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Présents : Gérard Crimier, Luc Duboux-Arbib, Gérard Françon, Geneviève Lucet, Bob Moiroud, Kemal 
Mokrani, Gilles Thomas.  
Excusés : Pascal Bœuf, Marie-Agnès Chapgier, Bruno Viret-Lange.   
  
1. Elections législatives de juin 2022 
 
Les 22 et 23 mai 2022, nous avons envoyé à chaque candidate et chaque candidat aux élections 
législatives de 2022, un questionnaire relatif à la pollution atmosphérique et à la qualité de l’air dans 
l’agglomération lyonnaise pour connaître leurs positions et leurs propositions en tant que futur 
parlementaire sur ce sujet qui préoccupe fortement les habitants par rapport à leur santé et à leur cadre 
de vie. Notre envoi a concerné les circonscriptions 1 à 8 et 12 à 14 du Rhône qui couvrent l’essentiel 
de l’agglomération lyonnaise. 
 
Plus de 100 candidates et candidats et seulement 4 réponses, cette situation est à la fois 
lamentable et désolante alors qu’il s’agit d’une problématique de santé publique qui touche tous 
les habitants de notre agglomération.  
 
Nous avons publié sur notre site WEB une évaluation la plus objective possible de ces 4 réponses.  
Elle ne constitue en aucune façon notre soutien ou notre opposition à une candidate ou un candidat 
quel qu’il soit.  Vous trouverez notre tableau d’évaluation ici : https://airdeslyonnais.fr/wp-
content/uploads/2022/06/Elections-l%C3%A9gislatives-2022-Synth%C3%A8se-des-
r%C3%A9ponses-des-candidats.pdf 
 
Le 17 juin 2022, sous la plume de Nadine Micholin, le Progrès a publié un article reprenant des 
informations marquantes de notre document.  
 
2. Assemblée générale d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes du 16 juin 2022 
 
Nous avions donné notre pouvoir à notre adhérente Marie-Agnès Chapgier qui est également 
présidente de l’APPA. Nous allons recevoir les présentations ainsi que les documents de l’AG. 
Félicitations à Marie-Agnès qui a été réélue au CA et au bureau d’Atmo Au-RA. De notre côté, nous 
continuons à faire partie du CA au titre du collège 4 (associations, bénévoles, personnes qualifiées). 
 
3. Contrat Local de Santé de la Ville de Lyon 
 
Dans le cadre des ateliers sur le contenu du Contrat Local de Santé de la Ville de Lyon, nous avons 
participé à la session du 24 mai à l’Hôtel de Ville. Le thème général était « Favoriser l’accès à la santé 
pour tous ». C’est beaucoup plus large que ce qui concerne nos actions au quotidien mais on retiendra 
un thème qui revient régulièrement de chaque groupe de travail, à savoir favoriser l’accès aux 
informations pour tous les acteurs et en particulier les publics précaires, « déjargoniser » les messages, 
développer les actions de pédagogie via les centres sociaux, les instances de démocratie participative 
et les associations spécialisées.  

https://airdeslyonnais.fr/wp-content/uploads/2022/06/Elections-l%C3%A9gislatives-2022-Synth%C3%A8se-des-r%C3%A9ponses-des-candidats.pdf
https://airdeslyonnais.fr/wp-content/uploads/2022/06/Elections-l%C3%A9gislatives-2022-Synth%C3%A8se-des-r%C3%A9ponses-des-candidats.pdf
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4.   Matinée scientifique de minéralo-pathologie du 16 juin 2022 
 
Nous avons été invités par le Dr Michel Vincent, pneumologue et ancien chef de service à l’hôpital 
Saint-Joseph et Saint-Luc à assister à une conférence donnée au CNRS de La Doua avec l’INSA, 
Lancos et Minapath. Les conférenciers étaient tous des chercheurs et des experts médicaux de très 
haut niveau.  
La minéralo-pathologie consiste en l’étude des relations causales entre des expositions à des 
poussières, poudres ou particules minérales et des pathologies. Ceci va beaucoup plus loin que les 
sujets que nous avons l’habitude de traiter car les thèmes de la matinée couvraient les particules fines 
PM10 et PM2.5 qui pénètrent dans le corps humain par inhalation, ingestion, application, injection et 
implantation.  
Cette matinée a été extrêmement riche et dense, elle a concerné :  

• des prélèvements de l’air extérieur sur deux sites (Parc de la Tête d’Or et boulevard Franklin-
Roosevelt) avec une analyse sur filtre carbone de 1 000 particules en une demi-heure, 

• l’analyse des particules à base de silicium dans les litières de chat, 

• les particules générées par l’usure des prothèses de hanche (céramique, polyéthylène, métal), 

• une biopsie du rein montrant des particules dues aux tatouages, aux scies en carbure de 
tungstène utilisées professionnellement, aux brosses métalliques utilisées dans la restauration 
de meubles anciens,  

• le cas des prothèses Essure (implants contraceptifs féminins) dont la corrosion des soudures 
provoque un relargage de métaux dans les tissus.  

 
Dans tous les cas, le microscope électronique à balayage lent permet de connaître la composition des 
particules suspectées. Dans le cas des pathologies, les actes d’analyse au microscope électronique 
sont hors nomenclature et ne peuvent pas être facturés aux patients. Notre présence à cette matinée 
était motivée par le fait que les organisateurs espéraient trouver une possibilité de notre part de déposer 
un projet dans le cadre du budget participatif de la Ville de Lyon pour l’achat de ce matériel coûteux 
estimé à 160 000 €. Malheureusement, ceci est totalement inenvisageable quand on connaît les sujets 
et les montants éligibles au budget participatif, notre demande n’aurait jamais pu aboutir. Faute de 
trouver le financement nécessaire, Minapath pourrait mettre la clé sous la porte dans quelques mois. 
 
5. Autres sujets importants 
 

• Le collège des associations du Conseil de Quartier Centre de Lyon 4ème n’a pas de 
représentant au bureau de ce Conseil de Quartier. Comme nous sommes domiciliés dans le 
territoire du Conseil de Quartier Croix-Rousse Centre, Gérard Crimier se propose pour nous y 
représenter. Cette proposition recueille l’unanimité des présents. 

• Le nouveau Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de l’agglomération lyonnaise est 
actuellement soumis à enquête publique avec le 29 juillet comme date limite pour déposer des 
contributions. Nous allons échanger au sein de notre CA pour décider de ce que nous inscrirons. 
Le dossier complet est ici : https://www.registre-numerique.fr/ppa-lyon/documents   

https://www.registre-numerique.fr/ppa-lyon/documents
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• Reportage de France 3 Rhône-Alpes sur la pollution dans le métro : nous avons été 
contactés par Faustine Magnetto, journaliste à France 3 Rhône-Alpes, qui aimerait réaliser un 
reportage TV à la suite de l'étude de l'ANSES sur la pollution dans les métros. Ce premier 
contact téléphonique a montré que cette personne ignorait l’existence même d’Atmo Auvergne-
Rhône-Alpes et d’une station de mesure dans le métro lyonnais. Nous l’avons mise en relation 
avec Atmo Au-RA et nous suivons le dossier de très près avec Luc Duboux-Arbib, adhérent de 
notre association qui a beaucoup travaillé sur le sujet.  

 
6. Rendez-vous à noter dans vos agendas  
 

• Table ronde sur la santé en ville le dimanche 27 août de 17h00 à 18h00 dans le cadre du 
festival Woodstower au Grand Parc de Miribel Jonage (éco-village d'accès gratuit), nous 
sommes invités par Cécile Boé pour intervenir pendant cette table ronde en mettant en avant 
les problèmes liés à la pollution de l'air lyonnais. 

• Forum des associations du 4ème le 3 septembre où nous aurons un stand dans la salle de la 
Ficelle (69004), nous ferons une réunion spécifique la semaine précédente pour finaliser notre 
organisation. 

 
7. Prochaines réunions  
 

Notre convention avec la mairie du 4ème arrondissement étant renouvelée, nos réunions mensuelles 
continueront à se tenir le quatrième lundi du mois en salle 4 de 19H00 à 21H00 à la Maison des 
Associations-Robert Luc, 28 rue Denfert-Rochereau, 69004 Lyon. La prochaine aura lieu le lundi 29 
août 2022.  
 
 


