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Désormais, chaque agent a un compte 
informatique et peut naviguer sur 

Comète, l’intranet de la Métropole.  
C’est donc sur Comète que vous pourrez 
jouer et tenter de gagner l’un des nombreux 
cadeaux offerts pour la circonstance.

La règle du jeu est la suivante : vous devez 
partir à la pêche aux lettres disséminées à 
travers tout ce journal pour, à la fin, former un 
mot en les ordonnant comme il se doit. Pour ce 
faire, voici une série d’indices afin de récupérer 
les 11 lettres du mot mystère.

1   Sur le dessin de la page 14, récupérez  
une lettre, celle qui est en couleur.

2   La Documentation nous propose une 
rubrique. Prenez la première lettre du titre.

3   L’architecte a dissimulé une lettre dans le jeu 
« faites le point ». Attrapez-la page 17.

4   Une lettre a remplacé le point d’interrogation 
dans l’un des rébus, elle fait partie de  
la solution.

5   Sur la grille de mots fléchés, récupérez  
la lettre de la case rouge.

6   Récupérez la première lettre de  
la matière dont est constitué un osselet 
anthropomorphe, en photo dans  
le Petit Métropolitain.

7   Page 16, après vous être entraîné, décryptez 
la lettre morse cerclée de rouge. 

8   Récupérez la première lettre du nom de la 
plante qui est mise en avant dans ce journal. 

9  Prenez les deux premières lettres de la 
10   Ville à découvrir dans le rébus de la page 14. 

11   Page 8, allez à la pêche :  
une lettre est mise en valeur. 

 Pour donner la solution  
(impérativement avant le 1er septembre) :  
https://tinyurl.com/jeucominterne
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3ÉDITO

OLIVIER NYS, 
Directeur�général

C e numéro estival de notre journal interne 
présente deux particularités. Tout 
d’abord, il a été proposé aux agents 

volontaires de participer à la recherche et au 
traitement des sujets abordés. Cela a permis de 
renouveler les approches et de donner, à ceux qui 
se sont portés volontaires, l’occasion d’exprimer 
leurs idées. En outre,  la période estivale s’y prêtant, 
nous avons décidé de traiter tous ces sujets de 
façon ludique, à l’heure où le musée Lugdunum 
vient d’inaugurer une exposition consacrée au jeu 
dans l’antiquité. 

Pour autant, les thèmes choisis ne sont pas 
accessoires ou seulement divertissants. L’usage 
des outils numériques et le droit à la déconnexion, 
la gestion de nos déchets, les questions d’égalité 
femmes-hommes, les modes de consommation 
responsables et durables sont autant de 
préoccupations qui nous concernent tous, non 
seulement en tant qu’agents mais aussi en tant 
que citoyens. Les traiter avec le sourire ou avec 
une certaine légèreté n’est pas forcément moins 
efficace que de le faire en faisant jouer les leviers 
de la culpabilisation. Comme le dit l’adage, on peut 
être sérieux sans se prendre au sérieux…

Au-delà, après une année marquée par un fort 
engagement professionnel de chacun d’entre 
vous, je vous souhaite à toutes et tous un bon 
repos, de belles découvertes et des moments 
de partage pour cette période de vacances qui 
s’ouvre. 
 

UN NUMÉRO SPÉCIAL

d’
QUELLE EST CETTE COMMUNE    ?

Grand jeu
en partenariat
avec Comète
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Hommes femmes, mode d’emploi 
Il y a encore quelques années, les métiers avaient un sexe : il y avait des métiers d’homme et des métiers 
de femme. Aujourd’hui, la mixité progresse. Sur cette page, saurez-vous d’un coup d’œil reconnaître qui  
est comptable, conducteur (trice) poids lourd, Magasinier(ière), secrétaire.

Elle a débuté sa carrière à 16 ans dans une fonderie alu 
léger comme cariste. Après 26 ans de fonderie, elle est 
rentrée à la Communauté urbaine de Lyon, en août 2010, 
comme magasinière de  la plateforme logistique de l’Hôtel 
de la Métropole. En 2014, elle est devenue magasinière 
pièces poids lourds au garage Kruger. Depuis 2016, elle est 
magasinière à la voirie. 
Les postes de magasinier sont occupés 
à 89% par des hommes et 11% par des femmes.

Titulaire d’un CAP en comptabilité, il est assistant de 
gestion comptable, chargé du secteur de l’Éducation 

pour l’équipement des collèges, à la direction 
Ressources DSHE, située au Quatuor de Gerland. 

Il a occupé de nombreux postes dont chargé de la 
comptabilité du domaine, en dépenses et recettes, au 

domaine de Lacroix-Laval.
Les postes d’assistant comptable sont occupés 
 à 85% par des femmes contre 15% d’hommes.

Titulaire, notamment, d’un  BTS assistant manager (Option 
Commerce International) il est, depuis le 1

er
 mars dernier, 

secrétaire technique au service Territoire et planification.
Le poste de secrétaire est occupé à 95% par des femmes 

contre 5% par des hommes.

Elle est conducteur poids lourd, un poste occupé par 
99% d’hommes contre 1% de femmes.
Elle est entrée à la Métropole, fin 2005, en tant 
que conductrice de BOM (camion Bennes à Ordures 
Ménagères) à Col Est. En 2014, elle a rejoint l’UNM 
Kruger (Unité Moyens Mécanisés). Elle effectue 
aujourd’hui non seulement des circuits d’ébouages, 
mais elle conduit, également, différents modèles de 
balayeuses.

Laurette JoulieJean-claude Mangialomini

Anthony Delaye Maria-Alice Marques 

QUELLE EST CETTE COMMUNE    ?
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Sept erreurs 
La photographe a pris deux photos des nouveaux arrivants du mois de juin, à quelques 
secondes d’intervalle. Entre-temps, un pickpocket a sévi. Il existe sept différences entre 
les deux clichés. Votre œil de lynx saura-t-il les découvrir ?    Réponses… sur Comète.

-  Karine Alves,  
DSHE,�MDM�Rillieux-La-Pape

-  Clélie Artaud,��
DSHE,�MDM�Lyon�7

-  Alexis Bonnard,  
DUCV,�EGDD

-  Julie Bourquard,��
DR,�DPMG

-  Aurélie Célérien,��
DSHE,�MDM�Caluire

-  Sonia De Carlan,��
DSHE,�MDM�Lyon�3

-  Christelle Gerenton,  
DSHE,�MDM�Vaulx-en-Velin

-  Pascale Gibert,��
DEES,�DARI

-  Emmanuelle  
Gracia Lavedrine,  
DUCV,�EGDD

-  Audrey Marche,��
DSHE,�MDM�Lyon�3

-  Cyril Marlhoux,  
DR,�DPMG

-  Sylvie Mechain,��
DSHE,�MDM�Rillieux-La-Pape

-  Ammar Meddour,  
DR,�DPMG

-  Déborah Pagan,��
DSHE,�DRH/SRH

-  Alice Rogez,��
DSHE,�SDS

-  Emilie Selles,  
DSHE,�MDM�Irigny

-  Bastien Stef,  
DSHE,�MDM�Rillieux-La-Pape

-  Guillaume Vaujour,  
DR,�DPMG

-  Camille Wawrin,  
DSHE,�DR/SRH

-  Mathilde Willmann,��
DEES,�DIE

Quelle�proportion�
de�femmes�
psychologues�
travaille�à�la�
Métropole�?�
a)  30%
b)  50%
c)  90%

Quelle�proportion�
d’hommes�est�
assistants�de�
prévention�à�la�
Métropole�?
a)  50%
b)  75%
c)  91%

Quelle�est�la�
proportion�
de�femmes�et�
d’hommes�chez�
les�cuisiniers�de�la�
Métropole�?
a)  69%/31%�
b)  50%/50%
c)  35%/65%

Quelle�est�la�
proportion�
de�femmes�et�
d’hommes�chez�
les�opérateurs�
fonciers�de�la�
Métropole�?
a)  38%/62%
b)  69%/31%�
c)  23%/77%

1. 2. 3. 4.

1.�c)�90%�:�proportion�de�femmes�psychologues�à�la�Métropole
2.�c)�91%�:�proportion�d’hommes�assistants�de�prévention�à�la�Métropole
3.�a)�38%/62%�:�proportion�de�femmes�et�d’hommes�chez�les�cuisiniers�de�la�Métropole�
4.�b)�69%/31%�:�proportion�de�femmes�et�d’hommes�chez�les�opérateurs�fonciers�de�la�Métropole

        QUELLE EST 
CETTE COMMUNE    ?

En proportion



1-  Au travail, si on vous cherche, où a-t-on  
les plus grandes chances de vous trouver ?

a)     À la machine à café, en train de discuter  
avec vos collègues.

b)     En plein milieu de votre lieu de travail,  
en train d’amuser la galerie.

c)     Derrière votre bureau, en train de travailler, 
évidemment.

d)     Au téléphone ou en réunion.

2-  Et sur votre bureau, que peut-on trouver à 
coup sûr ?

a)     Un « Voici » et un « Closer » cachés sous un 
livre de formation.

b)     Un jeu de cartes, des stylos qui ne marchent 
plus, trois journaux, un avion en papier...  
Ah oui, et un ordi aussi, pour travailler ! 

c)     Des dossiers urgents pour aider vos collègues 
débordés. 

d)     À part un mug au logo de la Métropole, rien :  
il est super bien rangé...

3-  En revanche, s’il y a bien un truc qu’on ne 
verra jamais sur votre bureau, c’est :

a)     Un téléphone sur répondeur : trop occupé-e  
à papoter, vous êtes en retard en réunion.

b)     Une paire de bouchons d’oreille
c)     De la décoration personnalisée, trop occupé-e 

que vous êtes à rendre service.
d)     Une photo de famille : vous ne mélangez 

jamais vie professionnelle et vie privée.

4-  Quand vos collègues viennent vous voir,  
c’est souvent pour :

a)     Être mis au courant des derniers ragots de 
la boîte : 50% de vrai, 50% inventés par vos 
soins pour pimenter la vie à la Métropole !

b)     Décompresser, se marrer, raconter une blague, 
discuter de tout et n’importe quoi... 

c)     Vous demander si ça ne vous dérange pas  
de décaler vos vacances.

d)     Vous demander à quelle heure est la réunion, 
vous êtes toujours au courant lorsqu’il s’agit 
du travail ! 

5-  Si la journée de travail commence à 9h,  
le matin, vous arrivez plutôt à :

a)     9h10 : un collègue vous a appelé-e pour vous 
dire qu’il était malade, qu’il ne viendra pas,  
et bien-sûr la discussion s’est éternisée... 

b)     9h15, mais vous arrivez toujours avec  
le sourire.

c)     8h50, le temps de prendre un café,  
de voir si vos collègues vont bien.

d)     8h00, avant tout le monde, pour être  
en avance sur votre travail.

6 - Vos collègues, vous les considérez comme :
a)     Une vaste source d’information pour la 

plupart, de bons potes pour quelques-uns.
b)     Des amis pour un certain nombre d’entre eux.
c)     De simples connaissances de travail que vous 

appréciez du lundi au vendredi.
d)     Des réseaux pour avancer : vous connaissez 

bien les compétences de chacun.

                                                           Les résultats :
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QUELLE EST CETTE COMMUNE    ?

Quelle sorte de chouette collègue êtes-vous ?
Le travail, nous y passons beaucoup de temps. C’est donc important de bien s’entendre avec ses 
collègues. D’ailleurs, en parlant de collègues, vous êtes plutôt quel genre ? Faites le test pour savoir !

6

Si vous avez une majorité de A,  
vous êtes le-la collègue volubile 
Toujours au courant des petites histoires de tout 
le monde, vous êtes la personne que vos collègues 
viennent voir pour râler et pour se changer les 
idées. Vous savez animer la discussion et on vous 
apprécie pour cela. Mais attention tout ça vous 
prend beaucoup de temps et vous avez du boulot !

Si vous avez une majorité de B,  
vous êtes le-la collègue sympa 
Quand vous n’êtes pas là le service devient… 
super-calme. Normal : au travail, vous êtes une 
vraie tornade dans le bon sens du terme : toujours 
de bonne humeur, toujours souriant-e, toujours 
prêt-e à sortir une bonne vanne. Vous êtes 
vraiment le collègue cool et punchy qui met de 
l’ambiance. On vous considère comme quelqu’un 
de fiable et compétent. 

Si vous avez une majorité de C,  
vous êtes le-la collègue bienveillant
Toujours prêt-e à rendre service, vous n’hésitez 
pas à aider les autres même si vous devez finir plus 
tard votre travail. Vous avez une oreille attentive 
et bienveillante pour vos collègues qui vous le 
rendent bien. Attention, cependant, à ne pas vous 
faire marcher sur les pieds !

Si vous avez une majorité de D,  
vous êtes le-la collègue ambitieux
Vous êtes toujours positif-ve, toujours en réunion, 
au téléphone. Vous n’hésitez pas à rester tard si 
le travail n’est pas fini. Vous êtes très corporate, 
abonné(e) à la conciergerie et aux évènements de 
la Métropole. Vos collègues peuvent compter sur 
vous, vous avez toujours un créneau d’avance !
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QUELLE EST CETTE COMMUNE    ?

Recette 
antigaspi
Favoriser l’économie circulaire 
et lutter contre le gaspillage 
alimentaire sont des objectifs 
des politiques publiques de la 
Métropole. Linda Charreyron*, 
responsable d’unité Epidémiologie 
(PMI/MG), a testé une recette 
de cuisine antigaspi, éditée par 
« Récup et Gamelles ». Cette  
association lyonnaise, a été créée 
en 2014 par trois fondatrices 
motivées, depuis de nombreuses 
années, par les enjeux 
environnementaux et socio-
éducatifs, en vue de les diffuser 
auprès du grand public.

Le pancake au… pain sec  
de A à D

Ingrédients :
(Pour environ 15 pancakes)
-  100 g de chapelure de pain sec 

que l’on obtient en mixant du 
pain rassis

-  1 c. à café de levure
- 25 g de beurre fondu
- 15 cl de lait
- 3 gros œufs

A.  Dans une casserole, faire 
chauffer le lait et le beurre.

B.  Dans un saladier, mélanger 
la chapelure, la levure et les 
oeufs.

C.  Ajouter, petit à petit,  
le mélange chaud de lait  
et de beurre.

D.  Faire chauffer une plaque à 
feu moyen et déposer une 
louche de pâte. Laisser cuire 
une minute sur chaque face. 
Déguster !

Selon son goût,  
on peut ajouter dans  
la préparation :
-  Du salé : fromage, pesto, 

graines etc.
-  Du sucré : peaux de bananes 

mixées, cacao, sucre aromatisé...

*découvrez son portrait sur le 
coloriage qui vous est proposé 
page 14.

Cailloux-sur-
Fontaines
a)    Cailloutains
b)    Calcifontains
c)    Cailloutins

Charbonnière- 
les-Bains
a)    Charbonniers
b-    Charbonnois
c)    Charbognards

Charly
a)    Charlyrais
b)    Charlyrots
c)    Charlyroys

Fontaines- 
Saint-Martin
a)    Saint-Martinois
b)    Fontisaintmartinois
c)    Martinets

Grigny
a)    Grignettes
b)    Grignerots
c)    Grignoteurs

Mions
a)    Miolards
b)    Miolands
c)    Mionsinais

Rillieux-la-Pape
a)    Rillettes
b)    Rilliards
c)    Rilliopapais

Saint-Romain- 
au-Mont d’Or
a)    Saromagnots
b)    Romanais
c)    Santorominois

Saint-Priest
a)    Sanpriotes
b)    San-Priods
c)    San-Priots

Poleymieux- 
au-Mont-d’Or
a)    Poleymirieux
b)    Poleymoriots
c)    Poleymiards

Saint-Fons
a)    Saint-Foniards
b)    Sainfoiriens
c)    Saintfonciers

Chassieu
a)    Chasselards
b)    Chasselands
c)    Chassilesiens

Craponne
a)    Craponnards
b)    Craponnois
c)    Craponnais

La-Mulatière
a)    Mulatin
b)    Mulatais
c)    Mulatiérins

Genay
a)    Geneysois
b)    Ganathains
c)    Genivolins

 Réponses…  
sur Comète.

Jouez avec les gentilés
Un gentilé est un terme désignant les habitants d’un lieu, d’une 
région, d’une province, d’un pays, d’un continent, par référence 
au lieu où ils habitent. Saurez-vous retrouver ceux de certaines 
communes du Grand Lyon ?

Chassez l’ambroisie !
13% des habitants du Rhône, soit entre 120 000 et 150 000 personnes 
sur le seul territoire de l’agglomération lyonnaise, sont touchés, 
chaque année, par les allergies au pollen de l’ambroisie.
Alors, pour lutter contre ce fléau par son arrachage, la Métropole en 
fait l’un des enjeux majeurs de l’été. Attention, cette plante peut être 
confondue avec ses cousines. Saurez-vous la reconnaître ?

L’ambroisie est la photo numéro 3. Ces trois plantes sont cousines et 
appartiennent à la famille des astéracées.

- La 1
ère

 est une armoise - La 2
ème 

est de l’absinthe

1 2 3
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Ali, dont la descendance régna avec 
les rois Farouk Ier et Fouad II. Son 
arrière-petite-fille, la Princesse Fawzia 
d’Égypte, décédée en juillet 2013, fut 
la première femme du Shah d’Iran. 
Joseph Sève est enterré au Caire.

Le comédien Serge Riaboukine  
est né à Givors en 1957.

Auguste (1862-1954) et  
Louis Lumière (1864-1948), 
inventeurs du cinématographe,  
ont tourné, à Neuville-sur-Saône, 
l’un de leurs premiers films, en 1895 : 
« Le débarquement du congrès de 
photographie à Lyon ».

René Girier dit René la Canne (1919-
2000) est un gangster né à Oullins.
Il s’évada 17 fois en huit ans de 
prison et fut libéré, en 1956, grâce à 
sa visiteuse de prison, la princesse 
Charlotte de Monaco, qui l’installa 
près de son château de Marchais 
(Aisne). Il devint son chauffeur (sans 
permis), son intendant et son ami. 
René la Canne fut ainsi le chauffeur 
de la princesse Charlotte au mariage 
de son fils Rainier III de Monaco avec 
Grace Kelly, en 1956. La vie de René 
Girier a été portée à l’écran dans 
le film René la Canne, avec Gérard 
Depardieu dans le rôle principal.

Pierre-Bénite, outre d’être le lieu de 
naissance de la variété de cerise burlat, 
est la ville natale d’Armand Chagot 
(1949-2010), l’acteur qui incarnait le 
gendarme Raymond, ami de Louis 
Roman dans la série Louis la Brocante. 
Il est inhumé à Pierre-Bénite.

Jean Panzani, fondateur de la 
célèbre marque de pâtes éponyme, 
est décédé à Saint-Didier-au-Mont-
d’Or en 2003.

Frédéric Dard (1921-2000), alias 
San-Antonio, écrivain, a vécu dans 
le quartier de la Plaine à Sainte-Foy-
lès-Lyon durant l’occupation. Son 
fils Patrice Dard (1944-), écrivain 
également, y est né tout comme 
l’actrice Astrid Veillon.
Jean-Baptiste Maunier, chanteur 
et acteur révélé par le film Les 
Choristes, y a passé sa jeunesse.

Pierre Poivre, administrateur 
colonial et agronome français, fut 
propriétaire du Château de la Freta à 
Saint-Romain-au Mont-d’or.

Florence Foresti, humoriste 
et actrice française, est née à 
Vénissieux.

L’écrivain Bernard Clavel vécut à 
Vernaison de 1945 à 1957.
Il y écrivit deux romans : L’Ouvrier 
de la nuit et Pirates du Rhône. 

Henri Cochet, joueur de tennis 
français, Laure Manaudou, 
nageuse française, et son frère 
Florent Manaudou, sont natifs de 
Villeurbanne.

Le territoire de la Métropole est riche de 
personnalités qui y sont nées, ou l’ont fréquenté. 
Découvrez-en quelques-unes !  

GENS D’ICI

 Rose Dione

 Soliman Pacha

 Pierre Poivre Alphonse de Lamartine

 Guy de Maupassant Émile Guimet René la Canne

Serge RiaboukineBernard ClavelArmand Chagot

La commune d’Albigny est liée aux 
débuts de l’aéronautique.
Gabriel Voisin (1880–1973) avec son 
frère Charles, pionniers de l’aviation, 
firent à Albigny leurs premiers essais 
de cerfs-volants, ancêtres de leurs 
aéroplanes. 

Hervé de Maupassant, frère cadet 
de l’écrivain Guy de Maupassant, 
fut interné à l’asile du Vinatier à Bron 
où il mourut le 13 novembre 1889 à 
l’âge de trente-trois. Il est enterré 
dans le cimetière de Bron. Guy de 
Maupassant était venu en personne 
régler les obsèques.

L’écrivain Alphonse de Lamartine, 
(1790-1869) auteur du célèbre poème 
intitulé « Le lac » (Ô temps ! suspends 
ton vol, et vous, heures propices ! 
Suspendez votre cours), effectua 
plusieurs séjours dans la commune 
de Cailloux-sur-Fontaine, au château 
de Noailleux, alors propriété de son 
ami Aymon de Virieu.

Si Dardilly est la ville natale du curé 
d’Ars, elle a vu naître une actrice  
du cinéma muet, Rose Dione  
(1878-1936). Actrice de théâtre et de 
cinéma muet, née à Dardilly en 1878 
et morte à Los Angeles en 1936,  
est notamment au générique de  
La Monstrueuse Parade (Freaks), de 
Tod Browning (1932). Elle y incarne 
Mme Tetralini.

Le nom des Guimet est lié à Fleurieu-
sur-Saône. Jean-Baptiste Guimet 
construisit en 1834 une usine, au 
sud de la commune, pour fabriquer le 
« bleu Guimet », un pigment destiné 
à remplacer le coûteux bleu outremer 
obtenu par broyage du lapis-lazuli. 
Émile Guimet, son fils, reprit la direction 
de l’usine en 1860, et créa le Musée 
Guimet de Lyon puis celui de Paris.

Joseph Sève (1788-1860)  
dit « Soliman Pacha », officier sous 
le premier empire et Major Général 
des armées égyptiennes du roi 
Méhémet Ali, séjourna souvent à 
Fontaine-Saint-Martin d’où étaient 
originaires ses grands-parents.
L’une de ses filles se maria avec 
Chérif Pacha, petit-fils de Méhémet-
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QUELLE EST CETTE COMMUNE    ?

Capricorne

Balance

Bélier

cancer

Verseau

Scorpion

Taureau

poissons

Vierge

SagittaireGémeaux lion

Travail :�Arrêtez�d’imprimer�
tous�vos�mails,�on�vous�a�vu !
Santé :�Une�alimentation�de�
qualité�est�le�premier�pas�pour�
rester�en�bonne�santé.
Amour :�Attention�au�coup�de�
foudre�devant�la�machine�à�café.

Travail :�Méfiance :�un�collègue�
farceur�va�vous�faire�une�
mauvaise�blague�!
Santé :�De�décompresser��
grand�besoin�vous�avez !
Amour :�Canicule :�arrêtez�de�
vous�faire�des�câlins.

Travail :�Vous�ne�partez�pas�en�
vacances�?�Faites�des�selfies�
dans�les��bureaux�vides.
Santé :�Pratiquez�une�activité�
régulière�ou�prenez�au�moins�
les�escaliers.
Amour :�Belle�rencontre�à�venir�
dans�des�escaliers,�tentez�les�
marches�!

Travail :�Chance�!��
On�a�retrouvé�votre�agrafeuse�sur�
le�« Bon�coin »�de�la�Métropole.
Santé :�Moins�d’apéros,�plus�de�dodos !
Amour :�Vous�avez�rendez-vous�au�
7e�étage�de�l’Hôtel�de�la�Métropole�
avec�un�inconnu,�bonne�chance�!

Travail :�Bonne�relation�avec�
ton�boss�entretenir�tu�dois�!
Santé :�6�conseils�:�faire�du�
sport,�admirer,�manger�bien,�
discuter,�rêver,�aimer...�Beau�
programme�6�fois�par�jour.
Amour :�C’est�ça,�inspirer,�
respirer,�plus�de�6�fois�par�jour,�
la�chance�vous�sourira !

Travail :�Conseil�:�la�Feuille�de�
Route�ne�vous�servira�à�rien��
sur�la�route�des�vacances�!
Santé :�N’oubliez�pas,�une�
pause,�même�de�5�minutes,�
s’impose�toutes�les�heures.
Amour :�Manque�d’inspiration�?�
Déstockage�estival�de�places�au�COS :�
rendez-vous�avec�l’amour�garanti.

Travail :�Rien�ne�sert�de�
tourner�en�rond,�vous�allez�
vous�fatiguer :�travaillez�!
Santé :�Une�petite�sieste�vous�
ferait�le�plus�grand�bien…�pourquoi�
pas�à�l’ombre�d’un�arbre�!
Amour :�Un�agent�de�la�
Métropole�vous�veut�du�bien.

Travail :�Mauvaise�passe�:��
les�validations�n’arriveront�pas�
ce�mois-ci�!
Santé :�Moins�de�chamallows,�
plus�de�vélo.
Amour :�En�couple�ou�en�solo,�
ressourcez-vous�à�Parilly�ou�
Lacroix-Laval,�ça�ne�vous�fera�pas�
de�mal�!

Travail :�Travaillez�en��
souriant,�c’est�l’été�!
Santé :�Besoin�d’air�?�Une�
croisière�sur�la�déchetterie�
fluviale�s’impose.
Amour :�Ne�restez�pas�au�bord�
du�chemin.�Inscrivez-vous�
sur�un�site�d’auto-partage�et�
vous�rencontrerez�peut-être�
l’amour !�Sinon�il�vous�reste�
toujours�l’autostop…

Travail :�Détendez-vous :�
coloriez�l’affiche�de��
Sentez-vous�sport�page�14.
Santé :�Fatigue�persistante ?�
Pensez�à�vider�votre�Compte�
Épargne�Temps.
Amour :�Vous�ferez�une�belle�
rencontre�à�l’Espace�doc’.

Travail :�Attention,�les�tongs�au�
travail,�ce�n’est�pas�toujours�l’idéal�!
Santé :�La�trottinette�électrique�
n’a�jamais�fait�mincir…
Amour :�Nouvelles�rencontres :�
et�si�vous�profitiez�de�la�période�
estivale�pour�déjeuner�avec�des�
collègues�que�vous�ne�connaissez�
pas�?

Travail :�La�ponctualité�a�ses�
limites,�ne�partez�pas�à�15�h�30.
Santé :�Dilemme�de�votre�été…��
Le�saviez-vous�?�L’ail�est�bon�
pour�la�santé.
Amour :�Dilemme�bis�de�votre�
été…�Le�saviez-vous�?�L’ail�est��
un�véritable�tue�l’amour.

horoscope  
Ce�qui�vous�attend�cet�été�signe�par�signe.
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Campagne du chien citadin (2018) :
a)    Le chien plus belle la ville
b)     Lui & moi on n’est pas  

dans le caca
c)    Lui & moi c’est du propre
d)    Only dog
e)    Lui & moi c’est pour la ville

Campagne nettoiement (2018),  
« Et vous vous êtes plutôt » : 
a)    En vrac ou emballé
b)    Sur place ou à emporter
c)    Matelas ou canapé
d)    Trottoir ou caniveau
e)     Plutôt « magnanime  

ou à mégoter »

Campagne exemplarité  
du tri en interne (2016) :
a)    Moi, je suis exemplaire
b)    Au bureau aussi, je crie
c)    À tous les étages, je trie
d)    En télétravail, je télé trie
e)    Au bureau aussi, je trie

Campagne zéro phyto (2017/2018) :
a)    Quand la végétation est loin, c’est que tout va bien
b)    Quand l’herbe revient, ça fait du bien
c)    Quand ça chatouille sous les bras, il faut couper 
d)    Quand la végétation revient c’est que la vie va bien
e)    Quand la végétation revient, rien ne va plus

Campagne propreté (2006) : 
a)    L’important c’est de participer
b)    J’éponge donc j’essuie 
c)    On ne vous en demande pas tant !
d)    Vous pouvez répéter la question ?
e)    En 2006, j’étais pas né-e…

Retrouvez le slogan !
La propreté de la ville est, partout en France, une priorité.
Plus que la contrainte par verbalisation, l’arme pour lutter contre les incivilités est la pédagogie.  
Saurez-vous retrouver quel slogan accompagnait telle campagne de communication?   Réponses… sur Comète.

V
QUELLE EST CETTE COMMUNE    ?
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E D L A R M E U G O L O H C Y S P R B E  
O H C J C B R R E I N I S I U C Z Q E Q  
R L Z X P I H F B S D K O J V S T F M X  
E I R U E U O B E J P R B Y Q P Q A O F  
I Z L E J E L M Ç P H E G G G L O S N E  
T G G M C T V K C H L I Z T B O X W O W  
U Y P Y A S N X M U C S E T Q M B X G H  
O G I K N I D H E Ç R I T V P B K N R Z  
G F E K T L F S D B O U S Ç S I T Y E O  
E S O E O A R U E T A N I S S E D P M U  
G E A M N T S R C A F E H M E R Z K F J  
J R R A N N G E I B R M P Ç M T E H D V  
P R C G I E Q I N Y C H A U F F E U R X  
F U H A E M R N H P W S R H Y X U S Y H  
C R I S R U N I K H K J G L Q V V F R H  
C I V I N C A D R P Z Y O P K C F B O H  
Y E I N I O C R M M Z J F J H E T A M L  
N R S I Y D W A R U E T N E V E R P X P  
S U T E G Y G J L I N F I R M I E R E J  
P P E R I A T E R C E S D R H T D Y Ç Q  

JARDINIER
EGOUTIER
PLOMBIER
PSYCHOLOGUE
DOCUMENTALISTE
SERRURIER
MENUISIER
CANTONNIER
EBOUEUR
MEDECIN
INFIRMIERE
INFOGRAPHISTE
SECRETAIRE
ARCHIVISTE
CHAUFFEUR
MAGASINIER
DESSINATEUR
PREVENTEUR
ERGONOME
CUISINIER

MOTS CACHÉS - 21 métiers à retrouver
Ces 21 métiers sont pratiqués au sein de la Métropole. Saurez-vous les retrouver 
au milieu de cet amas de lettres ? Ils sont écrits de gauche à droite ou de droite 
à gauche mais pas en diagonale.  Réponses… sur Comète.

1. Combien de sms sont 
envoyés par les agents de la 
Métropole depuis leur téléphone 
professionnel entre 20h et 6h ?
a)    50 000
b)    10 000
c)    35 000

2. Combien de courriel sont 
envoyés les week-end et jours 
fériés ?
a)    15 000
b)    8000
c)    2500

3. Combien de grammes de CO2 
produit l’envoi d’un mail de 1MO ?
a)    43 g
b)    15 g
c)    8 g

4. À partir de combien de 
destinataires à un mail 
 le taux de réponse baisse-t-il ?
a)    7
b)    4
c)    3

5. Quel est le site internet  
le plus visité par les agents  
de la Métropole ?
a)    Youtube
b)    Spotify
c)     Le site de la Métropole  

de Lyon

6. Combien de pages ont été 
imprimées par les agents  
de la Métropole en 2017 ?
a)    9 millions de pages
b)    53 millions de pages
c)    28 millions de pages

QUIZZ - User du numérique sans en abuser
La nécessité de réguler l’utilisation des outils numériques, pour n’en garder que les avancées utiles, est à l’origine de 
la charte du droit à la déconnexion et du bon usage des outils numériques que vous pouvez retrouver sur Comète 
dans la rubrique A la Métropole>feuille de route. Saurez-vous répondre à ces questions?  

CHARTE du droit 
à la déconnexion
et du bon usage 

des outils numériques

        QUELLE EST 
CETTE COMMUNE    ?

Huit mille courriels - soit 1% de la 
volumétrie totale mensuelle - sont 
envoyés les week-ends et jours fériés.

Dans un rapport de 2014, l’ADEME 
estime que l’envoi d’un courriel 
d’1 Mo à 1 seul destinataire produit 
l’équivalent de quinze grammes de 
CO2. Cela représente environ 150 
mètres parcourus par une voiture.

Cinquante mille sms- soit 25% de la 
volumétrie totale mensuelle - sont 
envoyés par les agents entre 20h et 
6h depuis leur téléphone portable 
professionnel

Dès qu’il y a plus de trois 
destinataires à un mail, le taux 
de réponse baisse de manière 
significative, par effet de dilution des 
responsabilités.

Le site internet le plus visité 
par les agents de la Métropole 
est Youtube, représentant 
environ 75% du trafic internet 
(bande passante) pour un 
usage aussi bien professionnel 
que personnel.

En 2017, vingt-huit millions 
de pages ont été imprimées 
(hors service Reprographie) à 
la Métropole. Le papier utilisé 
a nécessité l’abattage de 1 650 
arbres (en 5 ans, il n’y aurait plus 
aucun arbre dans le Parc de la 
Tête d’Or).
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DIVERTISSEMENTS ANTIQUES
Voici deux petits jeux antiques, qui ne demandent que peu de matériel pour y jouer.

Nombre de joueurs : 2
Matériel : 3 pions noirs, 3 pions blancs. 
Il y a 2 sortes de plateau de jeu possibles :
-  un carré croisé en horizontal et en vertical,
-  un carré croisé en horizontal, vertical 

et diagonal.
But du jeu : aligner trois pions.
Déroulement : Les joueurs placent, à 
tour de rôle, un pion sur un point d’in-
tersection de lignes (il y en a 9) de leur 
choix. Une fois les trois pions placés, ils 
les déplacent, le long des lignes, d’un 
point à un point voisin.
Fin du jeu : Le joueur qui, le premier, a 
aligné ses trois pions a gagné.
Une variante avec 9 pions par joueur : 
chaque fois qu’un joueur aligne trois 
pions il en prend un à l’adversaire. La 
partie se termine quand l’un des joueurs 
n’a plus que deux pions.

Ce jeu s’est transformé au fil du temps 
il est devenu le jeu du moulin, un jeu de 
société traditionnel en Europe, appelé 
aussi jeu du charret en Suisse.

LA PETITE MARELLE
Ce jeu, dont on ne connaît pas le nom latin semble avoir été décrit par Ovide  
(43 av. J-C - 18 apr. J-C) dans deux poèmes dont « L’art d’aimer ».
« Une petite tablette contient trois pierres des deux côtés, la victoire est à celui 
qui a aligné les siennes », écrivait-il dans cet ouvrage.

JEU DE DOIGTS,  
JEU PAS CHER
Les Romains jouaient à un jeu de 
hasard appelé Micatio. Ce jeu est 
notamment évoqué dans le Saty-
ricon de Pétrone (27 ap. J-C – 66 
ap.J-C).
Ce jeu est connu aujourd’hui sous 
un autre nom, mourre, qui vient 
de l’italien dialectal morra (re-
tard). Il est encore pratiqué en 
Corse et dans le Sud de la France. 
Deux personnes y jouent de la 
manière suivante : toutes deux 
présentent leurs mains le poing 
fermé ; puis, en même temps, elles 
étendent chacune un certain 
nombre de doigts, en criant un 
nombre qu’elles supposent repré-
senter la somme des doigts éten-
dus par les deux joueurs. Celui qui 
devine juste a gagné.

Le jeu durant l’Antiquité, sous 
toutes ses formes, est le thème de 
l’exposition LUDIQUE qui se tient 
au musée Lugdunum depuis  
le 20 juin et jusqu’au 1er décembre. 
Grâce aux prêts de plusieurs musées 
européens, parmi lesquels des objets 
d’une grande rareté, le visiteur 
peut découvrir les jeux auxquels 
s’adonnaient nos ancêtres de 
l’Antiquité, et peut s’initier à certains 
d’entre eux, grâce à un espace-jeu 
inédit. Nous vous proposons dans ces 
pages un avant-goût de ce qui vous 
attend à Fourvière.
Entrée gratuite pour les agents de 
la Métropole sur présentation de 
leur carte professionnelle ou d’un 
bulletin de salaire.

EGO 
LUDO* 

C
ré
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/ 

20 juin — 1er décembre 2019

D’après l’exposition originale  
Veni, Vidi, Ludique  
du Musée romain de Nyon

JOUER 
DANS 
L'ANTIQUITÉ

12

*Moi je joue
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 « Dans le cadre des 
missions de vulgari-
sation d’un musée, 
cet événement se 
veut une façon 
didactique d’initier le 
visiteur à une 
connaissance mise à 
sa portée. C’est un 
apprentissage 
récréatif, une forme 
de jeu, donc…
« Ludique » est la 
façon dont je conçois, 
en tant que direc-
trice, ce que ce type 
de manifestations 
doit être. Dans un 
musée archéolo-
gique, c’est mettre en 
relation le passé avec 
le présent, d’abord 
parce que ce dernier 
est le résultat du 
premier et ensuite 
parce que s’appuyer 
sur le présent est un 
bon moyen pour le 
visiteur de com-
prendre le passé ».

CLAIRE ISELIN,��
directrice�de�Lugdunum

LES PHOTOS MYSTÈRES :  
SAUREZ-VOUS  
RECONNAÎTRE CES OBJETS ?
DE QUOI S’AGIT-IL ?

CES OBJETS  
ONT UNE PARTICULARITÉ,  
LAQUELLE ?

QUEL EST CET OBJET ?

C’est un hochet ! Il est constitué d’un 
anneau de bronze auquel sont suspendus 
et enfilés deux défenses de sangliers, deux 
anneaux de bronze, une petite sonnette 
quadrangulaire, deux perles de verre et 
quatre monnaies romaines (Musée des 
antiquités de Rouen).

QUE  
REPRÉSENTENT 
CES DEUX  
ARTEFACTS ?

QUEL EST CET OBJET 
EN OR ?

Il s’agit encore d’un hochet 
(Musée Lugdunum).

Il s’agit d’objets appartenant à un tricheur. Faux 
aureus et faux denier romain que l’on appelle 
monnaies «fourrées» (ce sont des faux d’époque 
fourrés à âme de métal vil et dés pipés). (Lausanne- 
Vidy Ch. du Bois de- Vaux). 
Si les dés sont joués dans toutes les catégories de la 
société romaine, la valeur de leur matériau varie : 
certains sont réalisés en métal précieux (argent, or) 
ou en pierre (cristal de roche, pierre semi-
précieuse). Les dés sont un jeu d’argent pour les 
adultes.
Le dé cubique des Grecs et des Romains présente la 
même structure que celui que nous utilisons encore 
aujourd’hui, cependant des variantes existent, avec 
des formes irrégulières et des arêtes biseautées qui 
peuvent avoir servi à des expériences 
mathématiques.
Les tricheurs ont donc aussi laissé des traces. Les 
archéologues ont retrouvé un petit coffret enfoui 
dans une maison, qui contenait un trésor composé 
de dés, de jetons et de pièces de monnaie fourrées 
qui laissent imaginer la passion excessive de son 
propriétaire pour le jeu (photo).

La photo 1 représente 
une poupée grecque 
enceinte en terre cuite. 
Une trappe aménagée 
au niveau du ventre 
pouvait recevoir une 
figurine de bébé 
miniature (Martin von 
Wagner Museum der 
Universitat Wurzburg).
La photo 2, c’est 
également une poupée 
articulée.

C’est un osselet/dé 
anthropomorphe 
en forme de nain. 
À quoi servait-il, 
jeu ou oracle? 
(Fondation Gandour 
pour l’Art Genève).
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Changement climatique :  
dans quel «camp » êtes-vous ?
Une maxime pour parler  
des changements climatiques :
a)    Après moi le déluge 
b)    Aide-toi et le ciel t’aidera
c)     Culpabiliser ou s’engager,  

il faut choisir
d)     On est tous dans le même 

bateau… ça passe ou  
ça casse 

Un principe  
pour s’informer utilement :
a)     Trop d’informations tue 

l’information et nuit 
gravement à la santé

b)     La politique de l’autruche a 
fait ses preuves

c)     Pour convaincre, mieux vaut 
une image choc que des 
données scientifiques trop   
compliquées à comprendre 

d)     S’informer c’est bien, 
s’engager c’est mieux 

Et pour les vacances  
que faites-vous ?
a)     Un tour du monde en avion 

pour profiter des promos 
b)     Un stage de survie pour 

toute la famille
c)     Je reste chez moi, l’aventure 

est au coin de la rue
d)     Je m’inscris à un chantier 

participatif à Florac

Houille !
Saviez-vous qu’à environ 400 mètres sous la commune de Chassieu, il 
y a un gisement de charbon ? Dans les annales de géographie de 1918 
on pouvait lire : « Les futures fosses houillères s’établiront donc dans 
la banlieue immédiate de Lyon ; les puits paraissent devoir être assez 
coûteux à installer(…) Il n’est pas besoin de faire remarquer l’importance 
de telles découvertes pour l’avenir industriel lyonnais. Les industriels 
de la ville se sont toujours plaints de la difficulté qu’ils éprouvaient 
à se procurer du charbon à bon compte. Le problème est résolu ». 
Heureusement, ce gisement n’a jamais été exploité et il ne risque plus de 
l’être à l’heure de la transition énergétique !

Avec une majorité de « A », vous vous reconnaitrez sûrement parmi les 
« aquoibonistes* » pour qui s’engager ne sert plus à rien, donc autant 
profiter. Avec une majorité de « B », vous rejoindrez la catégorie des 
«survivalistes*» qui pensent s’en sortir dans toutes les circonstances. Avec 
une majorité de « C », vous rejoindrez les rangs des « çavapétistes* » pour 
qui le sentiment d’impuissance domine et avec une majorité de « D », vous 
vous reconnaitrez dans les « transitionneurs* ». Il est probable, par ailleurs, 
que chacun se retrouve un peu dans chacune des catégories au gré des 
circonstances …

*Source  : Pablo Servigne et Raphaël Stevens 
Comment tout peut s’effondrer – 2015 – édition du Seuil

L’enquête
Dans�le�cadre�de�la�démarche�de�mobilisation�
citoyenne�autour�de�la�transition�écologique�et�
de�la�justice�sociale�initiée�par�la�Métropole,�le�
service�Participation�et�implication�citoyennes�
propose�de�questionner�le�public�présent�sur�
l’événement�#onsymettous!�qui�s’est�récemment�
déroulé��dans��le�Parc�de�Miribel-Jonage.�
�
L’objectif était :
-��De�chercher�à�évaluer�les�différents�niveaux�

de�prise�de�conscience�des�citoyens�
métropolitains�sur�le�changement�climatique�;�

-��D’identifier�les�leviers�et�les�freins�de�
l’engagement�individuel�et/ou�collectif�pour�
passer�de�l’envie�à�l’action.

Ces�questionnaires�ont�pour�vocation�
d’alimenter�la�réflexion�des�autres�ateliers�
thématiques�(logement,�mobilité,�alimentation,�
numérique�...).
Ils�s’adressent�à�des�publics�variés�parmi�
lesquels�les�agents�de�la�Métropole�qui�peuvent�
à�titre�professionnel�et/ou�personnel�être�
concernés�et�impliqués.

Votre avis nous intéresse !  
N’hésitez�pas�à�répondre�au�questionnaire�
complet�:�sur�Comète,�rubrique�Délégations�
>�Territoires�et�partenariats�>�Prospective�et�
dialogue�public.�
Nous�vous�tiendrons�informés�des�résultats�
obtenus�dans�un�prochain�numéro�du�Petit�
Métropolitain.

QUELLE EST CETTE COMMUNE    ?
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16 Trouvez la bonne route !
Connaissez-vous bien le territoire métropolitain ?
Si oui, vous trouverez la bonne route, sans carte ni GPS, pour aller à Quincieux, Dardilly, 
Rochetaillée-sur-Saône, Pierre-Bénite, et Mions.   Réponses… sur Comète.

QUELLE EST CETTE COMMUNE    ?

Aujourd’hui nous communiquons avec des moyens très sophistiqués. Mais, dès 
1832 les communications lointaines se faisaient en Morse.
L’alphabet Morse international est un code permettant de transmettre un texte 
à l’aide de séries d’impulsions courtes et longues, qu’elles soient produites par 
des signes, une lumière, ou un son. Saurez-vous lire ce message ?

Le journal interne de la Métropole s’appelle le petit Métropolitain et parait tous les mois.

·−·· ·  ·−−− −−− ··− ·−· −· ·− ·−··  ·· −· − · ·−· −· · 
−·· ·  ·−·· ·−  −− · − ·−· −−− ·−−· −−− ·−·· ·  ··· ·−
·−−· ·−−· · ·−·· ·−·· ·  ·−·· ·  ·−−· · − ·· −  −− · − ·−·
−−− ·−−· −−− ·−·· ·· − ·− ·· −·  · −  ·−−· ·− ·−· ·− ·· − 
− −−− ··− ···  ·−·· · ···  −− −−− ·· ···

Lisez-vous le Morse ?
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QUELLE EST CETTE COMMUNE    ?
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Faites le point !
L’architecte a abandonné sa planche à dessin, en laissant son travail inachevé.
Finissez le dessin ! En joignant les points, dans l’ordre, vous découvrirez un bâtiment bien connu.

QUIZZ - Il était une fois avant la Métropole 
La Métropole de Lyon est née le 1er janvier 2015, de la fusion d’une partie du Département du Rhône  
et de la Communauté urbaine. Voici un quizz « coup d’œil dans le rétroviseur ».   Réponses… sur Comète.

À quelle date la communauté 
urbaine de Lyon a-t-elle été créée?
a)    1er janvier 1969
b)    31 décembre 1966
c)    1er janvier 1970

En quelle année a été créé  
le Département du Rhône ?
a)    1820
b)    1793
c)    1902

En quelle année Raymond Barre,  
1er Ministre, a-t-il inauguré  
l’Hôtel de Communauté devenu 
Hôtel de la Métropole ?
a)    1978
b)    1975
c)    1977

Anciennement, l’immeuble Dugoujon 
était connu sous quel nom?
a)    La Masse 117
b)    L’amasse 117
c)    La Mass 117 

Six présidents se sont succédé à 
la tête de la Communauté urbaine. 
Dans quel ordre ?
a)    Michel Noir
b)    David Kimelfeld
c)    Louis Pradel
d)    Gérard Collomb 
e)    Francisque Collomb
f)    Raymond Barre

À la présidence du Conseil général 
du Rhône, qui a immédiatement 
succédé à Michel Mercier ?
a)    Michel Forissier
b)    Christophe Guilloteau
c)    Danielle Chuzeville
 
En quelle année le dispositif RMI 
a-t-il disparu au profit du RSA ?
a)    En 2008
b)    En 2009
c)    En 2010

En quelle année, partout en France, 
les Maisons Départementales des 
Personnes Handicapées ont-elles 
vu le jour ?
a)    2005
b)    2006
c)    2007

Avant de s’installer rue du Général 
Mouton-Duvernet, où se situaient 
les Archives départementales ?
a)    Chemin de Montauban (Lyon 5e)
b)    Rue Servient (Lyon 3e)
c)    Rue Boileau (Lyon 6e)
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QUELLE EST CETTE COMMUNE    E

 Réponses… sur Comète.



LE BEURRE D’ORTIE
Faire fondre une grosse noix de 
beurre dans une sauteuse et y faire 
revenir les feuilles d’orties égouttées 
jusqu’à ce qu’elles soient tendres 
(juste quelques minutes). Laisser 
refroidir les orties dans un récipient 
puis ajouter, petit à petit, du beurre 
pommade (ramolli : pensez à le sortir 
du réfrigérateur une bonne demi 
heure avant) coupé en petits dés. La 
proportion est d’environ 1/3 de beurre 
pour 2/3 d’orties, selon son goût.
Mixer le tout à l’aide d’un mixeur 
puis saler et poivrer.
Une variante consiste à hacher très 
finement les orties crues, les incorporer 
à du beurre ramolli, y ajouter une 
cuillère à café de moutarde, sel, 
poivre, et mélanger le tout. 
Une autre variante est d’ajouter au 
mélange beurre/orties, une ou deux 
gousses d’ail hachées et le jus d’un 
1/2 citron.
Le beurre d’ortie est servi à l’apéritif 
sur des tranches de pain fermier ou 
des toasts grillés. Pour la déco, on 
peut ajouter une demie olive noire 
ou un morceau de poivron rouge.

LA SOUPE D’ORTIES 
La soupe d’ortie est un 
incontournable. Chacun  
a sa recette, avec ou sans 
pommes de terres, avec 
crème ou noix de beurre, 
l’imagination est au 
pouvoir.
Pour 4 personnes :
500 g de feuilles d’ortie.
1 oignon.
1 pomme de terre.
1 gousse d’ail.
50 c de bouillon de volaille.
Quelques cuillères à soupe 
de crème ou un peu d’huile 
d’olive.
Sel, poivre.
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MANGER NATURE :  
LE BONHEUR EST DANS LES PRÉS

L’été est propice aux découvertes. Détendu, sur les sentiers nature* du Grand Lyon par exemple, vous pouvez 
glaner des végétaux pour expérimenter de savoureuses recettes. Voici deux suggestions pour débuter sans risque.

LE POURPIER UNE PLANTE 
COMESTIBLE DÉLICIEUSE  
ET NUTRITIVE 

Le pourpier ou portulaca oleracea 
est une plante rampante et 
envahissante aux feuilles vertes 
et charnues, comme les plantes 
grasses, et aux fleurs jaunes ou 
roses. Il est très répandu partout en 
France et rentre dans le menu du 
régime crétois.
Croquant, un peu acidulé, il est très 
rafraîchissant. Il faut cueillir les 
plus jeunes feuilles qui peuvent se 
consommer crues dans une salade, 
un taboulé…
Elles peuvent aussi se consommer 
cuites, incorporées à un risotto ou 
une omelette.
Il est aussi possible de les faire 
revenir à l’huile d’olive, ou de les 
faire blanchir.
Faible en calories, le pourpier est 
riche en oligoéléments.

L’ORTIE : UN GÉANT VERT
L’ortie est, sans aucun doute, la 
plus connue de toutes les plantes 
sauvages comestibles que l’on peut 
reconnaître très facilement car son 
contact est cuisant… N’hésitez donc 
pas à vous munir de gants pour les 
ramasser. 
Elle peut servir dans de très 
nombreuses recettes. Le secret 
pour les déguster est de cueillir les 
4 ou 5 feuilles (les plus tendres) au 
sommet de la tige.
On peut la cuisiner avec des 
pommes de terre, dans une tarte, 
une quiche... 
Chaque fois, il faut laver les feuilles 
d’ortie à l’eau vinaigrée pour en 
chasser les insectes puis les sécher. 

LA QUICHE AUX ORTIES 

À partir d’une recette traditionnelle de quiche 
(chaque famille a la sienne) il suffit d’y rajouter 
les orties après les avoir blanchies. Pour cela, 
il faut faire bouillir une marmite d’eau et y 
jeter les orties, pendant 1 minute, avant de les 
plonger dans un bac d’eau très fraîche pour 
stopper la cuisson. Les orties conservent 
alors une belle couleur verte. 

PESTO D’ORTIE 
Ingrédients 
- 3 cuillères à soupe d’huile (d’olive ou de 
noix)
- 2 gousses d’ail grossièrement hachées 
- le jus d’un citron 
- une pincée de sel et une de poivre 
- une petite poignée de noisettes 
grossièrement concassées (ou des 
pignons de pin, des graines de tournesol, 
des noix, des amandes, …) 
- environ 50 à 60 g de feuilles d’orties (à 
discrétion) 

Dans un mixeur, mélangez tout, sauf les 
noisettes. Ajoutez-les ensuite.
On peut, si on le souhaite, rajouter du 
parmesan à ce pesto d’ortie ! 
On le sert sur des toasts de pain 
complet, en dip avec des légumes crus, 
en accompagnement pour les pâtes, en 
pizza, etc. Attention, le pesto d’ortie a 
tendance à noircir très rapidement s’il 
n’est pas consommé directement après sa 
préparation. Pour le conserver plusieurs 
jours dans le réfrigérateur, l’astuce est de 
le recouvrir d’une pellicule d’huile d’olive.

*Idée de promenade ou de rando facile sur www. grandlyon.com/nature

En jus reminéralisant avec un 

extracteur de jus, en cake, en purée, 

la cuisine des orties n’a pour limite 

que celle de votre imagination.



P
 2

0
L

E
 P

E
T

IT
 M

É
T

R
O

P
O

L
IT

A
IN

 —
 J

U
IL

L
E

T
/A

O
Û

T
 2

0
19

20 QUELLE EST CETTE COMMUNE    ?

Summer,  
de Monica Sabolo, Lauréat 2018 du Prix 
Summer, qui lui a aussi donné son nom.
À�19�ans,�Summer�disparait�subitement,�
mystérieusement�lors�d’un�pique-nique�au�
bord�du�lac�Léman.�Vingt-cinq�ans�plus�tard,�
Summer�apparait�dans�les�rêves�de�son�frère�
cadet,�Benjamin,�et�fait�remonter�à�la�surface,�
les�secrets�de�famille.��Il�va�tenter�de�trouver�
des�réponses�à�sa�disparition.�

Roissy,  
de Tiffany Tavernier le lauréat  2019  
du Prix Summer.
La�narratrice�de�ce�roman�est�arrivée�au�
terminal�de�Roissy�amnésique.�Depuis,�elle�
vit�au�milieu�des�passagers�en�transit�et�des�
« indécelables�»,�à�la�recherche�d’une�nouvelle�
identité.�Elle�y�rencontre�Luc�attendant�
désespérément�l’arrivée�du�vol�qui�disparut�en�
mer�et�emporta�sa�femme�et�ses�enfants.

Lettre au dernier grand pingouin,  
de Jean-Luc Porquet,  
Prix du Livre Environnement 2017.
En�1844�sur�l’île�d’Eldey,�à�quelques�encablures�
du�Cercle�polaire,�le�dernier�Grand�Pingouin�
est�tué�par�des�pêcheurs�islandais.�Il�est�l’une�
des�premières�victimes�de�ce�qui�s’annonce�
comme�la�sixième�grande�vague�d’extinction�
sur�Terre.�Sa�disparition�est�prétexte�pour�
l’auteur,�journaliste�au�Canard�enchaîné,�à�
s’interroger�sur�des�vérités�qui�vont�façonner�
notre�avenir.

La Perruque était blonde :  
une nouvelle écrite par des enfants  
de l’IDEF, récompensée par un prix 
Nouvelle – mention « Solidarités » lors  
de la 14e édition du festival Quais du Polar.
Coutumière�des�faits�d’actualités,�une�
personnalité�politique�se�retrouve�piégée�par�
trois�savants,�les�frères�Kristen.�Soucieux�de�

l’avenir�de�leur�pays�depuis�l’arrivée�au�pouvoir�
de�cet�homme�politique,�plutôt�original,�ils�
décident�de�le�manipuler�en�contrôlant�son�
objet�fétiche�:�sa�perruque�blonde.

D’autres�romans�et�livres�sont�disponibles�et�
empruntables�pendant�vos�congés�:��
Une�année�studieuse�–�Leurs�enfants�après-
eux�(prix�Goncourt�2018)�–�Ma�reine�–�Sélection�
officielle�de�Thierry�Frémaux��–�200�cours�et�
traboules�dans�les�rues�de�Lyon�–�Lyon�et�ses�
parcs�et�jardins�–�Les�lieux�de�la�soie�à�Lyon�–�
Mémoire�d’eau�–�L’art�contemporain…

La�doc�est�ouverte�et�vous�accueille�tout�l’été�
aux�horaires�habituels�:�8h30�–�16h30�du�lundi�
au�vendredi�au�rez-de-chaussée�de�l’Hôtel�de�
Métropole�et�sur�son�site�:�ermes.grandlyon.fr

Lire cet été
Le service Documentation vous invite à vous adonner aux plaisirs de la lecture pendant 
l’été. Mettez de côté les livres de concours et autres ouvrages en relation avec vos 
activités professionnelles pour venir emprunter et découvrir l’un des romans récompensés 
par le Prix Summer, le Prix du Livre Environnement ou du festival Quais du Polar.

Nous vous proposons quatre ouvrages :

La direction des Grandes 
infrastructures, créée�en�
janvier�2019�est�chargée�
des�projets�d’évolution�

d’ampleur�du�réseau�routier�structurant�
de�l’agglomération�et�de�ces�usages,�en�
particulier�en�coordonnant�la�requalification�
des�ex�autoroutes�A6-A7�et�en�conduisant�le�
projet�«Anneau�des�Sciences».
Concevoir�des�infrastructures�bien�intégrées�
dans�la�Ville,�armature�d’une�Métropole�
équilibrée,�faciliter�les�déplacements,�
inciter�au�covoiturage,�à�l’usage�des�
transports�collectifs�et�modes�doux,�réduire�
les�nuisances,�expliquer�les�projets�aux�
citoyens�:��des�missions�passionnantes�mais�
complexes,�qui�ne�peuvent�être�réalisées�
qu’en�partenariat�avec�de�nombreuses�autres�
directions.�
Vous�aussi,�aidez�cette�nouvelle�direction�
et�ses�5�agents�actuels�(Ghislaine�Prissaint,�
Dorothée�Piquet,�Cécile�Bracco,�Virginie�
Bourdin,�Laurent�Michelin)�à�choisir�le�bon�
chemin�dans�ce�dédale.�Un�café�3�rue�des�
Cuirassiers�est�offert�aux�porteurs�de�bonnes�
réponses�!

Suivre la bonne voie !
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JUILLET 2019 - Ouvert les lundis, mercredis et vendredis de 8 h 30 à 16 h 00
Fermé les mardis et jeudis - Contact : Nicole Albinana : 04 78 63 41 76

Contactez le siège : 33 bis cours Général Giraud - 69001 LYON - Ouvert de 9h à 12h 
et de 13h30 à 16h30 - Tél.  04 78 28 95 42 - Mail : contact@lyonsportmetropole.org

 Comète : Rubrique "A la pause" - Le site : www.lyonsportmetropole.org

LES ASSOS

SPECTACLES
AUDITORIUM
•  Abonnements concerts 

expresso
•  Star Wars : le retour  

du Jedi (ciné-concert)
•  Afterwork (concert food/

drinks)
•  Yann Tiersen

•  Chuut Quator Beat  
(dès 7 ans)

•  Etienne Daho

•  Journée des touts petits  
(dès 3 mois)

BOURSE DU TRAVAIL 
•  Peppa Pig

HALLE TONY GARNIER 
•  Disney sur Glace  

« La magie éternelle »
•  Les Bodins / Grandeur 

Nature

MAISON DE LA DANSE 
•  Emmanuel Gat
•  Ballets jazz de Montréal

OPÉRA DE LYON 
•  L’enfant et les sortilèges 

(dès 7 ans) – Fantaisie 
lyrique

SALLE 3000 
•  Irish Celtic

THÉÂTRE GUIGNOL 
•  Guignol, petit prince

FESTIVALS
•  Woodstower
Vous seront proposés 
prochainement :  
Festival Lumière, Karavel

SPORTS
Campagne d’abonnements 
pour OL, LOU RUGBY et 
ASVEL

AVIS D’IMPOSITION 2019 
(SUR REVENUS 2018) 
Vous pouvez d’ores et  
déjà télécharger votre  
avis d’imposition 2019  
(sur revenus 2018) dans 
votre espace pesonnel du 
site www.cosmely.fr 

RAPPEL  
CHÈQUES-VACANCES 
2019
Les agents ayant demandé la 
livraison de leurs chèques-
vacances 2019 au COS sont 
invités à venir les retirer le 
plus rapidement possible aux 
horaires d’ouverture, munis 
d’une pièce d’identité.

21

UN GRAND 
BOL D’AIR 

Envie�de�vous�
détendre,�vous�
promener�à�pied�ou�
en�vélo,�vous�baigner,�
pourquoi�pas�pêcher,�
rendez-vous�au�
Grand�Parc�de��
Miribel-Jonage.�
Accessibles�en�
transports�en�
commun,�2 200�
hectares�de�nature�
à�déguster�sans�
modération.
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Réforme de la fonction publique,  
la casse se confirme…

La CGT affirme de nouveau son attachement aux 
valeurs du service public, à une Fonction publique 
et au Statut général au service de toutes et tous, 
porteurs de l’intérêt général. 

Alors que le Sénat a étudié/étudie, à son tour, le projet de loi de 
transformation de la fonction publique, nous affirmons à nouveau 
notre attachement aux instances actuelles de dialogue social qui 
permettent aujourd’hui de protéger les agent-e-s. Leur suppression 
risque d’entraîner une gestion opaque et priver les personnels de 
recours contre l’arbitraire. 

Par ailleurs,  le recours accru au recrutement sur contrat 
accentuera la précarité dans la fonction publique. C’est également 
l’égalité d’accès aux emplois publics et les garanties de neutralité 
et d’impartialité du service public qui sont menacées. Alors non, 
encore une fois, n’acceptons pas ce projet de réforme !

CGT Métropole : 04 28 67 56 52 - cgt.metropole@grandlyon.com 
CGT UFICT : 04 28 67 56 47 - cgt.ufict.metropole@grandlyon.com 
CGT STEPCI : 04 28 67 56 54 - cgtstepci@yahoo.fr 
Adresse postale : 4, rue des cuirassiers 69003 Lyon
Adresse d’accueil : 59, Boulevard Vivier Merle 69003 Lyon 
(Immeuble Gémellyon Sud) 
http://cgt-metropoledelyon.reference-syndicale.fr/

Un protocole d’engagement mutuel
Pour agir de façon constructive et responsable en 
faveur des agents, l’UNSA réfléchit actuellement, 
en lien avec les autres représentants du personnel, 
à un protocole social dont elle souhaite débattre 
avec l’administration au cours du second semestre. 

Un protocole, quèsaco ? Il s’agit d’un cadre de travail fixant les 
chantiers prioritaires pour les quatre années du mandat syndical. Si ce 
dernier est signé par une majorité de partenaires sociaux et délibéré 
en conseil de Métropole – comme nous le souhaitons –, ce sera pour 
le personnel la garantie de la volonté réelle de nos dirigeants de 
faire avancer socialement la collectivité. Non seulement les projets 
structurants (avancement, régime indemnitaire de fonction, conditions 
de travail, reconnaissance de la pénibilité, etc.) seront programmés, 
mais l’exécutif s’engagera à négocier de façon transparente chaque 
dossier, au-delà des contingences politiques.
Soyez assurés que nous vous tiendrons informés de l’élaboration de 
ce protocole qui, quelles qu’en soient ses modalités, constituera la 
reconnaissance du rôle essentiel des syndicats dans l’évolution interne 
de notre institution. En attendant, passez de belles vacances pour 
revenir à la rentrée reposés et plus que jamais combatifs !

Site internet : www.unsa-metropole-lyon.wixsite.com/unsa 69
04 28 67 56 46

UNSA Grand Lyon - 3 rue des Cuirassiers 69003 Lyon
04 28 67 56 46 - unsa@grandlyon.com

Retrouvez les mots chers à la CFDT !! 

Si vous souhaitez plus d’information,  
contacter la CFDT au 04 28 67 56 51 
Ou par mail cfdt@grandlyon.com

ET PAN DU CHEF DE LA METROPOLE !
Le régime indemnitaire des agents commence 
à converger vers le haut et c’est positif.
Mais le compte N’Y EST PAS POUR TOUS !!
Beaucoup trop d’agents attendent encore 
la reconnaissance de leur fonction, de leur 

expertise, de leur métier.
Les économies vont continuer sur le dos des agents et les 
talents nous quittent (38 millions d’euros d’économies sur le 
budget Personnel en 2018) ! 
REJOIGNEZ-NOUS !

Syndicat CFTC - Immeuble Gémélyon Sud 
Local : 59 bld Vivier Merle - Lyon 3
Boîte Postale : 4 rue des Cuirassiers - Lyon 3
Tél : 04.28.67.56.49 - Courriel : cftc@grandlyon.com

Image tirée du bulletin Villejuifois Juin 2018

Quel est le rôle d’un représentant  
syndical ?
Une organisation syndicale peut attribuer 
des décharges d’activité de service, 
partielles ou totales, permettant à un agent 
d’exercer, en lieu et place de son service, sa 

mission syndicale, à savoir : 
- Informer les agents sur les questions intéressant la vie des 
services (conditions de travail, évolutions de l’administration…).
- Être consulté sur les projets d’organisation concernant les 
agents (comité technique) et les actes relatifs à la carrière des 
fonctionnaires (commission administrative paritaire).
- Participer à la concertation ou aux négociations avec 
l’administration (régime indemnitaire, télétravail,…).
- Défendre les intérêts professionnels des agents, via l’exercice 
du droit de grève ou par la capacité à ester en justice 
(harcèlement, rupture illégale de contrat, discrimination,…).
Vos représentants syndicaux sont :
- DSHE Elja AGNIEL Thomas ROUSSEL
- DDUCV Laurent PHILIBERT
- DTP/DR Bruno COUDRET
- DDES Donya GUIGA 

Contactez-nous sur le site commun avec l’UNSA  
ou au 06 62 24 69 39 Bruno Coudret Secrétaire Général.
Rejoignez l’UNICAT sur unicatmetropole@grandlyon.com 
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FO - Porte Sud - 4 rue des Cuirassiers 69003 Lyon
04 28 67 56 48 - fo@grandlyon.com

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Plusieurs dispositifs internes et externes pour pro-
téger vos droits et vos conditions de travail, dans un 
contexte où les employeurs (France Télécom, HCL) 
sont aujourd’hui mis en défaut dans le cadre de dos-
siers complexes de suicides sur leurs lieux de travail !

Saviez-vous que la référente déontologue de la Métropole de Lyon 
est Mme Elise Untermaier-Kerléo du centre de Gestion 69 ?
Lien : https://extranet.cdg69.fr/referent-deontologue 
Saviez-vous que le médiateur désigné par la Métropole de Lyon pour 
les contentieux RH est Mr Christophe Goux du centre de gestion 69 ?
Lien : https://extranet.cdg69.fr/mediation
Saviez-vous que le défenseur des droits peut être également saisi à 
tout moment ? Lien : www.defenseurdesdroits.fr
Saviez-vous qu’un dispositif numéro vert (0 805 230 808) à des-
tination des agents en souffrance au travail et un référent pour le 
traitement des alertes ont été mis en place ?
Vous êtes perdu dans le maquis des dispositifs, contactez-nous le ré-
seau CFE-CGC est là pour vous accompagner.
Syndicat CFE-CGC Métropole de Lyon 
Pour venir nous voir : Immeuble Gémellyon Sud, 59 bd Vivier Merle 
Adresse postale : Immeuble Porte Sud, 4 rue des Cuirassiers – 
69003 LYON - Tél : 04.28.67.56.45 - Email : cgc@grandlyon.com
Blog : cgcmetropoledelyon.blogspot.fr

A l’heure des vacances qui vient de sonner, 
n’oubliez pas que le Comité des Œuvres 
Sociales propose une Allocation Vacances ! 
Celle-ci est comprise entre 120€ et 170€ 
selon la tranche d’imposition dans laquelle 
vous vous situez. Cette prestation est 

versée une fois par an et par famille. 
Pour obtenir cette participation, il vous faudra fournir une 
facture nominative acquittée ou un document au nom de l’agent 
métropolitain ou de ses ayants droits. Vous disposez de deux mois à 
compter de la date de fin de séjour pour les présenter au COS, la date 
de réception à celui-ci faisant foi. Ensuite, la prestation sera versée 
par virement à l’agent. N’hésitez à contacter le COS par téléphone ou 
à vous rendre sur cosmely.fr

Bon été à tous et marchez à l’ombre !!!

SUD - 3 rue des Cuirassiers 69003 Lyon 04 28 67 56 57
sud@grandlyon.com

FSU - 3 rue des Cuirassiers  - 69003 Lyon 04 28 67 56 55
Port. 07 63 07 86 85 - FSU@grandlyon.com

La CNT a remarqué qu’à la fin des réceptions 
organisées par la société Serge Magner de 
nombreuses denrées alimentaires était jetées. 
Les thermos non plus ne sont pas récupérés. Ce 
gaspillage est certainement répercuté sur la facture, 

c’est un problème à l’heure où notre métropole se targue d’écologie 
et nous demande de faire des économies. En plus d’être une 
aberration écologique, le gaspillage alimentaire nous choque dans 
un pays qui ne cesse de répéter ne pas pouvoir « accueillir toute la 
misère du monde ». La CNT demande que lors du renouvellement 
du marché, la lutte contre le gaspillage alimentaire et matériel 
ainsi que l’interdiction de la vaisselle en plastique jetable figurent 
explicitement dans le cahier des charges.

CNT - 44 rue Burdeau 69001 Lyon - 06 76 16 38 17 
cnt@grandlyon.com

Le cumul d’activité dans la fonction publique 

Tout d’abord, il faut que chacun d’entre vous sachiez 
qu’occuper un emploi à temps plein dans la fonction 
publique n’autorise pas d’occuper un autre emploi à 
temps complet ou même à temps partiel.

Parmi les activités non autorisées, il y a : la création ou reprise d’une 
entreprise, la fonction de gérant et même de co-gérant de société 
avec participation  aux organes de direction et d’autres comme 
consultant, expert.
Toutes celles-ci peuvent être soumises à des sanctions disciplinaires 
et au reversement des sommes perçues.
Mais il existe des activités sur autorisation, parmi celles-ci  
l’enseignement et les formations, conjoint collaborateur, aide à 
domicile (familial) etc…
Enfin des activités qui peuvent s’exercer de façon totalement libre 
parmi celles-ci, le bénévolat donc sans but lucratif accompli auprès 
de personnes publiques ou privées.
Si vous souhaitez pratiquer une activité annexe à votre emploi de 
fonctionnaire, pensez à bien vous renseigner avant !!  

FA-FPT - Gemelyon Sud 
59 bd Vivier Merle Lyon 3ème

04 28 67 56 50 - fafpt@grandlyon.com



DEUX FOIS 
CENT ANS

TAILLE EN 
CHANFREIN

IMPLIQUANT

UNIVERSALI-
SÉE

FACTURE

ADMINIS-
TRATION

JADIS

PÉRIODE 
TERTIAIRE

NATUREL

VENTILÉE

PARIER

REFUSÉE

FAUX

LIQUIDES

INSTRUITES

APERÇUS

PAYS

BOULISTE

INTELLO

CARDINAL

ABSOLU

CUBE

BLESSE

GREC

DIFFUSER

RAPE

PETIT
MATIN

DÉESSE

HASARD

RAPPEL

DÉVÊTU

THÉÂTRAL

SUGGÉRÉE

GREC

CHIFFRE

DIEU

BLOC 
DE GLACE

ÎLE

PRONOM

ROULÉ

ARTÈRE

DÉPOLI

MIÈTE

SIÈGE 
RELIGIEUX

GÉNISSE

CARNIVORES

ASPIRE

MEURTRIÈRE

FILE

NOUVELLE

SOLEIL

PAYSAN 
PAUVRE

VOCABLE

GOULOT

SONNE

GRAISSER

ÉCRASE

TOMBER

POISSONS

LÉGUMES

CHEVAL
AILÉ

JEUNE
COCHON

GLISSEUSE

SUJET

VENUE
AU MONDE

UNITÉS

SANS
BORNE

TOURNER

CONTRAIRE 
DE

CROISÉS

BRUTAL

RÉVOQUE

ÉCOUTEURS 
POUR SOURD

HALO

RUDESSE

DISETTE

PARDONNÉE

EXHUMAIENT

DU GESTE

CERTIFIÉ
PERROQUET

INJUSTES

S’AMUSE

CHEVILLE


