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Grand stade  :  Gérard Collomb perd-il la Tête ? 
 
 En retirant sa délégation à Etienne Tête, 

 N’admettant pas qu’il lui tienne tête, 
 Gérard Collomb perd-il la tête ? 
 

Ce n’est pas parce que Gérard Collomb retire à Etienne Tête sa délégation 
d’adjoint à la Ville de Lyon, que le très mauvais projet  O.L. Land deviendra bon. 
 

Les présidents de l’O.L. et du Grand Lyon trompent les Lyonnais depuis 3 ans sur 
les soi-disant vertus de ce projet, mais aussi sur le stade historique de Gerland 
qu’ils ont voulu passer par pertes et profits. 

 
Bravo aux élus de toutes tendances tels Etienne Tête, Béatrice Vessiller, 
Nathalie Perrin, Michel Forissier, Philippe Meunier, Guy Fischer, qui, dans leurs 

fonctions respectives, luttent contre un projet néfaste qu’on tente 
autoritairement  d’imposer. 
 

Les plus de 30 associations réunies dans le collectif  « Les Gones pour Gerland » 
continueront à militer pour  la rénovation et l’agrandissement éventuel de notre 

Grand Stade de Gerland, qui constituent la seule solution réaliste pour l’O.L., 
pour Lyon et son agglomération. Celle où toutes les parties prenantes seront 
gagnantes. 

 
Nous n’avons pas besoin de deux grands stades dans le Grand Lyon ! 
Et encore moins d’un deuxième grand stade aussi mal placé et aussi mal desservi 

que celui projeté à Décines !  qui entrainerait, de surcroit,  au profit d’un projet 
privé, un énorme gaspillage d’argent public : plus de 400 millions, avec  la « ligne 
de tram inutile » Bron-Eurexpo-Décines, vantée par ses partisans !  

 
de la part du collectif « Les Gones pour Gerland » (1) 
 

 
Contacts :   

     Joël Dubos :      04 78 20 70 96 - Courriel : jodubos@wanadoo.fr 
     Jean Murard :     04 78 29 19 92 - Courriel : murard3735@wanadoo.fr 
 

 
 
(1) liste du collectif page suivante. 
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collectif « Les Gones pour Gerland » 

 
L’ARDHIL7 : Claude JEANDEL Président 
claudem.jeandel@voila.fr 

 

L’ADDEL : Joëlle PERCET Présidente 
http://addel.assoc.free.fr/wordpress/, 

addel.assoc@free.fr 

Chassieu environnement : 
Michel POËT Président 
http://chassieuenvironnement.blog4ever.com 

chassieu.ecologue@yahoo.fr 

Le CAEL :  
Collectif des Associations de l’Est Lyonnais, 

http://collasso.estlyonnais.free.fr/dotclear/index

.php/Agenda 

collasso.estlyonnais@free.fr 

Carton Rouge : Franck BURONFOSSE Président  
http://www.carton-rouge-decines.fr/ 

cartonrouge@hotmail.fr 

CANOL : Michel VERGNAUD Président 
www.canol.fr 

canol@wanadoo.fr 

Chassieu-solidarité-citoyenne : 
Didier PANAVILLE Président 
http://www.chassieu-solidarite-citoyenne.fr 

panaville.didier@wanadoo.fr 

Le CRURE : Marc PAGANO Président Collectif 
des Riverains et Usagers de la Rocade Est 

lyonnais. 

riverains.rocade@laposte.net 

DEPLACEMENTS CITOYENS:  
Jean MURARD Président 
Murard3735@wanadoo.fr 

Le CORA : Romain CHAZAL 
http://coraregion.free.fr/spip.php?rubrique13 

cora69@wanadoo.fr 

 
Les associations de la CEDRUL  
(Coordination pour l’Environnement et les Déplacements Durables en Région Urbaine de Lyon) : 

 

ADTLS (affiliée FNAUT) 
ALTERN’INFO 
ARPAC  
ASTER – (Association de sauvegarde du Territoire et de l’Environnement Rural) 
CDAFAL 69 (Conseil Départemental des Associations Familiales laïques du Rhône) 
DARLY (affiliée FNAUT, FRAPNA, partenaire AEDTF) 
Déplacements Citoyens 
Droits du piéton  
ADQVEEP  Eyzin-Pinet environnement 
FAP (Fédération des Associations du Plateau) 
FAPPO (Fédération des associations opposées au projet de périphérique Ouest) 
FFRRAAPPNNAA  RRhhôônnee  
LVV la ville à vélo 
Lyon Métro Transports Publics (affiliée FNAUT) 
Lyon-Tramway (affiliée FNAUT) 
MNLE 69 – (Mouvement National de Lutte pour l'Environnement) 
Saint-Genis Sud 
SCJ (Sauvegarde des Coteaux du Jarez) 
SCL (Sauvegarde des Coteaux du Lyonnais) (affiliée FNAUT) 
SEVDOR (Sauvegarde des Espaces Verts des Monts d'Or) 
Le Furet (Asso Franchevilloise des usagers du rail, de la route et de tous moyens de transports) 


