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Quelles sont  
les mesures fortes 
de ce début de 
mandat ?
Il faut relancer l’économie le 
plus vite possible, avec des 
investissements inscrits à notre 
plan de mandat, et redonner 
du travail aux entreprises du 
territoire. Dans l’immédiat, nous 
accompagnons les secteurs les plus 
touchés, comme le tourisme et la 
culture, à travers des dispositifs 
d’urgence. Concrètement, les 
entreprises du spectacle, du sport, 
de la culture et de l’événementiel 
seront exonérées des 2/3 de  
leur cotisation foncière. Cela 
représente 9 millions d’euros  
dont la moitié est prise en charge 
par la Métropole. Pour les plus 
jeunes, nous souhaitons mettre 
en place une sorte de RSA jeunes. 
Nous attendons le retour du 
gouvernement pour lancer cette 
expérimentation. Enfin, pour aider 
les personnes les plus éloignées 
de l’emploi à retrouver un 
travail, nous voulons développer 
le dispositif territoire zéro 
chômeur. C’est une expérience qui 
fonctionne à Villeurbanne Saint 
Jean et nous voulons l’étendre 
dans 4 ou 5 autres communes.

—  En visite chez Emerjean, une entreprise qui expérimente  
le dispositif zéro chômeur à Villeurbanne.

—  Bruno Bernard, président de la Métropole 
de Lyon.

Comment voyez-vous votre rôle de 
président de la Métropole de Lyon ?
Convaincre et agir : ce sont les deux piliers de ma présidence. 
Convaincre les citoyennes et les citoyens, les acteurs économiques 
et sociaux qu’il faut changer et faire une transition écologique 
forte. Car notre réussite suppose que tout le monde soit engagé 
dans cette mutation majeure de notre économie, de notre 
mobilité, de nos logements, de nos habitudes de consommer…
Présider, c’est aussi, évidemment, agir. Agir pour construire une 
Métropole plus respirable et plus solidaire. Cette présidence 
nouvelle, je la veux collégiale et ouverte vers les 59 communes 
qui la composent. Ensemble, nous allons végétaliser notre 
Métropole, mettre en place une zone à faibles émissions très 
ambitieuse, investir massivement dans les transports  
en communs.

La Métropole 
peut-elle agir 
pour la transition 
écologique ?
La Métropole est un échelon 
pertinent : nous avons un volume 
suffisant pour avoir de vraies 
actions et un impact fort. Nous 
faisons déjà des pistes cyclables, 
nous allons lancer le réseau 
express vélo : nous agissons vite 
pour répondre à une demande des 
habitant·es qui veulent se déplacer 
à vélo en toute sécurité. Nous 
avons aussi piétonnisé les abords de 
7 groupes scolaires à Lyon et nous 
voulons étendre ce dispositif aux 
collèges et dans d’autres communes 
de la Métropole. Et si, comme je 
le réclame au gouvernement, une 
partie du plan de relance vient 
appuyer nos actions, nous irons 
beaucoup plus loin.©
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3 questions à 
Bruno Bernard 
Posez vos questions au président de la Métropole,  
par email à magazine@grandlyon.com ou par courrier à Métropole de Lyon,  
la rédaction du MET’, 20 rue du Lac CS 33569 69505 Lyon Cedex 03

https://met.grandlyon.com/
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Au printemps 2020, vous avez 
élu pour la première fois au 
suffrage universel direct les 
150 conseillères et conseillers 
métropolitains. Début juillet,  
ils ont élu Bruno Bernard nouveau 
président de la Métropole de 
Lyon, et 23 vice-président·es. 
Présentation de ce nouvel 
exécutif.

Qui sont vos nouveaux élu·es ?
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13 22
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19
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P.
 Bruno Bernard

Président de la Métropole 

1
 Émeline Baume

1re vice-présidente  
Économie, emploi, 
commerce, numérique  
et commande publique

2
 Béatrice Vessiller

2e vice-présidente  
Urbanisme et cadre  
de vie

3
 Renaud Payre

3e vice-président  
Habitat, logement social  
et politique de la ville

4
 Michèle Picard

4e vice-présidente  
Lutte contre les 
discriminations, et égalité 
femmes/hommes

5
 Jean-Charles 

Kohlhaas
5e vice-président  
Déplacements, intermodalités 
et logistique urbaine

6
 Hélène Geoffroy

6e vice-présidente  
Égalité des territoires

7
 Cédric Van 

Styvendael
7e vice-président  
Culture

8
 Lucie Vacher

8e vice-présidente  
Enfance, famille et jeunesse

9
 Bertrand Artigny

9e vice-président  
Finances

10
 Zémorda Khelifi

10e vice-présidente  
Ressources humaines

11
 Pierre Athanaze

11e vice-président  
Environnement, protection 
animale et prévention  
des risques

12
 Véronique Moreira

12e vice-présidente  
Éducation et collèges
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Qui sont vos nouveaux élu·es ?
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16
 Séverine Hemain

16e vice-présidente 
Politiques d’insertion 

17
 Jean-Michel 

Longueval
17e vice-président 
Enseignement supérieur  
et recherche

18 
 Laurence Boffet

18e vice-présidente 
Participation et initiatives 
citoyennes

19
 Pascal Blanchard

19e vice-président  
Santé, personnes âgées  
et personnes en situation  
de handicap

20
 Isabelle Petiot

20e vice-présidente 
Réduction et traitement  
des déchets et propreté

21
 Philippe Guelpa-

Bonaro
21e vice-président  
Climat, énergie et réduction 
de la publicité

22
 Hélène Dromain 

22e vice-présidente 
Coopération européenne et 
internationale et tourisme

23
 Yves Ben Itah

23e vice-président  
Vie associative et politiques 
sportives

13
 Fabien Bagnon

13e vice-président  
Voirie et mobilités actives

14
 Anne Grosperrin

14e vice-présidente  
Eau et assainissement

15
 Jérémy Camus

15e vice-président 
Agriculture, alimentation et 
résilience du territoire
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LES 
BRÈVES

1 VIE ÉTUDIANTE

BIENVENUE DANS LA 2e MEILLEURE MÉTROPOLE 
ÉTUDIANTE DE FRANCE !

Près de 164 000 étudiantes et étudiants sont attendus cette année dans les 
établissements d’enseignement supérieur de la Métropole de Lyon. 20 000 viennent 
de l'étranger ! Le magazine L’Étudiant a classé Lyon 2e meilleure métropole  
de France en 2020. Avec une 1re place dans la catégorie qualité des formations.  
Pour découvrir tous les bons plans, rendez-vous sur lyoncampus.com et à la maison 
des étudiants, 90 rue de Marseille Lyon 7.

 Hotline à disposition pour répondre aux questions des étudiants et les orienter,  
au 04 37 28 07 07 jusqu’au 27 novembre, du lundi au vendredi de 9h à 18h30

5 DÉPLACEMENTS

UN NOUVEAU TRAM 
POUR DÉCINES 
Jusqu’à maintenant, pour aller à 
Décines, il y avait le tram T3, souvent 
bondé aux heures de pointe.  
Pour désengorger les rames et desservir  
le quartier en pleine essor autour  
du Groupama Stadium, le tram T7 
sera mis en service dès le 2 novembre. 
Il circulera tous les jours entre les 
stations Vaulx-en-Velin la Soie et Décines 
OL Vallée. Avec une fréquence de 
15 minutes en journée. Coût total  
du projet : 1,6 million d’euros.

 tcl.fr

3 ÉDUCATION

140 000 MASQUES 
GRATUITS POUR 
LES COLLÈGES
Début septembre, près de 70 000 élèves 
ont fait leur rentrée dans les 
116 collèges (79 publics et 37 privés) 
de la Métropole de Lyon. Masque 
obligatoire dans les classes et à la récré, 
cantine en mode Covid, lavage des 
mains régulier, distances physiques 
dès que c’est possible… Pour aider les 
élèves et leurs parents, la Métropole 
a distribué 140 000 masques lavables 
made in Dardilly par Boldoduc, la petite 
entreprise spécialiste du textile.
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5 BÉNÉVOLAT

JE TESTE AVANT DE M’ENGAGER

Tous unis tous solidaires vous permet de tester le bénévolat dans des associations 
de la Métropole de Lyon avant de concrétiser votre engagement. Plus de 
220 annonces sont en ligne. Par exemple : donner des cours de français à des 
personnes qui ne parlent pas bien la langue, cuisiner un repas pour une personne 
âgée, distribuer des colis alimentaires, participer à une opération de végétalisation 
d’un collège, initier à l’informatique les personnes détenues à la maison d’arrêt  
de Corbas…

 tousunistoussolidaires.fr

EMPLOI

900
postes à pourvoir
Le centre commercial La Part-Dieu 
s’agrandit en 2021. Les premiers postes 
viennent d’être mis en ligne. Pour l’instant, 
ce sont des vendeurs, des vendeuses et des 
responsables de magasin. Il y aura aussi 
des recrutements dans le management, 
la logistique et la restauration. La Maison 
métropolitaine d’insertion pour l’emploi 
(MMI’e) coordonne cette grande opération 
au côté de Pôle Emploi. Une de ses 
missions : faciliter le recrutement des 
personnes les plus éloignées de l’emploi.

 lyonmetropole-mmie.fr

5 RÉNOVATION THERMIQUE

AIDE AUX TRAVAUX =  
HIVER AU CHAUD

Vous chauffez, mais il fait encore froid 
chez vous ? Et si c’était le moment 
de refaire l’isolation, de changer des 
fenêtres ou de remplacer votre vieille 
cheminée ? La Métropole vous aide 
financièrement à rénover votre logement 
pour réduire vos consommations 
d’énergie jusqu’à 60 %. 
Diagnostic, aides financières :  
appelez le 04 37 48 25 90.

 Plus d’infos sur grandlyon.com/
ecorenov

1 BUS EXPRESS

DE LYON À DARDILLY  
EN 15 MINUTES

C’est une bonne nouvelle pour les  
habitantes et habitants de l’Ouest lyonnais  
qui travaillent à Lyon : un bus express circule 
entre Dardilly et la gare de Vaise. La ligne  
de bus 10E peut emprunter une voie réservée  
sur l’ex A6 et donc éviter les bouchons !  
Temps de parcours estimé : 15 minutes,  
avec un bus toutes les 10 à 12 minutes aux 
heures de pointe. Pour y accéder facilement, 
un parc relais de 164 places voitures  
et vélos a ouvert à Dardilly (La Garde).  
D’autres aménagements sont prévus 
au fil des ans pour remplacer l’ancienne 
autoroute A6/A7 :
– un itinéraire cyclable entre Pierre-Bénite  
et La Mulatière ;
– des travaux de réaménagement  
du quai Perrache ;
– des voies réservées au covoiturage  
entre Dardilly et Ecully (Le Pérollier)  
d’un côté, et entre Pierre-Bénite et Lyon  
de l’autre ;
– sur la portion sud, une autre ligne express 
sera mise en service entre la gare d’Yvours,  
à Irigny, et Bellecour.
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3 GARE PERRACHE

UNE NOUVELLE ENTRÉE 
PLACE DES ARCHIVES

Construite en 1857, la gare Perrache 
n’avait qu’une seule ouverture, sur la 
place Carnot, au nord. Mais ça, c’était 
avant ! La gare a désormais vue sur  
la place des Archives, au sud.  
La nouvelle entrée permet d’accéder 
directement aux quais via un passage 
souterrain en pente douce. Pratique 
pour les fauteuils, les valises et les 
poussettes. L’escalator monumental  
va être retiré : à la place des arbres 
seront plantés. Prochaine étape :  
la voûte ouest. Ce tunnel de 
300 mètres sera interdit aux voitures, 
l’éclairage repensé et la vieille faïence 
retirée pour retrouver la pierre 
naturelle. Objectif des travaux lancés 
par la Métropole en 2017 :  
une traversée de la gare rapide,  
facile et tellement plus agréable.

 lyon-confluence.fr

5 DÉPLACEMENTS

MARCHEZ, COUREZ : LA VOIE EST LIBRE !

Samedi 26 et dimanche 27 septembre, c’était un week-end piéton à Lyon et 
Villeurbanne. De 11h à 19h, certaines rues en presqu’île, dans chaque arrondissement 
lyonnais et à Villeurbanne sont devenues piétonnes. Les grandes lignes de transports 
en commun ont été renforcées et des espaces sécurisés pour les vélos installés.  
L’idée : permettre aux piéton·nes de se réapproprier les quartiers très fréquentés au 
cœur de leur ville. Objectifs : une ambiance agréable pour se promener, faire ses 
courses, une meilleure qualité de l’air et une baisse des nuisances sonores.

1 DÉCHÈTERIE

UNE PÉNICHE À QUAI TOUS 
LES SAMEDIS

River’Tri, c’est une déchèterie sur une 
péniche, ouverte tous les samedis, quai 
Fulchiron dans le 5e arrondissement. 
Pratique pour celles et ceux qui habitent 
en centre-ville, loin des déchèteries 
« classiques » de la Métropole ! Vous 
pouvez y amener tous les déchets, sauf les 
gravats et les déchets verts. Nouveauté : 
il est maintenant possible d’y donner des 
objets en bon état ou réparables (livres, 
jeux, meubles, électroménager…).

 Quai Fulchiron, face au 2 rue de la 
Quarantaine, Lyon 5e. Ouvert le samedi, 
9h-18h jusqu’au 31 octobre, 9h-16h  
à partir du 1er novembre©
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1 ZÉRO CHÔMEUR

OBJECTIF : 5 NOUVELLES COMMUNES À L’AUTOMNE

À Villeurbanne, le quartier Saint-Jean est I’un des 10 territoires « Zéro chômeur 
longue durée » en France. Depuis son lancement en mars 2017, près de 90 postes 
en CDI ont été créés. Tous sont occupés par des ex-demandeurs et demandeuses 
d’emploi. Le président de la Métropole Bruno Bernard veut embarquer au moins 
5 autres communes de l’agglomération dans l’expérimentation. L’appel a été lancé, 
les communes volontaires vont se positionner d’ici la fin de l’année.

5 CRISE

9 
MILLIONS  
D’EUROS 
… pour aider les entreprises les 
plus touchées par la crise. Cet 
été, la Métropole a adopté une 
mesure pour alléger la fiscalité 
des structures dont l’activité 
dépend de la présence du public. 
Tourisme, hôtellerie, restauration, 
sport, culture, transport aérien et 
événementiel : 5300 entreprises 
vont bénéficier d’une réduction  
des 2/3 de leurs cotisations 
foncières pour l’année 2020.  
Cela représente 9 millions d’euros 
au total. La moitié est financée par 
la Métropole. Le reste est pris en 
charge par l’État.

1 ENFANCE ET FAMILLE

REJOIGNEZ LES 230 FAMILLES D’ACCUEIL DE LA MÉTROPOLE 

Être assistant·e familial·e, c’est s’occuper d’enfants en difficulté qui ne peuvent  
plus vivre dans leur foyer et les aider à grandir. Un vrai et beau métier avec 
formation et rémunération. Si ça vous intéresse, la Métropole recrute des assistants 
familiaux tout au long de l’année. 

 Renseignez-vous au 04 26 83 84 96 ou familledaccueil@grandlyon.com
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7 DUCHÈRE

UN NOUVEAU 
JARDIN SUR  
LA COLLINE
Depuis le 15 juillet, on peut se 
promener dans un nouveau parc 
entre le plateau de la Duchère et 
le parc du Vallon. L’ancienne barre 
230 a été démolie. Elle est remplacée 
par des tables de pique-nique, un 
chemin piéton, des arbres et des jeux 
pour les enfants, pensés pour que  
les garçons et les filles puissent jouer 
ensemble. Comme la Duchère  
se situe sur une colline, le chemin 
a été dessiné en lacets avec des 
pentes douces, pour être accessible  
à vélo, trottinette, mais aussi pour  
les poussettes et fauteuils roulants !

 www.gpvlyonduchere.org

1 GRATTE-CIEL

TROIS PROJETS À TESTER !

Vous-avez entendu parler d’« occupation 
temporaire avant travaux » ? Trois 
initiatives de ce type ont démarré 
cet été sur le projet Gratte-Ciel à 
Villeurbanne : bricolage avec matériaux 
de récupération, fertilisation de terres 
stériles et potager participatif. Pendant 
3 ans, le grand espace laissé vide par les 
démolitions rue Léon-Chomel va servir  
de lieu d’expérimentation. Un atelier 
de réparation de vélos et une recyclerie 
suivront dans les prochains mois. En 
somme, l’occupation temporaire, c’est un 
peu le laboratoire du projet Gratte-Ciel, 
qui prolonge le centre-ville historique 
avec 900 nouveaux logements, des 
commerces et des bureaux !

5 CARRÉ DE SOIE 

L’ESPLANADE TASE ACCUEILLE 260 NOUVEAUX ARBRES !

Tables de pique-nique, de ping-pong, bancs, fontaine, jeux en bois, trampolines  
et transats… Depuis début août, les habitant·es profitent déjà d’une partie  
de l’esplanade Tase et de ses 260 arbres. Cet espace, grand comme 2 terrains  
de football, est situé au pied du château d’eau. À 2 pas du métro La Soie, ce 
nouveau lieu va devenir le cœur du projet Carré de Soie. Un projet où la nature  
et les espaces publics seront majoritaires. L’esplanade devrait être terminée à la fin 
de l’année. L’ensemble du mobilier va être posé, les derniers arbres vont être plantés  
et la grande pelouse sera réensemencée.

 carredesoie.grandlyon.com
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Hélène voudrait moins d’éclairage pour 
voir les étoiles. Sandrine rêve d’une grande 
ferme urbaine au cœur de la Métropole. 
Bamba ne quitterait Lyon pour rien au 
monde et Saaskia adore sa vue des bords 
de Saône. Ils et elles sont entrepreneurs, 
étudiants, retraités, profs, collégiens, ar-
tistes, sportifs ou cuisiniers… Nés ici ou 
arrivés depuis peu, habitant des quartiers 
urbains ou des communes rurales, ils et 
elles racontent leurs aspirations pour la 
Métropole de Lyon. Et leur attachement 
fort à ce territoire, le dynamisme de ses 
30 000 associations, de ses entreprises, 
mais aussi à ses paysages uniques. Plus 
de la moitié de la Métropole est consti-
tuée d’espaces verts et agricoles. Quels 
sont leurs lieux magiques du territoire ? 
Quelle serait leur première mesure comme 
président·e de la Métropole ?
Propos recueillis par Isabelle Malo et Vincent Huchon

LA MÉTROPOLE, 
C’EST VOUS !

« Je suis né  
à l’Hôtel-Dieu  
et j’ai grandi à 
la Croix-Rousse, 
dont Lyon est  
la banlieue (rires). 
Ce territoire,  
je l’adore, je ne 
le quitterais pour 
rien au monde. »

Bamba Fall 20 ans

Étudiant et humoriste,  
Lyon
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Riyad Fghani 41 ans

Membre fondateur de 
Pockemon Crew, groupe 
de hip-hop international 
né à Lyon

Hélène 
Courtois 50 ans

Astrophysicienne  
et vice-présidente  
de l’Université  
Lyon 1, Lyon

Daphné Gricourt 14 ans

Collégienne, élue du Conseil 
métropolitain des jeunes  
(Comet’ Jeunes), Feyzin

« Avec les Pokemon Crew, on a tourné dans plus 

de 60 pays. On est partis à Miami, en Nouvelle-

Calédonie. Et, pourtant, quand on me demande  

où je m’imagine habiter, je réponds sans hésitation : 

“Toujours à Lyon !” »

« Ma première mesure si 
j’étais présidente ? Redonner 
une nuit étoilée aux 
habitants. Pour ça, il faudrait 
la gratuité des transports, 
plus de pistes cyclables 
sécurisées, plus d’éducation 
aux sciences et aux impacts 
de la consommation 
excessive… »

« Si j’étais présidente de la Métropole, 

je voudrais lutter davantage contre le 
harcèlement scolaire, en permettant aux 

victimes et aux harceleurs d’en parler. »
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« On a la chance d’être une grande 
métropole européenne. On doit 
montrer l’exemple dans la lutte 
contre le réchauffement climatique. 
Nous pouvons peindre les toits et 
les routes en blanc : ça fait baisser 
la température. Il faut agir pour 
nos enfants, et aller vite ! »

Priscillia Petitjean 32 ans

Présidente des Ateliers  
de l’Audace, Villeurbanne

Laurent  
Dignac 57 ans

Aide-soignant, 
Vaulx-en-Velin  

Grégory 
Cuilleron 40 ans

Restaurateur, 
chroniqueur 
culinaire TV, Lyon

« La force de la Métropole,  

c’est de réussir à faire vivre des 

petits villages autour d’une grande 

ville. Sans leur faire perdre leur 

identité. Il y a un art de vivre 
métropolitain que je ne retrouve 

nulle part ailleurs. »
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« La Métropole de Lyon fait 

partie de mon identité,  

de mes racines. Si j’étais 

présidente de la Métropole ? 

J’encouragerais les initiatives 
qui améliorent la vie des 
gens et je n’oublierais pas  

les habitants de la périphérie, 

comme Vaulx-en-Velin, 

Vénissieux, Bron, car il s’y 

passe aussi de très belles 

choses. »

https://met.grandlyon.com/
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« J’adore la signature Only 
Lyon. Et comme ces grandes 
lettres changent souvent de 
place, j’aime bien aller voir 
où elle sont installées et les 
montrer aux gens. Pour moi, 
c’est une vraie fierté, un 
sentiment d’appartenance fort 
au territoire ! »

« Je suis arrivée ici il y a 30 ans,  

en provenance de Hong Kong. 

J’habite à Albigny-sur-Saône, en 

bordure de rivière, c’est magnifique ! 

D’ailleurs, au moment où je vous 

parle, je vois quelqu’un qui passe  

en paddle, j’adore ! »
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Mélina Robert-Michon 41 ans

Athlète, vice-championne olympique  
de lancer du disque, Villeurbanne

Daouda 
Ouattara 45 ans

Salarié d’ONG, 
Villeurbanne

LE DOSSIER

Saaskia  
Aark- 
Bennett  
80 ans

Écrivaine,  
Albigny- 
sur-Saône
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« Le sport, c’est un formidable  

outil éducatif d’intégration.  

Je trouve qu’on ne l’utilise pas assez 

dans les écoles. Si j’étais à la tête 

de la Métropole, je multiplierais son 

utilisation. Et je développerais aussi 
les parcs ouverts, comme à Parilly : 

quel bonheur de s’y entraîner ! »
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« Ma première mesure  
si j’étais présidente ?  
Une grande ferme en plein 
centre de Lyon : un endroit 
où les urbains pourraient  
(re)découvrir les animaux 
et se connecter avec la 
nature. Je crois qu’apprendre 
aux jeunes à être en 
contact avec ces éléments 
les aide à devenir des 
citoyens respectueux et 
responsables. »©
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Sandrine 
45 ans

Professeure de 
sciences et vie de la 
terre à Vénissieux, 
Oullins

« Stéphanois d’origine, j’ai appris à marcher 

au parc de la Tête d’Or et puis c’est à Gerland 

qu’est né le Ninkasi. Mon attachement à Lyon 

et sa région est forcément très fort. Pour moi, 

la Métropole, c’est un puissant levier de 
développement économique, culturel  
au service du vivre ensemble. »

Christophe 
Fargier 

51 ans

Président fondateur  
du Ninkasi, Lyon

« Nous avons les avantages d’une grande 

Métropole, sans les inconvénients ! L’accès  

à la création d’entreprise y est également facile 

et les jeunes entrepreneurs, dont je fais partie, 

sont très bien accompagnés ! »

Élodie  
Arnouk 30 ans

Fondatrice de  
The Hope Gallery, 
Lyon

Saaskia  
Aark- 
Bennett  
80 ans

Écrivaine,  
Albigny- 
sur-Saône
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« J’ai toujours vécu ici, de Saint-Fons à Vénissieux  
et maintenant à Villeurbanne. Même retraité,  
je continue à travailler et à m’investir. En ce 
moment, j’accompagne des enfants handicapés  
à l’école. D’ailleurs, si j’étais président, 
j’améliorerais la prise en charge de toutes  
les personnes avec un handicap. »

Azedine 
Salmi 69 ans

Retraité, 
Villeurbanne

« La réduction des 
déchets, le tri… c’est 
vraiment quelque 
chose qui s’apprend. 
D’autant plus facilement 
si on sort de la 
contrainte et qu’on 
montre le plaisir que 
l’on peut en tirer en 
changeant des habitudes 
toutes simples. »

KarinKa 
41 ans

Scénariste de la BD « Green 
team, objectif zéro déchet » 
(édition Kennes), Décines

Caroline 
Garcia 27 ans

Joueuse de tennis 
professionnelle, 
45e joueuse 
mondiale, Lyon
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LE DOSSIER

« Quand j’étais jeune, je m’entraînais 

régulièrement à Parilly dans les sous-bois. 

J’aime bien y retourner pour une balade, 

un pique-nique… C’est un endroit très 
ressourçant pour moi. »
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Mourad 
Merzouki 47 ans

Danseur et 
chorégraphe, 
fondateur du centre 
Pôle Pik à Bron, 
Saint-Priest

Agnès Gayraud, « La Féline » 41 ans

Autrice-compositrice-interprète, Lyon
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Martin 
Durigneux 
32 ans

Président 
d’Anciela, 
association 
lyonnaise, Lyon

« Les gens n’ont plus envie de se lever pour 

des métiers qui n’ont plus de sens, ils veulent 

travailler pour transmettre un monde plus beau à 

leurs enfants. Et c’est maintenant ! La transition 
doit s’opérer dans les 10 années à venir, 
après, il sera trop tard. »
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« Toute mon histoire s’est construite ici.  

Dans cette ville de danse, berceau de tous  

les possibles. Ce que j’aime, c’est ce 
dialogue qui s’invente entre les mondes, 
comme celui des grands ballets de l’opéra 

avec des jeunes danseurs hip-hop. »

« Je suis d’abord venue 

jouer aux Nuits de 

Fourvière, la même 

soirée que Yael Naim et 

Dominique A. On croisait 

les doigts pour éviter 

l’orage dément de la 

veille. Et il n’a pas plu. 

C’était en 2015. Deux 

ans, après on quittait 

Paris pour emménager 

dans les pentes de la 

Croix-Rousse. »

La Métropole, 
c’est aussi vous ! 
Venez vous 
exprimer sur 
notre site et 
retrouver toutes 
nos interviews 
sur met.
grandlyon.com

https://met.grandlyon.com/
https://met.grandlyon.com/
https://met.grandlyon.com/
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1
Maison des 

étudiant·es

La rentrée, c’est aussi celle des 
étudiantes et des étudiants. Ils sont 
164 000 sur notre territoire. Pour leur faciliter 
la vie, la Maison des étudiant·es, dans le 
7e arrondissement, les accueille tous les jours. 
Avec des ordinateurs en libre-service, des 
espaces de travail, des conseils, des associations 
étudiantes… C’est aussi l’endroit idéal pour 
acheter son Pass culture et bénéficier de places 
de spectacles à tarif réduit.

 MDE : 90 rue de Marseille, Lyon 7e, 
lyoncampus.com

L’automne, c’est 
le bon moment 
pour rénover son 
logement : isoler les 
murs ou changer les 
fenêtres. La Métropole 
vous aide financièrement 
dans vos travaux. Avec le 
programme Écoréno’v, 
vous pouvez toucher 
jusqu’à 5 000 € d’aide 
et 3 500 € pour un 
appartement. Idem si vous 
avez une vieille cheminée : 
la prime pour la remplacer 
a été doublée. Elle peut 
aller jusqu’à 2 000 € !

 grandlyon.com/ecorenov

5 000 €
pour rénover  

votre  
logement

Depuis la rentrée, parfois sans le savoir,  
vous avez croisé la Métropole de Lyon  
dans votre quotidien. En inscrivant votre 
fille à la cantine , en cherchant une asso 
étudiante ou en déposant un dossier  
pour rénover votre maison. Petit tour  
non exhaustif des services métropolitains 
qui rythment votre rentrée.
Texte Vincent Huchon et Karine Portrait – Illustrations Carole Perret

La Métropole  
est là pour vous !

http://www.lyoncampus.com
http://www.grandlyon.com/ecorenov
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Les Maisons de la 
Métropole sont les 
portes d’entrée de 
la Métropole un peu 
partout sur le territoire. 
On y va pour déposer un 
dossier d’aide à domicile 
pour sa grand-mère ou 
être accompagné dans ses 
démarches pour toucher 
le RSA. C’est là aussi que 
se trouvent les services de 
PMI (protection maternelle 
infantile), où les jeunes 
parents ont accès à des 
consultations gratuites  
avec leur bébé.

 grandlyon.com/mdm

57
Maisons de la 

Métropole

La rentrée ne doit pas faire oublier  
les balades. Et, dans la Métropole, il y a  
du choix : des grands parcs, comme ceux  
de Lacroix-Laval ou Parilly, mais aussi 700 km  
de sentiers de randonnée balisés à parcourir.  
Sur le site grandlyon.com, trouvez votre  
rando idéale avec le moteur de recherche  
et une carte interactive.

 grandlyon.com/nature

Près de 70 000 élèves y ont fait leur 
rentrée avec un masque début septembre. 
Aux côtés de l’Éducation nationale, c’est la 
Métropole qui gère la désinfection des salles, 
la distribution des masques et la cantine. 
Tout a été réorganisé pour s’adapter à la 
crise sanitaire. À la cantine, les repas restent 
équilibrés avec des produits bio, ou locaux, 
dès que c’est possible.

116
collèges 

4 lignes de métro, 120 lignes de bus,  
7 lignes de tramway… C’est la Métropole de Lyon 
qui finance les transports en commun sur son territoire  
à travers sa contribution au Sytral. Et, à la rentrée,  
il y a eu des changements : 11 nouvelles lignes scolaires 
« Junior Direct », des campus mieux desservis, des rames 
plus grandes dans le métro B et le T4, plus de fréquence 
sur certaines lignes… Bruno Bernard, le président de la 
Métropole, a annoncé un investissement massif pendant 
son mandat : 3 milliards d’euros dans les transports  
en commun.  tcl.fr

2 600 km

de transports  

en commun

31 000 enfants de 0 à 6 ans sont accueillis 
par un·e assistant·e maternel·le dans la Métropole de 
Lyon. Un mode de garde souple et adapté au rythme des 
enfants : un vrai plus pour les parents. C’est la Métropole 
de Lyon qui donne l’agrément aux assmats et finance leur 
formation, soit 120 heures, pour démarrer leur activité. 

 grandlyon.com/assmat

700 km

de sentiers  
balisés

10 000
assistant·es  

maternel·les

https://met.grandlyon.com/
http://www.grandlyon.com/mdm
http://www.grandlyon.com/nature
http://www.tcl.fr
http://www.grandlyon.com/assmat


20 LE FOCUS

La circulation du covid-19 s’accélère dans la Métropole de Lyon  
classée en zone d’alerte depuis septembre. Pour limiter la propagation 
du virus, gestes barrières et dépistage sont essentiels.

COVID-19 : PROTÉGEZ-
VOUS, PROTÉGEZ  
LES AUTRES !

Ne jetez pas votre 
masque usagé 
n’importe où.  
Jetez-le à la 
poubelle

SALUEZ
sans vous serrer  
la main et sans  
vous embrasser

Toussez  
ou éternuez 
dans votre  
coude ou dans 
un mouchoir

Distance 
physique : 
restez à 
1 MÈTRE 
des autres

Portez un masque  
dans les transports  
et partout où c’est 

  obligatoire

Lavez-vous  
très régulièrement  
les mains
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Masque obligatoire, dépistage, 
fêtes, concerts, bars, restaurants, 
écoles… Les consignes de la 
préfecture évoluent en fonction  
de la situation sanitaire. 

 Pour rester informés, 
suivez nos infos sur met.grandlyon.com

 et abonnez-vous à nos newsletters

www.met.grandlyon.com

https://met.grandlyon.com/
https://met.grandlyon.com/
https://met.grandlyon.com/


22 LES PROJETS

Le vélo : star  
de la rentrée 2020
Un trafic vélo qui explose, de plus en plus de 
pistes cyclables, la queue dans les boutiques 
deux-roues… Le vélo est la star de cette rentrée. 
On fait le point sur les nouveautés cyclables.
Texte Karine Portrait

C’est l’un des chantiers prioritaires  
de la Métropole : donner plus de place 
aux vélos sur les routes de la Métropole  
et donner envie à tous et toutes de s’y 
mettre ! Le président Bruno Bernard  
l’a annoncé dès sa prise de fonction :  
« Nous voulons multiplier par 3 la 
pratique du vélo. » Les chiffres de la 
rentrée sont déjà très encourageants : 
+ 24 % de trafic vélo par rapport à 
septembre 2019. Et, aux compteurs situés 
en périphérie de l’agglomération, le 
chiffre grimpe même à + 100 % !

+ 24 
% 

DE TRAFIC VÉLO
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À la sortie du confinement, la Métropole  
de Lyon a accéléré le développement  
des pistes cyclables sur le territoire. 
Objectif : simplifier les trajets et les 
sécuriser. Pour inciter les habitantes et les 
habitants à se déplacer à vélo et ne plus 
avoir peur de rouler en ville. 
Depuis mai, les équipes de la Métropole  
ont réalisé 55 km d’aménagements cyclables 
supplémentaires dans la Métropole, dont 
une trentaine rien que pendant l’été.  
Les travaux se poursuivent cet automne  
à Lyon, Tassin, Caluire ou Villeurbanne  
pour atteindre 94 km de nouvelles pistes 
cyclables d’ici à la fin de l’année.

Les principaux aménagements
à Lyon : 
–  la montée du Chemin neuf
–  la montée de la Boucle
–  les quais Saint-Antoine, des Célestins  

et Tilsitt
–  les quais de Saône rive droite
–  les avenues de Saxe et maréchal Foch
–  les cours Vitton et Franklin Roosevelt,  

la place maréchal Lyautey
–  l’avenue des frères Lumières…
à Tassin :  l’avenue Victor Hugo
à Craponne : la rue Centrale
à Saint-Priest : la rue Joan Miro
à Francheville et Sainte-Foy :
l’avenue du Chater et la route  
de la Libération
à Champagne et Limonest : 
l’avenue général de Gaulle

+ 94 km 
DE PISTES CYCLABLES 
TEMPORAIRES

Autre levier pour passer le cap : acheter  
un vélo électrique ou cargo. Depuis le 
mois de juin et jusqu’au 31 décembre 
2020, si vous achetez un vélo cargo ou 
électrique, la Métropole en finance la 
moitié, dans la limite de 500 euros. La 
prime fonctionne pour les vélos neufs 
et d’occasion. En juillet, le budget a été 
augmenté de 1,5 million d’euros pour 
répondre à la demande. En septembre, 
plus de 7 000 dossiers ont été reçus par 
les services, qui ont dû se réorganiser face 
au succès. Même si l’attente est un peu 
longue, votre dossier sera traité.

 www.grandlyon.com/vae

500 € 
D’AIDE À L’ACHAT
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http://www.grandlyon.com/vae
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Depuis mi-septembre, 4 nouvelles stations 
Vélo’v ont ouvert à Lyon et Villeurbanne. 
Cela porte à 424 le nombre de stations 
disponibles dans toute la Métropole.
Voici les nouvelles venues : 
– Hôtel-Dieu, pont de la Guillotière, 
50 places, Lyon 2e

– Félix-Faure-Meynis, 30 places, Lyon 3e

– Jaurès Saint-Exupéry, 20 places, 
Villeurbanne
– Saint-Jean-Épi de Blé, 12 places, 
Villeurbanne

 velov.grandlyon.com
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Exit les voitures, place aux piétons ! Le jour  
de la rentrée scolaire, de nombreux écoliers 
et écolières lyonnais·es ont découvert les 
abords de leur école transformés.  
Pendant l’été, la Métropole de Lyon a 
rendu piétonnes les rues devant 7 groupes 
scolaires de Lyon. Résultat : des ambiances 
beaucoup plus apaisées devant les grilles  
des écoles. La rue devient un nouvel espace 
de jeu et de convivialité. L’absence de 
voitures sécurise les déplacements des 
enfants. Il y a aussi moins de bruit et une 
meilleure qualité de l’air.
La Métropole étudie d’autres projets de 
piétonnisation pour des écoles et collèges 
dans d’autres communes de la Métropole. 
Une deuxième phase est prévue pour la 
rentrée des vacances de la Toussaint 2020.

DES RUES  
PIÉTONNES DEVANT

7 

ÉCOLES
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+ 4 
NOUVELLES STATIONS 
POUR VÉLO’V

http://www.velov.grandlyon.com
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ÇA BOUGE !

De la BD en concert, en exposition, en dédicace… 
aux 4 coins de la Métropole jusqu’à la fin de 
l’année : Lyon BD innove dans un nouveau format ! 
Faites dédicacer vos ouvrages par Claire Fauvel 
primée, à Angoulême en 2018 pour « La Guerre 
de Catherine », à La Part-Dieu, 31 octobre. Ne 
loupez pas le concert dessiné pendant la Nuit 
des musées à Lugdunum le 14 novembre. Et le 
21 novembre, profitez de la visite commentée de 
l’exposition Guy Delisle, en présence de l’auteur, 
à la médiathèque de Francheville. Enfin, du 19 au 
22 décembre, amenez vos enfants découvrir 
l’opéra-bd autour des « Carnets de Cerise » au 
théâtre de l’Odéon (Lyon 2e).
MÉTROPOLE –  Jusqu’à fin 2020  – lyonbd.com

LA SAISON D’AUTOMNE LYON BD

REDÉCOUVREZ L’HÔTEL-DIEU ET LA CHARITÉ !

Venez visiter le cœur du Grand Hôtel-Dieu ! C’est là que la Cité 
internationale de la gastronomie était installée. En attendant 
d’imaginer un nouveau projet, la Métropole de Lyon a rouvert 
gratuitement ces 2 institutions de l’histoire lyonnaise :  
le Grand Hôtel-Dieu et l’hôpital de la Charité. Construites au 
17e siècle, il s’agit des plus anciennes pièces de l’édifice. Lieux de 
refuge et d’accueil des plus démunis, ils sont devenus des symboles  
de la médecine lyonnaise. Ne manquez pas :
– Le dôme des Quatre-Rangs, à la croisée de 4 bâtiments  
construits début 17e. Levez la tête : 13 cuillères sont suspendues  
au centre du dôme.
– La pharmacie, avec des pots en faïence où on trouvait des  
plantes, des huiles, des pommades, des pilules… 
À découvrir aussi : la salle des archives et l’apothicairerie de la Charité…
LYON 2e –  Tous les samedis et dimanches, 10h - 19h,  
jusqu’à fin 2020  – Gratuit – Hôtel-Dieu, 1 place de l’Hôpital

L’AGENDA

Karavel est de retour jusqu’au 25 octobre avec 
toute une série d’événements hip-hop. 
– Goûters hip-hop gratuits le 17 octobre à 14h 
à la bibliothèque Part-Dieu et le 24 octobre à la 
médiathèque de Vaise.
– Rencontre hip-hop et électro avec Mazel Freten  
le 22 octobre à Mions à 20h30.
– Tests de break et de DJing le 24 octobre  
à la médiathèque de Vaise.
– Danse en famille le 21 octobre à 11h au Mob 
Hôtel (12 € par binôme).
– Clôture du festival le 25 octobre à 16h avec les 
finales françaises des Hip-Hop Games à l’espace 
Albert Camus de Bron
MÉTROPOLE –  Jusqu’au 25 octobre  – 04 72 14 63 40 – 
karavelkalypso.com

KARAVEL

EN FONCTION DE L’ÉVOLUTION DE LA CRISE 
SANITAIRE, LES ÉVÉNEMENTS PRÉSENTÉS DANS CETTE 
RUBRIQUE PEUVENT ÊTRE ANNULÉS OU MODIFIÉS. 
RESTEZ INFORMÉS SUR MET.GRANDLYON.COM
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– « Une salade, César ? » C’est la nouvelle exposition à 
Lugdunum, musée et théâtre romains, dès fin novembre. 
Est-ce que les Romains utilisaient des fourchettes ? Étaient-ils 
adeptes du « sucré-salé » ? Et la diététique dans tout ça ? Ça 
leur parlait ? Pour y répondre, immersion dans une taverne, 
ou autour d’un banquet dans une villa romaine reconstituée. 
Il y en aura aussi pour les papilles : ateliers culina (la cuisine 
en latin) et démonstrations de chefs lyonnais sur des plats 
romains. Exposition à découvrir du 25 novembre au 25 avril.
– Ateliers enfants : à partir des récits mythologiques,  
les plus jeunes pourront créer des monstres, en utilisant les 
techniques des artisans gaulois sur de fines plaques de métal 
(23 et 30/10, 4 €). Et une calligraphe leur apprendra  
à écrire comme dans l’Antiquité.
LYON 5e – 17 rue Cléberg – 7 € (réduit : 4,50 € ; gratuit pour les moins  
de 18 ans) – 04 72 38 49 30 – lugdunum.grandlyon.com

LUGDUNUM : NOUVELLE EXPOSITION ET ATELIERS ENFANTS

– Makay, un refuge en terre malgache : découvrez les 
lémuriens mais aussi l’extraordinaire flore du canyon de 
Makay, un joyau de Madagascar. Immersion garantie dans 
l’un des derniers espaces de biodiversité de la planète 
grâce à des photos saisissantes et des carnets de voyage.
– Afrique en couleurs : des perles, des statuettes, des 
masques… De la Côte d’Ivoire au Nigeria, des dizaines 
d’objets aux couleurs explosives racontent l’importance 
accordée à la couleur dans les arts africains. 
LYON 2e –  Jusqu’au 22 août 2021  – 9 €, gratuit pour les moins  
de 18 ans et étudiants de moins de 26 ans – 86 quai Perrache –  
04 28 38 12 12 – museedesconfluences.fr

MUSÉE DES CONFLUENCES

Venez profiter d’animations 
100 % gratuites proposées 
par la Métropole de Lyon :
– Au parc de Parilly : les 
secrets du hérisson le 
21/11 à 14h, dès 8 ans, 
ou apprenez à planter des 
arbres le 12/12 à 9h, dès 
6 ans.
– Au domaine de Lacroix-
Laval : capturez des petites 
bêtes aquatiques le 29/10 
à 9h30, dès 10 ans, ou 
découvrez les secrets du parc 
potager le 17/11 à 10h. 
MÉTROPOLE –  Jusqu’à fin 2020  
– Programme complet et adresses 
des parcs sur grandlyon.com/parcs

Dans les années 50, Robert 
Doisneau (1912-1994) 
photographie ses amis 
et artistes de l’époque : 
Picasso, Braque, Léger… 
Des portraits inédits en 
noir et blanc et en couleurs 
présentés au musée Jean 
Couty jusqu’au mois d’avril 
2021. Ses magnifiques 
clichés de la ville sont aussi  
à découvrir.
LYON 9e  –  Jusqu’au 11 
avril 2021  – Musée Jean 
Couty – 1 place Henri Barbusse 
Saint-Rambert, l'Île Barbe – 
04 72 42 20 00 –  
museejeancouty.fr

À LA DÉCOUVERTE DES 
SECRETS DES PARCS

EXPO DOISNEAU  
CHEZ JEAN COUTY
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Peinture fraîche, le festival 
de street-art né dans la 
Métropole, fait son retour 
jusqu’au 25 octobre. Même 
lieu : la halle Debourg ; mêmes 
ingrédients : des fresques XXL, 
un mur pour s’essayer au graff, 
des performances live, des 
concerts… La programmation 
a été renouvelée à 100 % et il y 
aura une grande place pour la 
réalité augmentée, histoire de 
donner une nouvelle dimension 
aux œuvres présentées. À ne 
pas manquer : les performances 
en live de By Dav’, qui peint au 
pochoir dans les pentes de la 
Croix-Rousse, ou encore celles de 
Polka, qui mélange collage, encre 
de Chine et peinture. 
LYON 7e –  Jusqu’au 25 octobre  
45 avenue Debourg – Pass à 16 €  
peinturefraichefestival.fr

Des super ateliers et des super 
rendez-vous ? C’est Super 
Demain, l’événement familial 
pour voir le numérique du bon 
côté. Avec des rencontres et 
des ateliers pour parents et 
enfants un peu partout dans 
la Métropole : à Saint-Priest, 
Vénissieux, Rillieux-la-Pape.  
Il y est question d’internet,  
de tablettes, de jeux éducatifs.
MÉTROPOLE –  Du 13 
novembre au 13 décembre  
– 04 72 98 38 32 – Programme sur 
place et en ligne sur superdemain.fr

La soie est à l’honneur grâce 
à 140 créateurs, designers  
et fabricants qui investissent 
le palais de la Bourse.  
À découvrir : expositions, 
conférences, animations 
artistiques, et initiations  
au tissage, à la broderie ou  
à la création d’accessoires  
en soie…
LYON 2e –  Du 19 au 22 
novembre  – Palais de la Bourse 
– 5 € (1 jour), 10 € les 4 jours, 
gratuit pour les moins de 18 ans – 
silkinlyon.com 

PEINTURE FRAÎCHE FESTIVAL

SUPER DEMAIN SILK IN LYON
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Le festival Lumière continue jusqu’au 18 octobre à 
Lyon et dans toute la Métropole. Une 12e édition qui 
met à l’honneur les frères Dardenne, lauréats du Prix 
Lumière 2020 : inséparables à la vie comme à la scène, ils 
ont réalisé 11 films dont Rosetta, Le Gamin au vélo et Le 
Jeune Ahmed. La programmation rend aussi hommage 
au scénariste Michel Audiard. Le roi de la punchline 
– « Faut pas parler aux cons, ça les instruit », c’est lui ! – 
aurait eu 100 ans cette année. Nouveauté cette année : le 
Festival de Cannes fait escale à Lyon. C’est l’occasion de 
découvrir en avant-première et en présence des équipes 
une partie de la sélection officielle du Festival de Cannes.
MÉTROPOLE –  Du 10 au 18 octobre – Programme complet  
sur festival-lumiere.org

FESTIVAL LUMIÈRE
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LA MÉTROPOLE POUR TOUS

La Métropole Pour Tous est née de la volonté 
de 2 élus indépendants de s’inscrire ni dans un soutien 
béat d’une majorité pléthorique, ni dans une oppo-
sition systématique. Nous souhaitons porter haut la 
voix de nos citoyens, avec la vision d’une métropole 
attractive, humaine et inclusive dont l’innovation, 
la transition énergétique et l’entreprenariat sont les 
moteurs, pour un développement équilibré et durable 
du territoire.
33Pierre Chambon et Izzet Doganel

MÉTROPOLE EN COMMUN 

Le temps des villes est venu. Conformément à 
leurs engagements, les élus des listes « Lyon en com-
mun – La métropole » soutiendront avec force toutes 
les mesures humanistes, solidaires et écologistes 
durant ce mandat. Face à la situation économique, 
nous encouragerons la relocalisation des activités, 
l’encadrement des loyers et la création d’une régie 
publique de l’eau. Face à la défiance de nos conci-
toyens vis-à-vis de la représentation politique, nous 
proposerons la création d’un conseil déontologique. 
Enfin, devant la situation climatique, la perte de la 
biodiversité, nous devrons faire cause commune et 
nous engager sur le chemin de la décarbonation de 
nos activités humaines.

 

MÉTROPOLE INSOUMISE 
RÉSILIENTE ET SOLIDAIRE 

Les urgences démocratiques, écologiques et 
sociales rendent insupportables les non-sens. Une 
entreprise qui licencie après avoir versé des milliards 
de dividendes et reçue de l’argent public est un non-
sens. Imposer la 5G, ses conséquences sanitaires et les 
millions d’euros d’investissement qu’elle implique sans 
débat public, est un non-sens. Pour retrouver le sens, 
du sens, associer les citoyennes et les citoyens au cœur 
des décisions est la clé. Rénover de fonds en combles 
le système de représentation démocratique de nos ins-
titutions. Garantir l’implication des habitantes et des 
habitants à l’action publique locale par un contrôle des 
représentants et une participation à la décision. C’est 
l’une des convictions centrale que nous porterons au 
cours de ce mandat.

COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN 

Le défi est immense
Une nouvelle majorité est en place. Le défi 

est immense. La métropole s’est construite contre les 
communes, au profit d’une attractivité des «premiers 
de cordées» qui devait ruisseler pour réunir l’urbain 
et l’humain. Le bilan est sévère : les inégalités sociales 
et territoriales se sont renforcées malgré les moyens 
importants des politiques destinées à les combattre. 
Malgré les 4 000 logements sociaux construits par 
an, malgré les efforts de rééquilibrage territorial, 
l’explosion du foncier et des loyers a conforté la dif-
férenciation sociale d’une ville centre pour les cadres 
supérieurs et d’une première couronne en gentrifica-
tion partielle ; les familles populaires étant rejetées ou 
enfermées dans des quartiers populaires où la rénova-
tion urbaine n’empêche pas les ségrégations. Pour les 
déplacements, si le développement réel des transports 
en commun et des modes actifs a transformé les mobi-
lités lyonnaises, il n’a pas réduit la part de la voiture 
dans les mobilités périphériques.

Nous serons jugés sur les résultats, sur la 
capacité à inverser ces évolutions historiques. 
Ce n’est pas une question d’affichage, mais d’innova-
tion politique et citoyenne pour inverser la fracture 
politique béante qui sépare les habitants de leurs ins-
titutions. Il faut, pour cela, des décisions qui rompent 
avec les habitudes métropolitaines. Les Communistes 
sont déterminés à y contribuer.

INVENTEZ LA MÉTROPOLE  
DE DEMAIN

Démocratie et transparence
Le groupe Inventer la métropole de demain est 

un groupe d’opposition qui se veut constructif. Notre 
rôle est de surveiller les décisions de l’exécutif de la 
Métropole de Lyon, d’alerter les habitants métropoli-
tains lorsqu’une décision nous semble contraire à leur 
intérêt et au bon cadre de vie de notre territoire, mais 
aussi de préparer l’avenir. Ainsi nous mettrons à dispo-
sition notre expérience pour proposer des alternatives 
et de nouveaux futurs projets. 

Le groupe Inventer la Métropole de demain est 
particulièrement vigilant au bon fonctionnement de 
la collectivité, au respect de la démocratie et de la 
transparence des informations. 

Le nouvel exécutif a d’ores et déjà pris des déci-
sions qui nous questionnent. Tout d’abord les pouvoirs 
étendus par et pour le Président avec l’ajout de « super 
délégations » sous prétexte de la crise sanitaire, mais 
pris pour l’ensemble du mandat (!). Puis la création 
d’une « méga commission permanente » avec des com-
pétences très étendues sur l’ensemble des dossiers : 
assemblée réduite et sans la présence de la presse et 
du public citoyen. C’est un écueil fort à la transparence 
et la volonté d’étouffer le débat et la contradiction.

Exit le débat avec vote démocratique de tous les 
conseillers de toute tendance politique confondue sur 
des dossiers qui ont un impact sur l’ensemble de notre 
territoire. 

Exit la transparence, car des dossiers de grande 
importance seront votés sans que la presse puisse y 
assister pour transcrire nos échanges. 

Plus que jamais, alors que l’abstention a battu des 
records inégalés, la transparence et le débat ouvert à 
tous sont indispensables. Ce sont d’ailleurs deux valeurs 
fortement revendiquées par la majorité actuelle lors de 
la campagne électorale. Pourquoi un tel revirement ? 
Pourquoi avoir peur du débat public ? 

Rendre l’ensemble des instances de décision pu-
bliques, permettre à l’ensemble des élus désignés par 
les citoyens de jouer pleinement leurs rôles et autoriser 
naturellement la presse et les médias à y assister serait 
un gage important de respect à la démocratie.

PROGRESSISTES ET RÉPUBLICAINS

Une opposition constructive pour un 
développement équilibré et apaisé de notre 
Métropole

Durant ce mandat, notre groupe aura à cœur 
de défendre une Métropole des territoires et de la 
proximité reposant sur un développement raisonné 
de l’agglomération. Loin du choix entre le tout écono-
mique et le tout écologique, nous voulons incarner une 
troisième voie visant à concilier la transition écologique 
et la justice sociale, en faisant le pari que la relance 
économique peut passer par une réponse forte au défi 
climatique et sanitaire.

Ce premier numéro du MET’ de cette mandature 
est également l’occasion pour nous de revenir sur les 
3 premiers mois de la nouvelle majorité au pouvoir.  

D’une part, nous souhaitons rappeler que la Mé-
tropole de Lyon s’est construite dans la concertation, 
avec les communes, avec les arrondissements, avec 
les acteurs de terrain, avec nos agents, pas sur une 
volonté de « convaincre ou imposer ». Cette méthode 
nous semble essentielle. Vouloir passer en force, mépri-
ser les oppositions ou ne pas prendre en compte les 
inquiétudes des citoyens en appliquant coûte-que-coûte 
une certaine idéologie, peut s’avérer dangereux pour 
l’avenir de notre territoire. 

D’autre part, notre inquiétude grandit concernant 
l’absence de mesures nouvelles pour faire face à la crise 
de la COVID-19. La majorité écologiste n’a pour l’heure 
annoncé aucune mesure d’aide au tissu économique, 
aux associations, aux commerçants et aux plus mo-
destes qui subissent cette crise de plein fouet. Les seuls 
4 millions d’euros annoncés pour le secteur culturel sont 
essentiels mais très insuffisants. Il est urgent qu’une 
réflexion autour d’un plan de relance métropolitain soit 

engagée rapidement et que les acteurs soient associés 
à la gestion de crise.

Ainsi, nous regrettons surtout l’abandon de toute 
concertation pour produire de l’intelligence collective 
et des mesures concrètes. Nous avions mis en place 
lors des derniers mois un certain nombre d’instances, 
tel que le comité d’urgence métropolitain ou le comité 
de relance, que la nouvelle majorité n’a pas jugé bon 
de maintenir. Nous regrettons ce choix qui appauvrit 
la réponse apportée par la Métropole de Lyon pour 
ses habitants.
33  Vos élus : David Kimelfeld (Président), Yves Blein, Guy 

Corazzol, Jean-Luc Da Passano, Brigitte Jannot, Prosper 
Kabalo, Michel Le Faou, Catherine Panassier, Myriam Picot, 
Emilie Prost, Thomas Rudigoz
33  Sur Twitter : @ProgressistesGL
33  Sur Facebook : @ProgressistesGrandLyon

SYNERGIES MÉTROPOLE

Partager oui, imposer non !
« Je veux bien prendre mon vélo, mais comment 

faire avec 2 enfants en bas âge, les courses, 600 m de 
montée et pas de piste cyclable.. ?», « Je ne suis plus 
tout jeune et ne me vois pas faire des km à vélo »…  
« Aller à vélo à Lyon et arriver trempé de sueur avec 
tout mon matériel  ? Vous plaisantez » dit encore un 
salarié habitant Fleurieu et travaillant à Villeurbanne.

Voilà quelques témoignages d’habitants de com-
munes périphériques autour de Lyon, notamment dans 
l’ouest et le Nord  où le réseau de transports en commun 
est dépourvu de métro, de tramways, des lignes de bus 
noyées dans le trafic automobile et où les parcs relais 
sont vite saturés.  Nombreux sont les habitants convain-
cus de l’urgence climatique et d’actions en faveur de la 
transition énergétique. Juste du bon sens et il n’est pas 
nécessaire de s’inscrire dans une démarche d’écologie 
politique pour préserver nos ressources naturelles et 
être respectueux de notre environnement. Nombreuses 
sont les actions développées en ce sens depuis des 
années par les communes avec les citoyens.

Or, les mesures prises depuis l’arrivée d’une gou-
vernance « Verte » sembleraient séduisantes a priori, 
si elles n’étaient pas démagogiques et teintées d’ama-
teurisme. 

La métropole compte 59 communes et ne se 
limite pas aux seules villes de Lyon et Villeurbanne 
dont l’attraction est évidente. Bloquer des voies de 
circulation denses pour de rares vélos aux entrées de 
ville révèle une précipitation et ignore les habitants des 
communes périphériques immobilisés dans des embou-
teillages amplifiés ; des décisions contre-productives 
car la congestion est amplifiée et les gaz d’échappe-
ment émis plus abondants.  Rendre piétonnière toute 
une zone urbaine, créer des zones à faibles émissions 
ne peut se faire qu’après avoir élaboré et proposé des 
solutions alternatives, selon ses usages et la distance à 
parcourir.  On impose au risque de créer une société à 
deux vitesses, de gentrifier les centre-villes et d’isoler les 
habitants des communes périphériques.  On contraint, 
sans autre offre de service ou qui ne sont pas à la hau-
teur des besoins.

Le dogmatisme ne doit pas guider les décisions et 
la précipitation piloter les politiques publiques.  Tous 
les métropolitains doivent être pris en compte pour 
partager l’espace selon les besoins de chacun. Nous 
savons que la réussite d’un projet est soumise à sa 
compréhension et à son adhésion.  

Ceux qui exercent le pouvoir ont pour mission de 
faire place à tous et chacun non d’imposer leur point 
de vue.

SOCIALISTES, LA GAUCHE  
SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE  
ET APPARENTÉS

Les élections ont abouti sur une toute nouvelle 
majorité à la Métropole. Incarnation locale de la gauche 
plurielle, nous nous y inscrivons pleinement suite à 
l’alliance faite entre la Gauche et les Écologistes dans 
l’entre-deux-tours. Résolument tournée vers les ques-
tions sociales et écologiques, cette alliance a permis de 
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dessiner un programme commun que nous porterons 
ensemble.

Notre groupe est le second de la majorité. Il est 
composé de 13 élus aux profils et origines territoriales 
divers. Maires de Vaulx-en-Velin et de Villeurbanne 
avec H. Geoffroy et C. Van Styvendael, adjoints 
aux Maires de Lyon (S. Runel), de Saint-Fons (M. 
Edery) et de Vaulx (S. Gomez et M. Lecerf), et enfin 
élus de Bron (J-M. Longueval), Décines-Charpieu (D. 
Credoz), Lyon (R. Payre), Meyzieu (I. Benzeghiba), 
Oullins (J. Séchaud) et Villeurbanne (A. Reveyrand 
et G-L. Devinaz), la diversité des élus du groupe 
Socialistes, la gauche sociale et écologique et 
apparentés reflète celle de notre Métropole.

Quatre de nos membres ont été désignés Vice-pré-
sidents : Renaud Payre au logement et à la politique 
de la ville, Hélène Geoffroy à l’égalité des territoires, 
Cédric Van Styvendael à la culture et moi-même à 
l’enseignement supérieur et à la recherche. Ces quatre 
délégations revêtent une importance toute particulière 
eu égard aux valeurs que nous défendons et porterons 
tout au long du mandat. 

Les enjeux qui se présentent face à nous sont ma-
jeurs. Certes, nous défendrons la sobriété énergétique. 
Mais nous n’économiserons aucune once d’énergie pour 
faire de notre Métropole une terre résolument solidaire, 
écologique et démocratique.
33 Jean-Michel Longueval, Président du groupe

RASSEMBLEMENT DE LA DROITE, 
DU CENTRE ET DE LA SOCIÉTÉ 
CIVILE

Le groupe du Rassemblement de la Droite, du 
Centre et de la Société Civile réunit 33 conseillers mé-
tropolitains qui défendent ensemble leur engagement 
dans l’action de la Métropole. Nous remercions les élec-
teurs qui nous ont fait confiance pour les représenter 
au sein de la collectivité. Nous serons dignes de leur 
choix en respectant leurs valeurs et en faisant préva-
loir nos orientations politiques au sein de l’Assemblée 
métropolitaine.Nous nous situons dans l’opposition, 
cependant nous aurons à cœur d’apporter nos analyses 
et réflexions pour faire respecter le pluralisme politique.

Nous portons une volonté de transition vers 
une société plus durable, plus solidaire tout en mainte-
nant les ressorts de son développement économique, à 
l’aune de l’expérience de nos communes dans lesquelles 
nous agissons de manière pragmatique au profit de 
l’ensemble des habitants.

Nous avons immédiatement pris des positions 
fortes afin de porter nos projets dans la vie quotidienne 
des habitants des 59 communes de la Métropole.

Lutte contre la pauvreté !
Notre groupe soutient la mise en œuvre du plan 

national, mais nous nous inquiétons d’un manque de 
suivi sur les résultats des 7 millions d’euros engagés 
par l’État et la Métropole. 

Nous proposons d’élaborer notre propre plan 
métropolitain basé sur la compétence de nos travail-
leurs sociaux et avec le relais des acteurs communaux, 
notamment les centres communaux d’action sociale 
(CCAS).

 Développement d’une université d’excel-
lence
Nous soutenons la création d’un établissement 

expérimental, pluridisciplinaire et de rang mondial 
qui favorisera la réussite des élèves, développera les 
outils de formation et financera mieux les organismes 
de recherches.

Nous regrettons la faiblesse de la nouvelle majorité 
dans le soutien à l’Université de Lyon

Un effort pour la culture
Nous dénonçons le refus de l’exécutif de s’engager 

à maintenir le budget culture comme le financement 
des équipements culturels. Nous sommes inquiets de 
l’absence d’intérêt pour la Culture. Dans les dix priorités 
énoncées par la nouvelle majorité, pas une seule ne 
concerne la politique culturelle.

Notre choix est l’offre culturelle de qualité pour 
tous et diversifiée. 

Une agriculture locale et de qualité
Notre groupe a demandé un débat public sur l’or-

ganisation de filières territoriales pour l’alimentation. 
Afin de garantir aux agriculteurs un revenu qui leur 
permette de vivre de leur travail et d’assurer un meilleur 
approvisionnement local des cantines scolaires.

 Une offre de mobilité diversifiée et adaptée 
à tous
Nous nous opposons aux choix d’autorité pris sans 

concertation sur la suppression de voiries routières. 
Nous sollicitons l’ouverture d’un débat transparent sur 
l’évolution des mobilités dans les centres urbains et un 
plan massif de développement du transport collectif 
pour assurer une meilleure desserte de l’ensemble du 
territoire métropolitain.

Nous avons lancé les débats sur la réforme 
des grandes politiques publiques de la Métropole 
afin d’apporter des réponses rapides et concrètes pour 
améliorer votre qualité de vie.

Nous, les élus du rassemblement de la Droite, du 
Centre et de la Société civile nous sommes entrés en 
action pour défendre les habitants de la Métropole. 

Lucien BARGE – maire de Jonage, Pascal 
BLACHE – maire de Lyon 6e, Nathalie BRAMET-
REYNAUD, Jérémie BREAUD – maire de Bron, 
François-Noël BUFFET – sénateur, Sandrine CHA-
DIER – maire de Craponne, Pascal CHARMOT – 
maire de Tassin-La-Demi-Lune, Philippe COCHET 
– maire de Caluire-et-Cuire, Claude COHEN – maire 
de Mions, Doriane CORSALE, Chantal CRESPY, 
Laurence CROIZIER, Catherine DUPUY, Nadia 
EL FALOUSSI, Laurence FAUTRA – maire de 
Décines-Charpieu, Myriam FONTAINE, Séverine 
FONTANGES, Gilles GASCON – maire de Saint-
Priest, Christophe GIRARD, Lionel LASSAGNE, 
Christophe MARGUIN, Jean MÔNE, Dominique 
NACHURY, Gaël PETIT, Clotilde POUZERGUE – 
maire de Oullins, Christophe QUINIOU – maire de 
Meyzieu, Michel RANTONNET – maire de Franche-
ville, Véronique SARSELLI – maire de Sainte-Foy-Lès-
Lyon, Luc SEGUIN, Jean-Jacques SELLES – maire 
de Chassieu, Julien SMATI, Yves-Marie UHLRICH 
– conseiller régional, Alexandre VINCENDET – maire 
de Rillieux-La-Pape.

LES ÉCOLOGISTES

La Métropole est sortie profondément renouve-
lée des élections de mars et de juin dernier : pour 
la première fois de son histoire, les conseillers métro-
politains ont été élus au suffrage universel direct, en 
même temps que les conseillers municipaux. Les habi-
tants du Grand Lyon se sont saisis de cette formidable 
avancée démocratique pour écrire une nouvelle page, 
en exprimant leur souhait de renouvellement du 
personnel politique et leur aspiration à une réelle 
transition écologique et solidaire. Ils ont souligné 
les limites du modèle métropolitain actuel en récla-
mant une Métropole plus vivable, plus respirable et plus 
solidaire. Leur vote s’est inscrit en écho aux travaux 
de la Convention Citoyenne pour le Climat, au sein de 
laquelle 150 citoyens tirés au sort ont porté des propo-
sitions audacieuses pour une société plus écologique et 
solidaire. Notre groupe de 58 élus écologistes, ancrés 
dans l’ensemble des 14 circonscriptions du territoire, 
est le signe de ce désir profond de renouvellement : par 
leurs suffrages, les Grand-Lyonnais ont élu 31 femmes 
et 27 hommes, issus largement de la société civile, 
permettant ainsi un fort rajeunissement et une 
féminisation de l’assemblée de la Métropole. Ils 
ont fait émerger une nouvelle génération politique, 
engagée sur les listes écologistes à la suite des marches 
pour le climat qui ont rythmé l’année 2019-2020. 

Parce que les citoyens du Grand Lyon ont exprimé 
ce désir de changement, parce qu’ils sont soucieux 
d’agir face à la crise écologique et aux inégalités so-

ciales, parce qu’ils ont exprimé, par l’abstention, leur 
déception vis-à-vis du monde politique et leurs inquié-
tudes face à la crise sanitaire, nous avons conscience de 
porter aujourd’hui une grande responsabilité pour 
les 6 années à venir. Nous voulons l’assumer avec 
des élus pleinement impliqués dans leurs fonctions, 
par le non-cumul des mandats. Surtout, nous voulons 
accorder aux femmes davantage de place dans les 
instances de la Métropole, aussi bien dans la répartition 
des sièges que dans l’accès aux postes à responsabilité. 
C’est pourquoi nous avons veillé au respect de la parité 
parmi les élus mais aussi dans l’élection de nos 23 vice-
présidents, 12 vice-présidences ayant été ainsi confiées 
à des femmes.

C’est dans cet état d’esprit, conscients des défis 
présents et à venir, que nous avons débuté notre man-
dat aux côtés de nos partenaires de la majorité - le 
groupe “Socialistes, la gauche sociale et écologique et 
apparentés”, le groupe “Communistes et républicains”, 
le groupe “Métropole insoumise résiliente et solidaire” 
et le groupe “Métropole en commun”. C’est aussi dans 
cet état d’esprit qu’avec Bruno Bernard, le Président de 
la Métropole, et ses 23 vice-présidents, nous avons 
initié dès l’été plusieurs chantiers en faveur de 
la transition écologique et solidaire du territoire 
et en réponse à la crise sanitaire.

Nos premières mesures destinées à lutter 
contre la pandémie de covid-19 et ses consé-
quences aussi bien économiques que sociales :

- Des dépistages exceptionnels ont été orga-
nisés en partenariat avec le SYTRAL aux abords des 
stations de métro la première quinzaine de septembre, 
afin de rendre les tests accessibles à tous. 

- La Métropole a porté un plan de soutien aux 
Établissements Sociaux et Médico-Sociaux, à hauteur 
de 9 millions d’euros, visant à financer la prime versée 
par les employeurs et à compenser les surcoûts et pertes 
de recettes liées à la crise. 

- En appui aux secteurs du tourisme, de l’hôtelle-
rie-restauration, de la culture, du sport et de l’événe-
mentiel, nous avons voté un nouveau dégrèvement 
partiel de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), 
à hauteur des deux tiers. 

- L’aide de 500€ pour l’acquisition de vélos à assis-
tance électrique a été confortée, afin d’accompagner la 
généralisation de la pratique du vélo à la suite du 
déconfinement. Une partie des pistes cyclables mises 
en place pendant cette période ont été pérennisées.

 
Nos premières mesures prises pour la transi-

tion écologique et solidaire du territoire :
- La Métropole a engagé un travail avec les ser-

vices de l’État pour la mise en place de l’encadrement 
des loyers et pour l’expérimentation du RSA jeunes.

- Les abords de sept écoles ont été sécurisés 
et piétonnisés, en lien avec les communes, afin de 
renforcer la sécurité des élèves.

- Dans le cadre de la lutte contre la pollution 
et de la mise en place d’une Zone à Faible Émission 
(ZFE) dans le centre de l’agglomération, la Métropole 
a donné un nouvel élan au dispositif d’aide à destina-
tion des petites et moyennes entreprises pour l’achat 
de véhicules propres de transport de marchandises. 

- Les investissements du SYTRAL seront forte-
ment renforcés pour permettre un développement 
massif des transports en commun. 

- La Métropole prépare activement le retour 
en régie publique du service de production et 
de distribution de l’eau potable, afin de sortir 
d’une logique mercantile et se réapproprier ce bien 
commun : l’objectif étant de rendre plus abordable 
ce service pour les habitants et de mieux préserver 
la ressource en eau.

Autant de chantiers pour prendre à bras le corps 
l’urgence climatique, sociale et démocratique et faire 
du Grand Lyon une Métropole exemplaire, au service 
de ses habitants. 
33Benjamin Badouard et Vinciane Brunel-Vieira co-prési-

dents du groupe Les écologistes
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Parc de la Feyssine
Au premier plan, le canal de Jonage  
rejoint le Rhône. Juste derrière, le parc  
de la Feyssine et le campus de la Doua,  
à Villeurbanne. Au loin se dessinent Lyon  
et les tours de la Part-Dieu.



Aide 
aux travaux

= hiver au chaud !

 RÉNOVATION THERMIQUE 

Conseils, aides fi nancières, services... 
La Métropole vous aide !

www.grandlyon.com/ecorenov
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