la déferlante : rose et solidaire.
www.courirpourelles.com

le 24 mai

© Stephane Perraud

Il est interdit de ne pas toucher ! Avec les Samedis de la
Découverte, Ebulliscience invite le public à se mettre dans la peau
d’un chercheur. Des séances thématiques ouvertes à tous (dès
4 ans), les derniers samedis de chaque mois, pour décrypter son
quotidien et comprendre le monde qui nous entoure. En avril, allumez
vos méninges avec La maison que j’habite. En mai, menez l’enquête
aux côtés de La police scientifique. En juin, mesurez l’inaccessible
avec le Défi maths. 04 78 80 70 42 - www.ebulliscience.com

© Daniel Badoil

Dans la peau d’un
scientifique

Lyon & Villeurbanne

Folk
Une mazurka au bord du Rhône, une valse
dans une traboule, un bal breton au cœur
de Lyon… Amateurs ou curieux de chants,
danses et musiques folk sont invités à
participer à la 6e édition des Funambals.
Dans une ambiance chaleureuse, les
participants pourront s’initier à la bourrée
limousine ou aux danses du Poitou, guidés
par des professionnels à l’occasion de
stages. Les bals, organisés en journée et
en soirée, leur permettront de mettre en
pratique leurs nouveaux talents.
http://funambals.lacampanule.fr

du 16 au 19 avril
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Lyon

Vélov’ : Trondheim signe
l'affiche des 10 ans !
© ESA

Le Lyon BD Festival s’associe à
l’anniversaire Vélov’ ! Pour les 10 ans
du célèbre vélo rouge, le 30 mai prochain,
c'est une star de la bande-dessinée qui
signe l'affiche : Lewis Trondheim, Grand
Prix de la ville d’Angoulême, en 2006.
Célèbre pour la série Donjons, Lewis
Trondheim est l'un des fondateurs en 1990
de l'Association, une maison d'édition qui
a apporté un nouveau souffle à la BD.
Il y a publié une œuvre inclassable :
Lapinot et les carottes de Patagonie,
500 pages sans crayonné et sans
scénario écrit au préalable… Drôle,
désabusé, surprenant et vraiment
inclassable. On a hâte de voir comment
l'anniversaire de vélo'v va l'inspirer !

VAULX-EN-VELIN

jusqu’au 9 août

Save the date

Poumons verts
Les 5, 6 et 7 juin, Rendez-vous au
jardin s’invite dans les espaces verts de
toute la France. La promenade au jardin
est la vedette de cette 13e édition à
laquelle participent notamment le parc
de Parilly et le domaine de Lacroix-Laval.
www.culturecommunication.gouv.fr/
rendezvousauxjardins

Annivélov’ : rendez-vous le 30 mai !

BRON

Le marché est
tout vert
Botaniste aguerri, jardinier averti ou simples
amateurs de fleurs sans autres prétentions ?
Rendez-vous le samedi 25 avril pour les 12e
Printanières de Bron. On y va pour la place de
la Liberté, métamorphosée en jardin à ciel
ouvert! Fleuristes et horticulteurs présentent ici leurs plus beaux spécimens. 2015
année de la rose, la reine des fleurs vole la
vedette et attire les convoitises des plantes

vivaces en pots, des herbes aromatiques et
autres arbustes. Des espaces pédagogiques, dédiés au développement durable
et aux espaces verts, et des animations
pour les enfants complètent le programme.
04 72 36 14 14 – www.ville-bron.fr

le 25 avril de 8h à 17h

LYON 1ER

Agriculture en argentique
Déclinaison du livre éponyme, l’exposition Terres & Paysages présentée au CAUE du Rhône
propose une immersion dans l’agriculture en mutation des monts et coteaux du Lyonnais. Le
photographe Bernard Lesaing et un collectif d’auteurs présentent des éleveurs, viticulteurs,
arboriculteurs et maraîchers. La technique argentique et le recours au noir et blanc ajoutent
au regard sensible porté sur une agriculture aux portes de la ville. 04 72 07 44 55 –
www.caue69.fr

jusqu’au 7 mai
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© Ville de Bron

La planète bleue vue de ciel : c’est ce que
propose Inventerre à travers des images
satellite. Les parcours interactifs et une
exposition photo inédite permettent au
public de comprendre l’évolution de la
Terre : l’atmosphère, les océans, les
activités humaines... et de tester ses
connaissances. Dans l’espace Tierra Madre,
les enfants découvrent,
dès 6 ans, les mythes des 6 continents.
04 78 79 50 13 - www.planetariumvv.com

© Trondheim

Sciences et
vie de la Terre

Lyon

Lyon

Petites
foulées

© Item Corporate

Le départ de la 8e édition du Lyon Urban
Trail sera donné place des Terreaux. Au
choix : 3 parcours citadins de 12, 23 ou
36 km. Escaliers escarpés, cour de l’Hôtel
de Ville, site gallo-romain de Fourvière :
600 à 1600 m de dénivelé attendent les
participants. La course printanière réunit
chaque année plus de 8 000 coureurs,
aux côtés des marcheurs qui optent pour
la version randonnée sans chronomètre.
04 72 75 92 45 - www.lyonurbantrail.com

10 ans de bulles !

du 1er au 30 juin

Lyon 2e

Vibrations sur
Confluence
Pour sa 13e édition, le festival des
Nuits Sonores s’affiche « back to
basics » et propage la convivialité dans
les lieux urbains. Pendant 4 jours,
artistes et spectateurs du monde entier
affluent vers la Confluence pour une
programmation électro à découvrir de
jour comme de nuit. Les découvertes se
frottent aux grands de ce monde : Ben
Kloch pour la scène berlinoise, Jamie XX
le génie londonien, Laurent Garnier pour
le « made-in France ». La carte blanche
est donnée à Varsovie alors que
l’incubateur Extra ! programme le meilleur
de ses découvertes « amateur ». Les
enfants aussi sont de la party avec le
Mini Sonore et tout ce beau monde se
retrouve au Sunday park - un dimanche

© Gilles Reboisson-Extrasport

d’auteurs et d’illustrateurs de bandes
dessinées : séance dédicaces,
performances au musée des Beaux-Arts,
spectacles à la Comédie Odéon et un
webtrip savoureux pour « croquer » tout
ce qui bouge dans les bouchons
lyonnais. www.lyonbd.com

musical, pour clôturer l’événement en
douceur.
En parallèle des festivités, l’European
Lab organise des conférences et débats
en présence d’invités de marque :

certaines séances sont publiques,
renseignez-vous dès maintenant !
www.nuits-sonores.com

Du 13 au 17 mai

© Item Corporate

Le Lyon BD Festival fête ses 10 ans et la
bdmania gagne la ville à la faveur du mois
de juin : des rendez-vous en pagaille à
découvrir un peu partout sur le territoire !
Des planches originales s’exposent dans
les bibliothèques, au musée de SaintRomain-en-Gal ou au Centre culturel
d’Ecully. Temps fort le week-end du 13 et
14 juin, en présence d’une cinquantaine

le 19 avril
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SERVICES / SERVICES
Quotidien

Entrez dans
votre Maison
du Rhône !

Sur le territoire de la Métropole, les maisons du Rhône sont les
interlocuteurs des habitants dans tous les domaines du
quotidien : santé, protection maternelle et infantile, emploi,
logement… Ce sont des espaces d’accueil et d’information avec
des professionnels (assistants sociaux, médecins, éducateurs
spécialisés…) qui conseillent, guident et renseignent les
habitants. Il existe 33 maisons du Rhône principales et 28
secondaires sur le territoire du Grand Lyon

Personnes âgées

Fonds de solidarité
logement

• Allocation personnalisée d’autonomie (APA) :
informations sur les droits, constitution du
dossier et suivi de la situation
• Gestion de la demande d’aide sociale à
l’hébergement et informations sur les
différents types d’établissements
• Accompagnement pour rester le plus
longtemps chez soi grâce à des services
d’aide à domicile

• Évaluation de la situation et
mise en place d’un plan d’actions
permettant de bénéficier, par
exemple, du Fonds de solidarité
logement (FSL). C’est un
dispositif de lutte contre les
exclusions pour les personnes
qui ont des difficultés à accéder
à un logement ou à s'y maintenir,
ou ne peuvent pas assumer leurs
factures d'énergie ou d'eau.

Enfance et famille

Personnes
handicapées

• Accueil des familles et futurs
parents dans les PMI : suivi de la
grossesse et la préparation à la
naissance et à la parentalité ;
suivi de la santé des enfants
jusqu'à 6 ans
• Informations sur la
contraception, la sexualité,
la vie de couple, les relations
parents-enfants...
• Accompagnement des
personnes souhaitant adopter
• Informations sur les modes
de garde

© Séverine Assous

• Informations sur les
différents modes d’accueil et
simplification pour accéder
aux établissements
spécialisés : accueils de jour,
foyers d'accueil médicalisés...
• Services d’accompagnement
à la vie sociale, médico-social
et à l’amélioration de
l’autonomie

Insertion
Instruction des dossiers de
demande de Revenu de
Solidarité Active (RSA) et suivi
personnalisé des bénéficiaires

Retrouvez les coordonnées de la Maison du Rhône la plus proche de chez vous sur
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www.grandlyon.com/mdr

Propreté
UNE DÉCHÈTERIE À CALUIRE
e

La 18 déchèterie de la Métropole vient d’ouvrir
à Caluire : 10 quais sont aménagés pour le tri
des déchets, selon leur nature. Ce nouvel
équipement vient soulager celui de Rillieuxla-Pape arrivé à saturation.
Les déchets concernés : les encombrants
(gros cartons, vieux meubles, matelas,
électroménager, gravats, ferraille), les déchets
de jardin (souches d’arbres, taille, tonte,

feuilles, branches…), les déchets dangereux
(produits de nettoyage, d'entretien, de
bricolage, de la maison, de jardinage, huiles de
vidange et batteries), les appareils électriques
et électroniques, verre et papier.
> 62, impasse des Lièvres à Caluire
Du 1er avril au 31 octobre, du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h, le samedi
de 8h30 à 18h30 et le dimanche de 9h à 12h.
Fermeture les jours fériés.

Transport en commun

Déplacement vert

© Sytral

UNE 2E STATION DE GAZ NATUREL
VÉHICULE (GNV)

13 NOUVELLES STATIONS POUR LE T1
Le Sytral réalise le prolongement de la ligne de tram T1 entre la station Debourg
et les Hôpitaux Est. Ce nouvel itinéraire de 6,7 km traversera les 7e, 8e et 3e
arrondissements de Lyon, Vénissieux et Bron. Au total : 13 nouvelles stations
pour un temps de parcours estimé à 21 minutes. A terme, les voyageurs
pourront se déplacer entre 2 pôles d’activités périphériques sans être obliger de
passer par le centre-ville. Le projet prévoit également des pistes cyclables sur
l’ensemble du parcours. Mise en service prévisionnelle : 2019.
> INFOS SUR : www.sytral.fr

Circulation
FERMETURE DU TUNNEL DE FOURVIÈRE
Les travaux obligatoires de mise en sécurité du tunnel de Fourvière
se poursuivent jusqu’en octobre prochain. Ce vaste chantier de
rénovation prévoit notamment l'amélioration de la détection
incendie, le renforcement de la ventilation de désenfumage et des
équipements de sécurité, la création d’un réseau d’assainissement,
la rénovation des chaussées et la reprise des façades des stations
de ventilation Saône et Gorge-de-Loup.
Pour réduire la gêne occasionnée, les travaux se font
principalement de nuit et certains week-ends. Ce qui entraîne ainsi
la fermeture des 2 tubes à la circulation certains jours de 21h à 6h.
Les automobilistes sont alors orientés vers l’autoroute A46 ou sur
des itinéraires de substitution disponibles sur www.onlymoov.com.

Depuis le 18 février, une station de distribution de Gaz
Naturel Véhicule (GNV) a ouvert à Villeurbanne, la
seconde sur le territoire de la Métropole, après celle
de Couzon-au-Mont d’Or. Ces deux équipements sont
accessibles au public 7/7j et 24/24h.
Le GNV, c’est quoi ? Un gaz naturel utilisé comme
carburant alternatif, complémentaire à l’électricité
et particulièrement adapté aux déplacements intra
et inter-urbains.
Pour qui ? Les détenteurs de véhicule léger propulsé
au GNV.
Quels avantages ? Le GNV c’est une réduction de 20 %
des émissions de CO2 par rapport à l’essence et 2 fois
moins d’émissions d’oxyde d’azote que le diesel pour
2 fois moins de bruit. Sans compter que les véhicules
GNV peuvent rouler lors des pics de pollution.
> Station de Villeurbanne : 42, rue Antoine Primat.
> Station de Couzon au Mont d’Or : 46, rue Gabriel Péri.

> Pour plus d’informations sur les dates et horaires
des fermetures de nuit à venir,
rendez-vous sur www.onlymoov.com
ou le 0 800 15 30 50 (gratuit depuis un poste fixe).
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TRIBUNES
Les élus métropolitains se donnent bonne
conscience avec l’argent des autres !
La Métropole de Lyon est née depuis 4 mois et déjà, elle
retombe dans les travers du Grand Lyon et de toutes les
collectivités locales. En l’absence de la loi de clarification
des compétences que l’Etat nous promet, elle continue de
dépenser des millions d’euros pour l’aide internationale.
Au mois de Février, les élus de l’UMPS ont voté 38 000 euros de subvention à une province du Laos et d’autres exemples ne manquent pas tant à la ville de Lyon qu’au conseil Régional. Je voudrai rappeler ici que la raison d’être de
la Métropole est de gérer l’aide sociale à nos compatriotes
les plus fragiles et d’organiser l’investissement des
équipements publics pour les habitants, un point c’est
tout. Tant que les élus n’auront pas compris qu’il faut gérer
autrement les ressources, la dette et les impôts augmenteront toujours. Seul le Front national a voté contre
cette aide au Laos car nous considérons que c’est à l’Etat
d’entretenir des programmes de coopération internationale et surement pas à la Métropole de Lyon qui se
donne bonne conscience avec notre argent.
Christophe Boudot Président du groupe FN
à la métropole de Lyon

Une démarche novatrice pour la protection
de l'enfance
Dans cette période d'invention de la Métropole,
le GRAM est convaincu de la nécessité de mettre
en œuvre des démarches adaptées aux enjeux.
Le Conseil de la Métropole s'est prononcé sur la prolongation d'avenants ou de conventions dans des domaines de l'action sociale, initialement sous la responsabilité du Département. Au-delà de ces actes qui
relèvent de l'organisation administrative et de la continuité du service, il s'agit maintenant et très rapidement de donner corps à des orientations prenant en
compte les différentes perspectives. La protection de
l'enfance est un domaine clé des nouvelles responsabilités de la Collectivité. Une responsabilité qui ne se
limite pas au vote du budget, comme le démontre de
manière négative la récente condamnation du Département dans une affaire de maltraitance ayant entraîné le décès d'un nourrisson. C'est pourquoi le GRAM
propose la mise en œuvre d'une conférence de consensus pour un examen des points de convergences et
des inter-rogations qui subsistent, pour la définition
de lignes de conduite, pour un avenir maîtrisé.
Groupe de réflexion et d’actions métropolitain
gram@grandlyon.com

Création du Groupe Métropole et Territoires
Le vendredi 16 janvier 2015, le Conseil Métropolitain a
désigné chaque membre de notre groupe « conseiller
métropolitain délégué », chacun dans notre domaine
de prédilection, en faisant référence à notre passé ou
présent professionnel.
Lucien Barge, maire de Jonage (UMP), élu au Grand
Lyon depuis 2001, Conseiller délégué à l’Agriculture
depuis janvier 2015.
Jean-Pierre Calvel, maire de Sathonay Village (DVD),
urbaniste et commerce .
Jean-Jacques Selles, maire de Chassieu (DVD),
directeur des sports et de la jeunesse pendant prés
de 40 ans dans 3 collectivités territoriales différentes.
Nous avons répondu positivement à l’ouverture
démocratique du Président de la Métropole effectuée
vers tous les groupes ou personnalités de l’hémicycle.
Participer à la commission permanente, c'est prendre
part à la construction de la Métropole, travailler et
échanger sur les grandes orientations de la politique à
mettre en œuvre sur le territoire. Nous avons fondé
notre propre entité pour garder notre autonomie et indépendance de choix. Nous serons à l’écoute de tous
les Métropolitains, vous pouvez compter sur nous.
JJ Selles - JP Calvel - L Barge - Groupe Métropole et
Territoires
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Budget serré

En direct du conseil…

Le vote du premier budget de la Métropole est marqué
par une situation financière très contrainte. Le gouvernement va trop vite et trop fort dans la réduction
des dotations de l’Etat aux collectivités territoriales !
Le Grand Lyon fait depuis des années des efforts pour
réduire ses dépenses, tout en développant les services à la population. Avec la Métropole, nous avons
maintenant dans le domaine des solidarités des possibilités d’actions nouvelles pour la vie des habitants.
La hausse de 5% des impôts - annoncée lors de la
campagne électorale, et sans nouvelle augmentation
ensuite – votée dans ce budget est nécessaire pour
nous donner les moyens d’agir lors des 6 ans à venir.
L’impôt est un moyen indispensable de redistribution
des richesses et de financement des services publics.
Mais nous regrettons que le gouvernement n’ait pas
mené la réforme fiscale dont notre pays a besoin, impôts locaux compris. Et nous souhaitons que nos
ressources servent pour l’investissement ET pour le
fonctionnement. Nos compétences sociales vont par
ex. exiger de nos salariés un travail d’accueil des
habitants qui demande du temps et des compétences
techniques pointues, ce qui a un coût.
Lyon Métropole Gauche Solidaires – présidente:
Thérèse Rabatel www.lyongauchesolidaires.fr

Sur l'Anneau des sciences, le président du groupe a
spécifié que "sans rentrer dans les détails du débat
de fond, puisque la délibération de ce soir est une demande d'aides à l'Europe pour des études, nous
voterons le rapport. Mais, par notre vote, nous ne
voulons pas donner l'impression de donner un blancseing à cette réalisation. Nous tenons à l'affirmation
d'un grand contournement et à la poursuite des
études demandées sur tous les points qui font débat."
Sur la question des agents, le groupe Communiste
s'est étonné : "On vote le premier régime indemnitaire
de la Métropole, et cela commence déjà difficilement.
Nous entendons la vice-présidente mais nous écoutons aussi les représentants du personnel, qui sont
les interlocuteurs privilégiés représentant les salariés
et les acteurs du service public… C'est ce qu'on appelle le dialogue social... Or, toutes les organisations
syndicales sans exception contestent et, comme l'a
dit un intervenant tout à l'heure : "Seul, on va plus
vite ; ensemble, on va plus loin"… Emparons-nous
donc de cette citation pour avancer avec les
syndicats !" et Bernard Genin a conclu : "Le groupe, à
l'unanimité (comme les organisations syndicales),
s'abstiendra sur ces rapports."

Groupe Parti Radical de Gauche

Groupe « UDI et apparentés »

La Métropole de Lyon est enfin lancée, et avec elle de
nombreux défis techniques, politiques et territoriaux.
C'est dans cette optique, faite de renouveau, que le
groupe Parti Radical de Gauche a été créé, animé par
la volonté d'apporter une nouvelle voix autour de
valeurs alliant solidarité et compétitivité. De nombreux
groupes se lèvent comme un seul homme pour mettre
en avant une collectivité ayant un rayonnement international… Nous n'en doutons pas, et le saluons même,
sans oublier néanmoins les priorités qui ont façonné
notre territoire : le lien social, organe indispensable à
tout vivre ensemble. Nous sommes un territoire attractif, et nous nous devons de ce fait d'utiliser une
partie des richesses créées pour nous battre en
faveur des populations les plus fragiles, à travers des
programmes réalistes, permettant le retour à l'emploi,
et à une vie pérenne. C'est à partir de ce constat que
nous avons voté en faveur du renouvellement des emplois aidés, autrefois compétence du Département,
aujourd'hui dévolu à notre Métropole. Ce dispositif
permet aux personnes les plus précaires de ne pas
voir le marché de l'emploi s'éloigner progressivement,
ce qui serait inévitable sans crédit spécifique. Nous
ferons de ce combat pour l'emploi l'une de nos priorités, pour que la Métropole de Lyon soit également
celle des solidarités et du respect de chaque individu.
Groupe Parti Radical de Gauche

Dans un contexte national où l’argent public se fait
rare, la Métropole devrait se doter d’un budget de
refondation et d’une vision politique structurante. Il
convient d‘avoir le courage de dire que le temps d’un
Grand Lyon providence est passé, il est nécessaire de
faire des choix qui vont dans le sens de l’intérêt
général. En 2015, même si notre collectivité est nouvelle la méthode reste la même : présentation d’un
budget alarmiste afin d’avoir recours à la solution de
facilité qu’est le levier de l’impôt. Le groupe UDI et Apparentés avait déjà tiré la sonnette d’alarme à ce sujet
dès l’automne 2014. Une hausse de 5% sur les impôts
des Grand Lyonnais et une hausse de 5% sur les impôts des entreprises. Pour les Lyonnais cette hausse
se rajoute au 6,17% d’augmentation de la taxe foncière
et au 4% d’augmentation de la taxe d’habitation. Au
total c’est donc, chaque année, 46 Millions d’euros
d’impôts en plus. Pour les Lyonnais, le cumul des mandats c’est la double peine ! En plus de cette posture
fiscale aberrante, nous assistons impuissant au fait du
prince avec un exécutif pléthorique de 50 personnes
pour consolider une majorité vacillante, même le gouvernement le plus peuplé ne comptait que 49 ministres
et secrétaires d’état (gouvernement Rocard). Cette
mesure était accompagnée d’une augmentation des
indemnités des élus métropolitains. Après le ras-le-bol
fiscal, nous passons au stade de l’indigestion politicienne ! C’est dans ce contexte de déni de démocratie et
d’absence de courage politique que notre groupe à
voter contre la hausse des impôts et contre l’augmentation indemnitaire des élus métropolitains.
Christophe Geourjon - Président du groupe « UDI et apparentés » - christophe.geourjon@lyon-centristes.org

Une métropole au service
de la petite enfance
La Métropole recouvre, depuis le 1er janvier,
les compétences du conseil général et du Grand Lyon
afin d’assurer une action au plus proche des
habitants. Cette avancée vise à diminuer le nombre
d’acteurs institutionnels pour conduire des politiques
plus cohérentes sur l’ensemble du territoire de la
métropole. En ce qui concerne la petite enfance, la
Métropole de Lyon sera donc désormais en charge de
la protection maternelle et infantile (PMI), de
l’agrément des assistantes maternelles ainsi que du
suivi médical des futures mamans, des bébés et des
jeunes enfants. En conjuguant cette politique avec
ses autres compétences, la métropole va pouvoir
développer une politique plus globale et accorder une
plus grande place à l’enfant dans la ville. Par exemple,
et par qu’elle a également une compétence en
matière d’habitat, elle pourra mieux aider les
assistantes maternelles qui en ont besoin à trouver
un logement adapté et ainsi offrir aussi aux tous
petits de meilleures conditions d’accueil et
d’évolution.
Catherine Panassier - Rassemblement Démocrate
Lyon Métropole

Groupe Communistes et républicains

Une Métropole apaisée
pour le mieux-être des enfants
La protection médicale infantile relève désormais de la
Métropole. Pour les écologistes, une Métropole
soucieuse de l’épanouissement et du bien-être des
plus jeunes favorisera les différentes formes de lieux
d’accueil et les accompagnements à la parentalité,
dans un souci d’équité territoriale. Il s’agit également
de favoriser une alimentation locale, de saison, de
qualité et accessible à tous, en soutenant l’agriculture
péri-urbaine et développant les circuits courts.
Une métropole apaisée et un air respirable sont essentiels pour la qualité de vie des enfants, population parmi les plus fragiles, et pour le quotidien de tous.
Cela nécessite de lutter contre toutes les formes de
pollution : intérieures dans les lieux d’accueil du jeune
enfant (air, matériaux, produits sanitaires) et atmosphérique (particules fines, dioxydes d’azotes, etc). Les

bénéfices sanitaires pour nos tous jeunes concitoyens
en seront décisifs. Notre agglomération se doit d’en
faire une priorité. Protéger l’environnement, la santé et
la qualité de vie de nos enfants, c'est améliorer celles
de tous les grand lyonnais. Les élus écologistes prendront toute leur part dans la réalisation d’un plan antipollution ambitieux. Outre les zones à trafic limité ou
réservées aux véhicules peu polluants, pourront être
expérimentées des mesures incitatives d’accompagnement pour aider les usagers à se rabattre sur des
moyens de transport propres. La fréquence des alertes
« pollutions » s'accélère et devient un défi pour la
Métropole.Sachons le relever tous ensemble !
Groupe Europe Ecologie Les Verts
04 26 99 38 89 - groupeeelv@grandlyon.org

La Métropole sociale :
un nouveau défi à relever !
Depuis le 1er janvier 2015, la Métropole de Lyon est responsable de l’ensemble des politiques sociales que
mettait en œuvre le Département du Rhône sur son territoire. Devenue collectivité chef de file de l’action sociale, la Métropole intervient sur un grand nombre de
sujets qui concernent directement la vie quotidienne
de nos concitoyens : la protection maternelle et infantile, l’aide sociale à l’enfance, la prise en charge de la
perte d’autonomie des personnes handicapées, l’aide
aux personnes âgées, l’insertion ou encore la lutte
contre l’exclusion et la pauvreté constituent un ensemble diversifié de prestations pour tous les publics
et tous les âges. Qu’attendre du rapprochement des
compétences historiques du Grand Lyon et des missions de solidarité traditionnellement dévolues au Conseil général ? En assurant une meilleure articulation
entre ses différentes compétences, la Métropole dispose de nouveaux leviers d’actions. C’est notamment le
cas des politiques d’insertion et de développement
économique qui doivent faire l’objet d’une approche intégrée, de manière à ce que le fort potentiel de notre
territoire bénéficie à tous. Favoriser les synergies contribuera ainsi à améliorer l’efficacité des dispositifs
d’insertion pour les personnes qui sont le plus
éloignées de l’emploi. Conduire des politiques
publiques plus performantes est aujourd’hui un impératif. Alors même que les contraintes budgétaires
sont fortes, la Métropole est confrontée à une demande croissante en matière sociale, autant pour des
raisons structurelles, en lien avec la démographie, que
pour venir en aide aux personnes fragilisées par la
crise. Avec plus de 620 millions d’euros consacrés
cette année à la solidarité, les politiques sociales
représentent le premier budget de la Métropole. Le défi
est de taille. A nous de le relever !
Fouziya Bouzerda, Présidente du Groupe Centristes et
Indépendants – Métropole pour Tous (CIMéT)

Le Pacte de cohérence métropolitain – réussir
le premier acte du projet politique métropolitain
La Métropole de Lyon est en pleine construction. Si la
continuité du service public est aujourd’hui assurée,
le projet politique de la nouvelle collectivité reste à
écrire. La question du rôle de chaque échelon – communes et Métropole – se pose dans ce nouveau
paysage institutionnel. C’est l’objet même du travail
en cours d’élaboration d’un Pacte de cohérence métropolitaini. Premier acte du projet politique de la nouvelle collectivité, il organise, pour la période 20152020, les modalités d’exercice des compétences entre la Métropole et les communes.
Nous avons formulé des objectifs et des propositions
concrètes pour l’élaboration de ce document, afin de
poser les bases d’un débat ouvert et constructif qui
permettra la rédaction d’un Pacte issu de la volonté des
communes et de la Métropole de travailler ensemble.
Mettre les habitants au centre de la construction métropolitaine est un objectif majeur, qui doit guider le
travail en cours. Cela doit se traduire par davantage
de cohérence entre les politiques sociales,
économiques, urbaines et le développement de l’attractivité de l’agglomération. Il s’agit également
d’aller vers une meilleure coordination entre l’action

des Villes et de la Métropole. Pour y parvenir, toute
délégation des compétences, qu’elle soit de la Métropole vers les communes ou inversement, doit être
guidée par l’impératif de subsidiarité. Il s’agit de
repérer, pour chaque domaine, l’échelon pertinent
d’action publique - la commune, les regroupements
de communes ou la Métropole - et lui donner une
place dans l’action métropolitaine.
Groupe La Métropole autrement : Jean-Paul Bret, Samia
Belaziz, Damien Berthilier, Loïc Chabrier, Gilbert-Luc
Devinaz, Claire le Franc, Laura Gandolfi, Prosper Kabalo, Richard Llung, Anne Reveyrand, Chafia Tifra

Quelle représentation des territoires ?
La métropole de Lyon, riche de ses 59 communes et
forte de nouvelles compétences, renforce son
développement économique, son rayonnement, aménage le territoire, promeut le vivre ensemble…Cependant notre groupe s’inquiète de la pérennité et de l’écoute accordée aux communes dans l’élaboration de la
métropole. Plusieurs instances participent au fonctionnement de celle-ci. Les conférences territoriales des
maires vont être réactivées. Association de communes
par bassin de vie, instances de concertation, elles débattent des priorités locales. Leur avis est communiqué
au conseil de la métropole. Oui avis et non décision.
Une assemblée des 59 maires, la conférence métropolitaine, autre instance de débats, présidée par le président de la métropole, aborde les sujets d’intérêt métropolitain. Elle élabore un projet de pacte de cohérence
métropolitain. Ce document proposera des stratégies
de délégations de compétences entre la métropole et
les communes. Enfin, le conseil de la métropole, seul
organe décisionnel, délibèrera. Un fait est certain, en
2020, toutes les communes ne pourront être représentées par un de leurs élus majoritaires, au sein du conseil. La représentativité des citoyens est donc mise en
cause. Ne nous trompons pas de débat : appeler à la
fusion et la mutualisation entre communes peut induire
des économies d’échelle et améliorer les services apportés à nos concitoyens. Sans doute est-ce le sens de
l’histoire. Les maires n’y sont pas opposés. Mais cela ne
peut être arbitraire et s’inscrit dans un temps plus long
de réflexion et faisabilité. Fusionner n’assure pas une
meilleure représentation au sein des instances décisionnelles. Il s’agit là de sujets différents ! En 2012, les
conférences locales des maires réclamaient une place
plus affirmée au sein du dispositif de gouvernance et
définissaient leurs 7 rôles primordiaux : information,
consultation, concertation, décision (ou codécision),
initiative, expérimentation et relais d’actions. Au final, il
est dommageable que ces conférences, prémices de
regroupement de communes, n’aient qu’un avis consultatif et non un pouvoir décisionnel. Pourtant les
communes sont le premier maillon de représentativité
démocratique des citoyens. À l’avenir, serons-nous encore acteurs dans nos communes ? Dans les conférences territoriales ? À la conférence métropolitaine ?
Synergies-Avenir
Groupe de 29 élus indépendants de la métropole

La Métropole proche de vous
Au 1er janvier 2015, à la naissance de la Métropole de
Lyon, nous avons collectivement relevé notre premier
défi : assurer la continuité des services publics rendus
aux habitants de l’agglomération. Nous entrons à
présent dans la phase concrète de mise en œuvre. La
conjugaison des compétences urbaines du Grand Lyon
et des compétences sociales du Département va permettre d'améliorer la lisibilité et l'efficacité de l'action
publique. Au cœur de nos nouvelles compétences, les
secteurs de la petite enfance, de l'éducation et de la
solidarité relèvent particulièrement de la proximité. Et
nous travaillons avec exigence pour concilier la vision
globale, que nous confère la création de la métropole,
et une action de proximité au service de chacun.
L’échelle métropolitaine nous permet de mettre en
œuvre des politiques transversales, plus cohérentes
et mieux coordonnées, depuis la prise de décision
jusqu’à l'action des acteurs de terrain.
Cette vision d’ensemble nous permet aussi d’ap-

préhender l’intégralité des besoins et des difficultés
des usagers, au quotidien, afin de mieux adapter le
service public aux demandes des citoyens. Les services de proximité de la métropole (comme les exMaisons du Rhône) demeurent les interlocuteurs directs et privilégiés de chacun. Notre ambition est forte
: associer au mieux nos politiques urbaines et nos
politiques sociales pour construire une métropole dynamique, attractive, innovante et tournée vers l'avenir,
qui puisse ainsi être solidaire et au service de toutes
et de tous. Dans cette réalisation, le rôle des communes est essentiel car elles sont l’échelon de proximité par excellence. Elles doivent donc à la fois prendre toute leur part à une mise en place efficiente des
politiques métropolitaines et, en même temps, être
écoutées quant aux besoins de leurs territoires et de
leur population. Pour relever ces défis multiples,
équilibre et intérêt général doivent nous guider :
nous ne devons manquer ni de courage, ni de clairvoyance, ni de pragmatisme. C’est ainsi que nous donnerons du sens à nos principes républicains et agirons
pour le vivre ensemble : pour que chacun soit bien et
accompagné là où il vit, en bénéficiant de services
publics efficaces et de solidarités renforcées.
Groupe des élus socialistes et apparentés, Annie
Guillemot, Vice-Présidente en charge de l'enfance, de
la famille et des collèges

La lourde facture de la Métropole
Depuis le 1er janvier 2015, la Métropole de Lyon assure
les compétences de l’ancienne Communauté urbaine et
du Conseil général du Rhône. En faire-part de naissance, Gérard Collomb et son exécutif ont voté une
hausse d’impôt de 5 %, soit un prélèvement supplémentaire de 360 millions d’euros sur le mandat. Notre
groupe a voté contre à l’unanimité. Cette opposition
n’est pas seulement partisane, elle dénonce un choix
de facilité. D’abord, la hausse d’impôt est un mauvais
signe envoyé aux habitants et aux entreprises. Nous
constatons les effets de la crise économique et sociale,
or la pression fiscale ne sert plus la solidarité mais au
contraire freine l’investissement et décourage la création d’emploi. Ensuite, cette hausse va financer de nouvelles dépenses de fonctionnement sans user de cette
organisation métropolitaine nouvelle pour créer des
politiques plus efficaces et moins coûteuses. Enfin, le
budget 2015 de la Métropole manque de sincérité et de
transparence. Les dépenses sociales n’ont pas fait
l’objet d’une prévision réaliste, la programmation pluriannuelle d’investissement n’est pas votée et la Métropole traine les engagements des mandats précédents
de M. Collomb à hauteur de 1,1 Milliards d’euros ! Ce
budget 2015 a aussi été l’occasion du double discours
de certains élus. L’exécutif justifie la hausse des impôts
par les choix du gouvernement de baisser les dotations
de la Métropole. Mais c’est bien M. Collomb en sa qualité
de sénateur PS qui vote le budget du gouvernement. Le
double discours c’est aussi celui des maires qui participent à l’exécutif. Alors que souvent ils prônent la non
augmentation des impôts dans leur commune, ils votent les augmentations à la Métropole, loin des yeux de
leurs habitants. C’est pourquoi nous avons demandé un
vote à scrutin public, consultable sur le site de la
Métropole, pour que chaque citoyen sache ce que ses
élus ont voté. En s’opposant à la hausse des impôts,
notre groupe a affirmé sa vision de responsabilité et de
vérité qui guide son action métropolitaine.
Groupe UMP, Divers droite et Apparentés : Laurence
Balas, 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 GardonChemain, 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, Alexandre Vincendet
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> Ouvert du mardi au

Musée gallo-romain de Lyon-Fourvière

L’HISTOIRE DE NOS ORIGINES

dimanche de 10h à 18h.
17, rue Cléberg, Lyon 5e
04 72 38 49 30 www.musees-gallo-romains.com

Si bien intégré dans la colline de Fourvière qu’il en devient presque indécelable, le musée gallo-romain, qui a rejoint
le 1er janvier 2015 la Métropole de Lyon, cache des trésors de notre histoire. 4 bonnes raisons de le découvrir.
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C’est aussi pour les enfants Avec
son architecture hors normes, le musée
ressemble plus à une base secrète souterraine qu’à une salle d’exposition. D’ailleurs, il
n’y a pas de salle et le parcours se fait en suivant
«la spirale du temps» : une large rampe, très
ludique pour les plus jeunes. En plus, il y a régulièrement des animations imaginées pour eux :
des stages contes et mythologies aux prochaines
vacances scolaires, ou encore l’immanquable Nuit
des Musées, programmée cette année le 16 mai.

© Karine Portrait

Des pièces exceptionnelles
Le musée présente plus de 2000 pièces ! Des objets rares, retrouvés pour la plupart
au cœur de Lyon, qui retracent la vie de nos ancêtres de 10000 ans avant J-C
jusqu’à la fin de l’Antiquité. Les pièces emblématiques ? La Table claudienne, une plaque
de bronze sur laquelle est gravé un discours de l’empereur Claude, le trésor de Vaise
avec ses bijoux, statuettes, vaisselle en argent et monnaies anciennes. Ou encore cette
immense mosaïque romaine sur laquelle on a le droit de marcher.

Archéologie et art contemporain
Ce n’est pas une contradiction ! En
partenariat avec le centre d’art La Salle
de Bains, le musée accueille Stick and
Stones du 10 avril au 3 janvier 2016 : une
exposition d’art contemporain signée
Lucy Skaer. L’artiste écossaise présente
une série de sculptures qui interrogent
sur la notion de copie, de production en
série et de transmission du savoir.

Et
une
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Son architecture
étonnante
On est d’abord impressionné
par le site : ce théâtre galloromain incroyable, la vue sur
Lyon. On ne voit pas tout de
suite le musée, quasi
invisible de l’extérieur : la
structure béton enterrée est
recouverte par la
végétation. L’architecte
Bernard Zehrfuss a imaginé
un bâtiment complètement
intégrée au paysage. A
l’intérieur, le design très
sobre met en valeur les
œuvres et offre une
déambulation sur près de
47000 m2. A voir :
l’exposition Bernard
Zehrfuss, la spirale du
temps, visible jusqu’en
janvier 2016.

e

raison… pour y
revenir!
En 2016, le musée accueillera une
authentique embarcation romaine.
Elle a été trouvée au début des
années 2000, lors des fouilles
préventives du parking SaintGeorges. Actuellement en cours
de traitement dans un laboratoire
grenoblois, l’imposant bateau de
bois servait à transporter des pierres, du sable et des amphores.
© Musée gallo-romain de Lyon Fourvière

