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Un mercredi comme les
autres commence pour
Sabine, Abel, Tom et Léa.
Le collège, la nounou,
le boulot, les parents
qui arrivent ce soir pour
quelques jours : pas
simple de tout concilier !
Découvrez comment la
Métropole de Lyon est
présente dans la vie de
cette famille tout au long de
leur journée (bien remplie !).
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Rencontrez les héros
de cette journée.
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Plus de

Sabine a 41 ans.
Elle est arrivée à Lyon
à 19 ans pour ses études.
Elle est technicienne
de laboratoire.
Elle aime : la course
à pied, avoir du temps
pour ne rien faire,
la bande dessinée.
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Léa a 11 ans et elle
vient d’entrer au collège.
Elle s’est déjà fait pas
mal de copains.
Tout irait bien si ses
parents voulaient
comprendre qu’elle
n’est plus un bébé !
Elle aime : le football,
Internet, prendre
le bus toute seule.
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La Métropole de Lyon
est née le 1er janvier 2015 :
pour en savoir plus,
rendez-vous en page 11.

2 — Une journée dans la Métropole — Présentation

Abel a 38 ans et il est
né à Lyon. Il a monté
son entreprise de
services il y a 3 ans
et ça commence à
bien marcher.
Il aime : les jeux vidéo,
cuisiner, le rugby.

Tom a 3 ans.
Il passe ses journées
chez Séverine,
sa nounou qu’il adore.
Il aime : la trottinette,
les puzzles, le chocolat.

10 000

assistantes maternelles
agréées sur le territoire
du Grand Lyon
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Plus de

30 000

tonnes de déchets
collectés sur l’espace
public chaque année
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Plus de

8 millions
de m2 de trottoirs
à entretenir

8

7 700

logements construits par an

2 500

logements
éco-rénovés par an

8h15
Il fait doux ce matin. Les agents de la
Métropole s’activent pour nettoyer la ville.
Il y a du monde dans les rues  : on court
pour attraper son bus, on flâne devant les
magasins, on discute à la terrasse d’un
café... Aujourd’hui, Tom passe la journée
avec Séverine, son assistante maternelle.
Abel et Sabine l’ont rencontrée grâce
à leur Maison du Rhône ( MDR ) : c’est
l’une des professionnelles agréées par
la Métropole de Lyon. Le mercredi, elle
emmène Tom au parc !
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de 8h à 9h — Une journée dans la Métropole — 3
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14 000

personnes inscrites
sur le site de covoiturage
du Grand Lyon

1 627 $

d’économie réalisée par
an en moyenne par un
covoitureur dans le Grand Lyon
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345

525

117

stations Vélo’v

9h05
Sabine et Caroline travaillent dans la même
entreprise mais ne se connaissaient pas
avant de se rencontrer sur covoituragegrandlyon.com . Elles font le trajet ensemble tous les matins, c’est pratique et
ça permet d’économiser des pleins d’essence. Depuis quelques mois, elles vont
courir sur les rives de Saône . Elles aiment
bien croiser des œuvres d’art au milieu de
la nature : ça leur donne (presque) l’impression d’être en vacances.
www.lesrivesdesaone.com
www.covoiturage-grandlyon.com

4 — Une journée dans la Métropole — de 9h à 13h

9

km de réseau
cyclable sur le
territoire du Grand Lyon

collèges

61 428
collégiens

13

10 000

entrepreneurs
accompagnés par Lyon
Ville de l’Entrepreneuriat

95 000

personnes
en parcours d’insertion
professionnelle

9h15

12h00

Abel saute sur un vélo’v pour se rendre à
son bureau. Depuis que le pont Schuman
a été ouvert, son temps de trajet a été
réduit. Pour créer sa société de services
aux entreprises il y a 3 ans, il a été accompagné par le dispositif “Lyon Ville de
l’Entrepreneuriat”. Abel s’est installé dans
l’un des 8 espaces de co-working (travail
partagé) de Lyon avec 15 autres travailleurs
indépendants et créateurs d’entreprise.
C’est pratique, économique et convivial !

Pendant que Léa mange avec
ses copines à la cantine du
collège, Abel peut déjeuner
sur le pouce au bureau. Ce
midi, Guillaume, l’un de ses
meilleurs copains, l’a
rejoint pour partager un sandwich.
Guillaume a rendez-vous
juste après avec son conseiller d’insertion professionnelle.
Depuis qu’il touche le RSA, il le
voit une fois par mois pour faire
le point sur ses démarches.

www.lyon-ville-entrepreneuriat.org
www.coworking-grandlyon.com

48 000

bénéficiaires
du RSA (Revenu
de Solidarité Active)

de 9h à 13h — Une journée dans la Métropole — 5
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15 663

2 000

1,5

77

2 648

Maisons du Rhône
sur l’ensemble du
territoire du Grand Lyon

bénéficiaires de
l’Allocation Personnalisée
Autonomie (APA)

clubs sportifs

million de voyages par
jour : TCL, réseau le
plus utilisé de France
(hors Île-de-France)

15h20

16h45

17h00

Abel est inquiet : sa maman, Miriem
n’est pas très en forme. Depuis son
retour de l’hôpital après sa chute, elle
a du mal à faire seule certains gestes
du quotidien comme sa toilette, s’habiller, préparer ses repas... L’allocation
personnalisée d’autonomie (APA) dont
elle bénéficie lui permet de financer
l’aide d’une jeune femme qui vient déjà
depuis trois semaines à son domicile,
mais elle se sent isolée.

Abel a rendez vous à la Maison du Rhône
de son quartier pour rencontrer une
conseillère et réfléchir à un nouvel accompagnement. Elle le renseigne sur les lieux
d’accueil de jour et d’hébergement temporaire qui pourraient convenir à sa maman.
Ce n’est pas facile pour Abel et sa sœur de
voir leur mère en difficulté. La conseillère
de la Maison du Rhône a proposé à Abel
de contacter «Rhône + aidants» au 04 72
61 74 75. Avec sa sœur, ils pourront être
conseillés et soutenus.

Sabine a pris son après-midi pour accompagner sa fille à son match de foot.
Ce n’est pas passé loin : l’équipe du collège
de Léa a perdu d’un petit point. Une séance
de shopping devrait aider à lui remonter le
moral ! Elles en profiteront pour passer faire
une bise au père d’Abel qui habite à côté,
dans une résidence qui vient juste d’être
rénovée. Pour rentrer ensuite à la maison,
pas d’embouteillages : Sabine et Léa vont
prendre le métro.

établissements
d’enseignement
artistique

bénéficiaires
de la Prestation de
Compensation du
Handicap (PCH)
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www.tcl.fr

www.grandlyon.com/mdr

6 — Une journée dans la Métropole — de 13h à 18h

de 13h à 18h — Une journée dans la Métropole — 7
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3

services
d’autopartage :
Citiz LPA, Bluely,
SUNMOOV’

21

2 000

logements neufs
labellisés Plan 3A
pour favoriser l’accès
à la propriété

22

187

ponts sur le
du territoire
du Grand Lyon

www.grandlyon.com/plan3A

8 — Une journée dans la Métropole — de 18h à 20h
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Plus de

27

85 000

litres d’eau
par jour
et par habitant

18h30
Sabine, Abel, Tom et Léa se retrouvent
enfin chez eux. Ils viennent d’acheter leur
appartement grâce au Plan 3A, un dispositif créé par le Grand Lyon pour aider les
ménages à revenus modestes à accéder à
la propriété. Abel : «Tu as vu, ils ont terminé
d’aménager la rue devant !» Sabine : « Oui,
ils ont planté de nouveaux arbres, ça va être
chouette ! Je pars dans 2 minutes à la gare.
Tu peux vérifier avec Léa sur laclasse.com
s’il y a des devoirs à terminer ?»
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tunnels urbains
dont 1 destiné
exclusivement aux
modes doux

50 400

millions de
passagers
par an à la Gare
de la Part-Dieu

interventions
de terrain sur
la voirie par an

arbres le long des rues

3 000

nouveaux arbres
plantés par an

18h50
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Ce soir, les parents de Sabine arrivent à
Lyon pour découvrir la ville et profiter de la
Biennale d’art contemporain. Sabine leur a
promis qu’elle les amènerait aussi découvrir un nouveau restaurant. Un coup d’œil
à Onlymoov pour éviter les bouchons du
soir et Sabine file en voiture les chercher
à la gare de la Part-Dieu. Heureusement
qu’il y a l’autopartage car leur vieille voiture vient de tomber en panne.
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www.onlymoov.com
www.grandlyon.com/autopartage

de 18h à 20h — Une journée dans la Métropole — 9

Mieux connaître
la Métropole de Lyon
Depuis le 1er janvier 2015, la Métropole de Lyon rassemble
toutes les missions de la Communauté urbaine de Lyon et du
département du Rhône dans les 59 communes du Grand Lyon.
Cette nouvelle collectivité, unique en France, a été créée pour
agir avec plus d’efficacité, plus de rapidité et plus de cohérence.
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Que fait-elle ?
L’enfance et la famille

28

29

200 000

2

visiteurs à la Biennale
d’art contemporain
venus de 40 pays en 2013

musées ont rejoint la
Métropole : le Musée des
Confluences et le Musée
gallo-romain de Fourvière

La Métropole :
—d
 élivre les agréments
pour les assistantes
maternelles et les crèches
— a ccueille les familles
et futurs parents
au sein des PMI
— a ccompagne les personnes
qui veulent adopter
— agit pour l’enfance en danger
— gère les centres de
planification et d’éducation
familiale (CPEF)

135 000

participants
au Festival Lumière

19h30
Sabine : « Alors, vous avez fait bon voyage ?
Toujours partants pour la Biennale d’art contemporain ?
Les parents : « Bien sûr ! Depuis le temps
que vous nous en parlez ! C’est la première fois
qu’on va voir autant d’expos ! »
Sabine : «Vous allez voir, on vous a préparé un super
programme ! Si ça vous dit demain on pourra aussi
aller faire un tour au Musée des Confluences, il y a un
dinosaure de 14 mètres de long. Les enfants adorent
et la vue depuis la pointe de la presqu’île est géniale.»
www.labiennaledelyon.com
www.grandlyon.com/musees

10 — Une journée dans la Métropole — de 20h à minuit

28

2

grands parcs ont
rejoint la Métropole
Parilly et Lacroix-Laval

—e
 ntretient la voirie,
les ponts et les tunnels
—g
 ère le périphérique Nord
et les voies rapides

L’eau et
l’assainissement
La Métropole :
— fournit l’eau potable
— gère l’assainissement
—p
 rotège les milieux
aquatiques
—p
 révient les inondations

La propreté
Les solidarités
La Métropole :
— aide les personnes âgées
et les personnes handicapées
—m
 ène des actions de
santé publique
— conduit la politique de la ville
— attribue

le Revenu de
Solidarité Active

L’habitat et
le logement
La Métropole :
— s outient la construction
— renforce l’accès au
logement pour tous
— soutient la rénovation
thermique et la réhabilitation
— fi
 nance le logement social
— facilite l’accès à la propriété

Les déplacements
La Métropole :
—d
 éveloppe les transports
en commun (via le Sytral)
— a ménage le réseau cyclable
et encourage les modes de
déplacements alternatifs

La Métropole :
— c ollecte et traite les déchets
—g
 ère les déchèteries
et les recycleries
—n
 ettoie les espaces publics

L’emploi et le
développement
économique
La Métropole :
— s outient l’immobilier
d’entreprise
— favorise l’insertion
professionnelle et
l’entrepreneuriat
— a ttire et accompagne
les entreprises
—d
 éveloppe les réseaux
très haut débit

Les savoirs
et la culture

La Métropole :
— a ménage les espaces
publics et les espaces verts
—é
 labore le Plan local pour
l’urbanisme et l’habitat
—g
 ère les parcs de
Parilly et Lacroix-Laval

La Métropole :
— c onstruit et entretient
les collèges
— gère le Musée des
Confluences et le Musée
gallo-romain de Fourvière
— s outient les grands
événements culturels
et sportifs
— a ide les associations
et les clubs sportifs
amateurs,
— soutient la lecture
publique et
l’enseignement artistique

L’énergie et
l’environnement

L’attractivité
et le rayonnement

La Métropole :
—p
 réserve la qualité de l’air
et les espaces naturels
—e
 ncourage le tri et la
prévention des déchets
— s outient l’agriculture
péri-urbaine
— a ccompagne la
transition énergétique

La Métropole :
— soutient l’innovation et
les pôles de compétitivité
— a ttire et accueille les
touristes et les grands
congrès

Les grands projets
et l’aménagement
urbain

Les
Maisons
du Rhône
Près de chez vous
est installée une Maison du Rhône. C’est
le point d’entrée vers
les services de la Métropole en lien direct
avec les habitants.
Pour connaître la Maison du Rhône la plus
proche de chez vous :
grandlyon.com/mdr

Pour qui ?
Les Maisons du Rhône
s’adressent aux habitants de la Métropole
et les accompagnent
à toutes les périodes
de leur vie : parents,
enfants, personnes en
insertion, personnes
agées, personnes handicapées, etc.

Où ?
Il existe 33 Maisons du
Rhône principales et
28 Maisons du Rhône
secondaires aujourd’hui
sur le territoire du Grand
Lyon.
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Métropole de Lyon
20, rue du Lac CS 33569
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