
 

 

 

PROCES VERBAL – CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DU 8 NOVEMBRE 2017 

 

 

Le procès-verbal du conseil d’arrondissement reprend uniquement les interventions qui font suite à la 

présentation de chaque rapporteur. Les délibérations elles-mêmes sont présentées in extenso dans le registre 

annuel des délibérations, accessible au public. 

 

Ouverture du conseil d’arrondissement 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT ouvre la séance du conseil d’arrondissement du 8 novembre 2017. 

M. Marwan MARTELLI est désigné secrétaire de séance. 

 

Appel nominal 

 

M. Marwan MARTELLI procède à l’appel nominal. 

 

Liste des personnes présentes : 

 

 Mme Nathalie PERRIN-GILBERT, 

 M. Arthur REMY 

 Mme Corinne SOULANET-BONNERIC, 

 M. Jean-Pierre BOUCHARD, 

 M. Elliott AUBIN, 

 Mme Emeline BAUME 

 M. André GACHET,  

 Mme Laurence BOFFET, 

 M. Marwan MARTELLI, 

 M. Yves FOURNEL, 

 Mme Odile BELINGA, 

 Mme Myriam FOGEL-JEDIDI 
 
 

Liste des personnes absentes excusées : 

 

 Mme Fatima BERRACHED, arrivée en cours de séance, pouvoir donné à M. REMY 

 Mme Isabelle GRANJON, excusée, pouvoir donné à Mme. PERRIN-GILBERT 
 

 

 



Avis et décisions 

 
- Installation de Madame Myriam FOGEL-JEDIDI en tant que conseillère d’arrondissement en lieu et 

place de Monsieur Jean-Baptiste MONIN, démissionnaire pour des raisons professionnelles.  
 
- Report du procès-verbal de la séance du conseil d’arrondissement du 11 Octobre 2017.  

 
 
Dossiers pour information – rapport annuel sur le développement durable et plan climat énergie territorial 
 
Mme BOFFET rappelle que comme chaque année, elle observe un certain volontarisme de la Ville de Lyon et de 
la Métropole sur le développement durable par rapport à d’autres collectivités. Cependant selon elle, leurs 
actions restent en dessous des exigences écologiques actuelles. Elle précise que le rapport de la Ville de Lyon 
ne porte au final que sur 5% des émissions de gaz à effets de serre de l’agglomération. Elle fait remarquer que 
le rapport du développement durable est une liste à la Prévert d’actions qui ne sont pas toujours structurées et 
s’interroge sur l’objectivité de certains chapitres comme ceux sur le logement social ou sur l’accompagnement 
des sans-abris. Elle fait remarquer qu’il n’est pas mentionné la fermeture des bains-douches ou la coupure des 
fontaines publiques pendant la période estivale.  
 
Mme BAUME partage en partie le constat de Mme BOFFET, elle relève deux informations d’actualité de la 
Métropole de Lyon :  

- Tout d’abord le plan énergie climat de la métropole sera présenté le 23 Novembre prochain et 
apportera des informations intéressantes sur cette thématique. 

- D’autre part, la Métropole de Lyon a réalisé le calcul de son empreinte écologique et cette notion 
gagnera à être communiquée auprès des élus du conseil métropolitain et auprès du grand public.  

Elle invite les groupes politiques à solliciter l’exécutif de la Métropole pour avoir connaissance de ce dossier sur 
l’empreinte écologique, non rendue publique à ce jour.  
 
 

Délibérations 

 
00067 - Rapporteur : Arthur REMY - Création d’un comité consultatif du 1er arrondissement sur le patrimoine 
 
Monsieur REMY précise que la commission patrimoine est un héritage des précédents mandats.  Ce rapport 
vise à donner une reconnaissance formelle à cette commission patrimoine avec un statut de comité consultatif 
du 1er arrondissement sur le patrimoine. Selon lui, il s’agit de reconnaître l’intelligence collective de ce collectif 
d’habitants régulièrement sollicité par des professionnels pour donner des avis. C’est l’occasion de saluer les 
initiatives portées par la commission patrimoine avec l’édition d’un plan patrimonial de l’arrondissement et 
l’organisation de visites en direction du grand public.    
 
Madame FOGEL-JEDIDI salue l’intérêt d’un tel comité et s’interroge sur la possibilité de proposer aux habitants 
du 1er arrondissement de participer à ce groupe de travail.  
 
Monsieur REMY explique que le choix des participants à ce comité a été discuté avec les principaux intéressés, 
néanmoins si des personnes manifestent un intérêt pour participer à ce comité, ils pourront naturellement être 
intégrés à une nouvelle liste de participants et cet élargissement pourra se faire dans des délais raisonnables. 
 
Mme PERRIN-GILBERT appelle les habitants qui seraient intéressés pour participer au comité consultatif à se 
faire connaître auprès de l’adjoint au patrimoine, M. Arthur REMY, et évoque la création d’une nouvelle 
instance de co-construction des politiques publiques, le Conseil Territorial. 
 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 1 (Odile BELINGA)  
Rapport adopté à l’unanimité 
 



 
00068 - Rapporteur : Laurence BOFFET - Adoption du budget primitif de la mairie du 1er arrondissement pour 
2018 
 
Mme BOFFET fait remarquer que comme chaque année, la dotation d’investissement est basée sur une 
formule de calcul qui n’est pas très judicieuse. A savoir, une dotation calculée sur la base de 2€ par habitant. 
Elle souligne qu’il serait plus opportun de calculer cette dotation en tenant compte du patrimoine réel de 
l’arrondissement, à savoir le nombre d’équipements gérés par l’arrondissement et les besoins de 
requalifications de ce patrimoine.  
 
M. FOURNEL précise qu’il n’a pas eu connaissance du document budgétaire, qu'il n’a pas été transmis dans la 
convocation officielle du conseil d’arrondissement et par conséquent qu'il ne prendra pas part au vote. N’ayant 
pas fait le choix de la dématérialisation, il estime normal d’avoir accès aux annexes afin de prendre part au vote 
en toutes connaissance de cause.  
 
Mme PERRIN-GILBERT précise qu’elle est tout à fait d’accord avec la remarque de M. FOURNEL et s’engage de 
faire passer à M. FOURNEL qui ne dispose pas d’un accès à l’espace élus, des annexes papiers qui sont 
importantes en cours d’années comme le budget primitif ou le compte administratif. Elle fera part au Maire de 
Lyon de l’appauvrissement des éléments donnés aux élus pour délibérer. 
 
M. FOURNEL regrette que de plus en plus souvent, la Ville de Lyon mette un grand nombre d’informations dans 
les annexes et plus dans les rapports.  
 
M. MARTELLI signale l’arrivée de Fatima BERRACHED en séance.  
 
Mme BOFFET résume les principales évolutions sur le budget primitif de l’arrondissement. Des crédits 
supplémentaires ont été notamment programmés sur les lignes de publications de contrat de prestation de 
service et de petits équipements.  
 
Pour : 12 
Contre : 0 
Abstention : 1 (Myriam FOGEL-JEDIDI) 
Ne prend pas part au vote : 1 (Yves FOURNEL) 
Rapport adopté à l’unanimité 
 
 
27139 - Rapporteur : Arthur REMY - Attribution d’une subvention de fonctionnement au SYTRAL, dans le 
cadre de la convention conclue entre la Ville de Lyon et le SYTRAL et relative aux modalités de 
fonctionnement et de financement des navettes locales de transport public sur le territoire de la ville 
 
M. REMY souligne que la majorité du 1er arrondissement souhaite que ce service public de transport en 
commun soit plus étendu et plus fréquent. Avec une forte volonté des élue.s du 1er arrondissement de 
préserver la navette S12 notamment pour les personnes âgées. Il déplore les remarques de l’adjoint à la 
sécurité à la Ville de Lyon, Jean-Yves SECHERESSE qui a déclaré en commission : « un service de taxis serait tout 
à fait suffisant pour les habitants du quartier. »  
 
M. GACHET indique que le mauvais calibrage de la navette pose problème aujourd’hui. Par exemple elle ne 
fonctionne pas sur la période des vacances scolaires. En même temps les usagers de cette navette l’utilisent 
pour des trajets qui sont courts et pour lesquels les taxis ne seraient pas intéressés. Il pointe l’expérience 
d’autres villes qui organisent des navettes plus légères que le bus actuellement proposé. Il insiste sur le fait que 
cette navette est un vrai enjeu pour la population et avait été évoquée par le conseil des aînés.  
 
Mme BOFFET déclare quand on veut supprimer une ligne de transport en commun, il suffit de commencer par 
réduire sa fréquence, de suspendre son activité pendant une certaine période pour la déqualifier, dégrader la 
qualité de service et faire en sorte que moins d’usagers l’empruntent. C’est une manière particulière de 
concevoir le service public surtout quand on substitue à la navette de droit commun un petit train touristique 
payant.  



 
M. REMY rappelle que la suppression de la navette S12 le samedi a été vivement critiquée par les habitants. 
Les usagers l’utilisent moins ce qui conduit à un cercle vicieux sur l’équilibre économique de cette navette.  
 
Mme FOGEL-JEDIDI corrobore le fait que tout n’a pas été mis en œuvre pour rendre cette navette 
véritablement attractive. Elle indique qu’il n’y a pas de panneaux électroniques qui permettent aux usagers 
d’avoir connaissance des temps d’attente. Cela permettra une réelle avancée pour valoriser l’activité de la 
navette.  
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
27271 - Rapporteur : André GACHET - Pacte de cohérence métropolitain - Mise en œuvre du contrat 
territorial entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon - Rapprochement des Antennes Solidarités du CCAS 
de la Ville de Lyon et des Maisons de la Métropole – Délégation générale aux affaires sociales, aux sports, à 
l’éducation et à l’enfance 
 
M. GACHET rappelle que ce projet de rapprochement de la maison de la Métropole et du CCAS avait été 
présenté aux élu.e.s de l’arrondissement le 17 Janvier dernier. Suite à cette présentation, les élu.e.s du 1er 
avaient travaillé sur une contribution écrite envoyée à la Mairie centrale avec un certain nombre de questions 
sur la valeur ajoutée de la réorganisation. Comment moderniser les services d’accompagnement dans une 
optique partenariale ? Comment mieux donner à voir les différentes prestations offertes aux usagers ? 
Comment soutenir l’activité des travailleurs sociaux ? Comment renforcer la connaissance des partenaires ? 
Quelle définition donner à l’accueil inconditionnel ? Selon M. GACHET, depuis la présentation de Janvier 2017, 
il n’a pas trouvé beaucoup de réponses aux interrogations des élu.e.s du 1er. Il souligne le risque de désert 
sociaux sur certains territoires. Le principe de disposer d’une antenne de proximité par arrondissement, lui 
semble confortable à l’échelle du 1er arrondissement mais plus compliqué sur des arrondissements très 
étendus comme le 3ème ou le 8ème . La dispersion également des accueils thématiques peut poser questions à 
l’échelle des regroupements du 1er, 2ème et 4ème qui sont désormais mutualisés ; la petite enfance est sectorisée 
sur le seul 4ème arrondissement ; les personnes âgées sur le seul 2ème arrondissement. Il évoque la question de 
« la gouvernance équilibrée », qui lui semble un défi assez complexe à relever avec les statuts différenciés des 
travailleurs sociaux du CCAS et de la Métropole. Il ajoute que les travailleurs sociaux du CCAS vont par ailleurs 
relever d’une autorité hiérarchique du CCAS et d’une responsabilité fonctionnelle de la maison de la 
Métropole, ce qui n’a rien d’évident en termes d’organisation. M. GACHET s’interroge également sur la 
pertinence d’un accueil administratif des usagers et préfère un accueil par les travailleurs sociaux qui lui parait 
plus pertinent. Il souligne les conditions de travail difficiles du CCAS et pointe un absentéisme important en 
regrettant que les travailleurs sociaux ne fassent pas l’objet d’une considération plus importante et critique la 
mise en place récente du jour de carences pour les fonctionnaires. M. GACHET fait remarquer que si l’on est 
optimiste il faut voter ce rapport qui présente de manière générale le rapprochement mais sans donner 
beaucoup de précision sur la mise en œuvre du projet. Et si l’on est pessimiste, il faut mieux s’abstenir par 
prudence.  
 
M. FOURNEL fait observer qu’au départ il y a un constat d’éclatement des compétences sociales entres les 
différentes collectivités ainsi que l’Etat. Cette difficulté peut être levée par la simplification du parcours usager 
grâce à un accueil unique qui peut être une bonne idée.  Il lui semble pertinent de distinguer un premier accueil 
administratif qui relève de l’orientation générale des usagers. Puis l’examen plus expert du travailleur social. Il 
note que la centralisation des maisons du Rhône à une autre époque, avait réduit le nombre d’antennes. Il 
convient  de trouver un juste équilibre et une juste répartition des sites mis à disposition des usagers et 
également des types d’accueil entre ce qui relève de l’accueil administratif et l’accueil social. A ce titre, il pointe 
la nécessité d’une évaluation de cet accueil unique qui doit garantir une proximité suffisante pour les usagers.  
Il fait remarquer que les économies envisagées sur la masse salariale grâce à ce rapprochement, ne sont pas 
pour autant précisées : sur quel profil de poste seront-elles réalisées ? Il se dit favorable au vote de ce rapport 
mais avec une grande vigilance sur la mise en œuvre de ce projet. 
 



Mme BAUME rappelle qu’une réunion aura lieu lundi soir avec le CCAS et qu’elle permettra d’échanger sur la 
répartition des antennes ainsi que la répartition d’un accueil thématique sur la petite enfance ou les personnes 
âgées. Elle se déclare vigilante sur les questions budgétaires et de ressources humaines.  
 
M. REMY pose une question à M. GACHET : il se demande si la délibération et la convention proposées au vote 
donnent un cadre ainsi que les prochaines étapes : connaît-on précisément la méthode envisagée sur la suite 
du processus ? Ou à contrario sommes-nous laissés dans le doute ?  
 
Mme PERRIN-GILBERT rappelle que lors des questions orales adoptées au dernier conseil d’arrondissement à 
l’attention du conseil municipal, l’une d’entre elles portait sur le rapprochement de la maison de la Métropole 
et CCAS. Lors du dernier Conseil municipal du mois d’Octobre, l’adjointe aux affaires sociales, Zohra AÏT MATEN 
répondait que le rapprochement de la maison de la Métropole et du CCAS sur le 1er arrondissement n’était dû 
pour le moment qu’au déménagement temporaire du CCAS pendant les travaux qui affectaient son bâtiment, 
et qu’il n’y avait donc aucune évaluation du rapprochement actuel des deux entités. Mme AÏT MATEN 
renvoyait la Mairie du 1er arrondissement à une réunion d’information qui sera organisée le 13 Novembre 
prochain pour disposer de plus d’informations sur cette démarche de rapprochement. Mme PERRIN-GILBERT 
regrette que cette réunion d’information intervienne après la présentation du rapport sur lequel le conseil 
d’arrondissement doit se prononcer ce soir. 
 
Mme BOFFET fait part de la volonté de s’abstenir sur ce rapport, une abstention d’ordre national. Elle regrette 
en effet les 13 Milliards d’économies que souhaite réaliser le gouvernement sur les 4 prochaines années. Elle 
dénonce la baisse du financement de l’action sociale comme la suppression des emplois aidés ou encore de 
nombreuses subventions aux associations. Elle parle de maltraitance des services sociaux et des associations 
qui sont d’une certaine manière, des substituts aux missions de service publics. Pour Mme BOFFET, il ne s’agit 
pas de faire mieux mais il conviendrait de faire mieux et plus. Elle déplore au regard de l’actualité que l’on 
« flique » les plus petits avec instauration d’un jour de carence pendant qu’éclatent à plus grande échelle des 
scandales comme celui de l’optimisation fiscale dans des paradis fiscaux.  
 
Mme FOGEL-JEDIDI insiste sur la nécessité d’associer les élu.e.s d’arrondissement à la réflexion sur la 
mutualisation des antennes du CCAS et de la maison de la Métropole, et pointe la nécessité d’une évaluation 
de cette démarche.  
 
M. GACHET conclue les échanges en rappelant le risque de désert social dans certains grands arrondissements. 
Par ailleurs la part très importante de l’accueil administratif en premier accueil l’inquiète car les institutions 
risquent de passer à côté d’éléments de compréhension et de ne pas être en mesure de fournir un bon 
diagnostic social. Enfin il regrette qu’une telle démarche de mutualisation n’ait pas pu faire l’objet d’un portage 
collectif : les organisations syndicales ont voté à l’unanimité contre ce projet.  
 
Pour : 4 (Emeline BAUME, Yves FOURNEL, Odile BELINGA, Myriam FOGEL-JEDIDI) 
Contre : 0 
Abstention : 10 
Avis favorable à l’unanimité 
 
 
27257 - Rapporteur : André GACHET - Subventions aux associations développant des actions en faveur des 
personnes en difficulté (aide alimentaire, accueil de jour, lutte contre l’exclusion et maintien du  lien social, 
santé/personnes SDF) pour un montant de 67 885 euros – Délégation générale aux affaires sociales, aux 
sports, à l’éducation et à l’enfance 
 
M. GACHET regrette que l’association la Passerelle d’eau de Robec ne bénéficie pas d’un soutien un peu plus 
important au regard de leur implication dans le domaine social. C’est un partenaire permanent de la ville et 
notamment du CCAS qui est toujours en difficulté.  
 
Mme BAUME précise que concernant l’épicerie sociale et solidaire, d’ici la fin de l’année civile, la Métropole 
devrait reconnaître cet acteur comme un acteur de l’innovation sociale et lui permettre de bénéficier de 
nouveaux fonds.  
 



Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0  
Avis favorable à l’unanimité 
 
 
27381 - Rapporteur : Fatima BERRACHED - Prolongation du Projet Educatif Territorial de la Ville de Lyon 
(PEDT) - Autorisation de signer la convention PEDT pour l’année scolaire 2017-2018 
 
Mme BERRACHED appelle à voter favorablement ce rapport. Elle regrette cependant que la réhabilitation 
d’une douche dans une école ait été refusée par la Ville de Lyon pour des raisons budgétaires et que certains 
élèves dorment encore dans la rue. 
 
M. FOURNEL explique qu’il votera contre, tout en soulignant la qualité du travail effectué par l’équipe de la 
Direction de l’éducation. Il explique que dans ce rapport, les élu.e.s s’expriment également sur l’organisation 
du temps scolaire et notamment le déploiement du temps périscolaire le vendredi après-midi. Au regard des 
expériences sur lesquelles il a travaillé, M. FOURNEL déclare qu’il est parfaitement possible dans une grande 
ville d’organiser des activités périscolaires tous les jours dans le respect du développement de l’enfant. Il fait 
observer qu’avec l’organisation adoptée par la Ville de Lyon, il y a un relatif abandon du périscolaire du Lundi 
au Jeudi. Pourtant l’objectif premier de la réforme des rythmes scolaires à l’échelle nationale était d’avoir tout 
au long de la semaine des journées moins longues pour les élèves. Sur la Ville de Lyon, 4 journées sur 5 restent 
particulièrement longues pour eux. La Ville de Lyon a choisi le Vendredi, comme journée la plus légère, ce qui 
selon lui est la pire des solutions car elle allonge le temps de rupture du weekend critiqué dans de nombreuses 
recherches scientifiques. M. FOURNEL relève néanmoins un point positif, la réforme a permis de déployer un 
meilleur accompagnement des élèves sur la pause méridienne.  Il conclut en déplorant une organisation des 
temps scolaires sur la Ville de Lyon, opéré principalement au regard des contraintes budgétaires. Selon lui, une 
autre organisation respectueuse des rythmes de l’enfant était possible comme en témoigne l’expérience 
d’autres grandes villes. Les partenariats budgétaires avec la CAF auraient pu être adaptés à une logique 
d’activité périscolaire quotidienne. Il est temps de revenir à un allègement de toutes les journées scolaires, une 
organisation du périscolaire régulière le lundi, mardi, jeudi et vendredi.  
 
Mme BAUME indique que le groupe Europe Ecologie Les Verts s’abstiendra sur ce rapport. 
 
Mme FOGEL-JEDIDI  partage l’analyse de M. FOURNEL ; elle rappelle que l’objectif de la réforme était de 
disposer de journées moins longues pour les enfants et que la proposition de la ville de Lyon tend à accroître 
leur fatigue. Elle indique qu’il ne faut pas laisser les parents sans solution le temps de la consultation qui est 
lancée sur les rythmes scolaires. 
 
Mme BERRACHED rappelle que la réforme du temps scolaire avait fait l’objet d’une délibération en Juin 2014, 
que le conseil du 1er avait voté contre cette nouvelle organisation comme l’ensemble des conseils d’école du 1er 
arrondissement. Au bout d’un an du déploiement de cette organisation, la Mairie du 1er  arrondissement avait 
mené une enquête auprès des parents qui s’étaient déclarés majoritairement insatisfaits de cette organisation. 
A ce titre elle appelle donc à s’abstenir sur ce rapport.  
 
Mme FOGEL-JEDIDI indique qu’il est important de ne pas analyser les réformes des rythmes scolaires à travers 
les contraintes posées aux parents en termes d’organisation mais que c’est bien l’intérêt de l’enfant qui doit 
primer. 
 
Mme PERRIN-GILBERT fait remarquer la réaction du Maire du 6ème arrondissement quant à la consultation sur 
les rythmes scolaires lancée par la Ville de Lyon. M. BLACHE a déclaré qu’il ne participerait pas à cette 
consultation. La Mairie du 1er  arrondissement a fait un choix différent, les élu.e.s seront bien présents à la 
consultation des parents et des acteurs locaux organisée par la Ville de Lyon le 23 Novembre prochain. Les 
élu.e.s du 1er arrondissement rapporteront leur point de vue ainsi que les conclusions de l’enquête qu’ils 
avaient menés sur l’année 2015 mais refuseront de co-animer une réunion pour laquelle ils n’ont été associés 
ni sur le déroulé ni sur le contenu.  
 
Pour : 1 (Odile BELINGA) 



Contre : 1 (Yves FOURNEL)  
Abstention : 12 
Avis défavorable faute de majorité 
 
 
27348 - Rapporteur : Fatima BERRACHED - Programmation PEDT 2017-2018 Ajustements et compléments - 
Direction de l’Education 
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité  
 
 
27141 - Rapporteur : Fatima BERRACHED - Autorisation de signer l’avenant n° 2 au Contrat Enfance et 
Jeunesse 3e génération 2015-2018 en vue d’intégrer l’augmentation de l’offre d’accueil en 2017 - Direction 
de l’Enfance 
 
Mme BERRACHED rappelle que le 1er arrondissement à mis en place un groupe de travail « petite enfance – 
éducation » qui a permis l’organisation de rencontres à destination des parents dont les enfants rentrent en 
maternelle. Ce groupe travaille également autour des échanges de pratiques entre professionnels.  
 
Mme PERRIN-GILBERT remercie Mme BERRACHED d’avoir rappelé que la Mairie du 1er a été la première à 
proposer ce « projet passerelle » entre le passage de la petite enfance et la maternelle, et salue que la mairie 
centrale ait repris cette initiative. 
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
 
27142 - Rapporteur : Fatima BERRACHED - Autorisation de signer des conventions cadres et d’occupations 
temporaires avec diverses associations gestionnaires d’équipements de Petite Enfance - Direction de 
l’Enfance 
 
Mme BERRACHED rapporte que, suite aux travaux de rénovation, la crèche le « Rêve en couleurs » est 
désormais un très bel espace, plus accueillant et chaleureux. Les parents sont satisfaits de tout ce qui a été 
réalisé cet été. Elle informe qu’à partir de Février la crèche « les Petits Thou » sera délocalisée pour cause de 
travaux importants sur ses locaux.  
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
 
 



27504 - Rapporteur : Fatima BERRACHED - Attribution d’une subvention de 3 000 euros à l’association Kafête 
ô mômes pour une aide à la création d’un nouvel accueil de loisirs « La Ptite Kafête » situé 3 montée des 
Esses à Lyon 4e - Direction de l’Education 
 
Mme BAUME regrette le découpage géographique permettant l’accès des enfants à la Ka fête ô mômes. Elle 
pointe l’exemple des élèves de l’école Robert DOISNEAU, qui sont à proximité de la Ka fête ô mômes mais qui 
ne relèvent pas de son secteur périscolaire.  
Par ailleurs, elle pointe le caractère d’innovation sociale de cette association qui témoignera très 
prochainement auprès de certains mécènes de son expérience en matière d’économie sociale et solidaire.  
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
 

27263 - Rapporteur : Jean-Pierre BOUCHARD - Villages d’entreprises de Lyon Concession SERL Compte-rendu 

annuel aux collectivités pour l’année 2016 - Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat 

 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
 
27117 - Rapporteur : Jean-Pierre BOUCHARD - Attribution de subventions pour montant de 6 000 euros à des 
Associations de commerçants et producteurs dans le cadre de la promotion des savoir-faire lyonnais en 
matière de commerce et d’artisanat - Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat 
 
Mme PERRIN-GILBERT indique que les élu.e.s du 1er se sont interrogés sur l’appellation « Lyon les pentes ». Les 
élus sont soucieux de promouvoir la singularité du 1er arrondissement, de respecter la singularité des différents 
quartiers, et en même temps, réfléchir à ce qui unit le 1er arrondissement. Continuer à parler de « Bas de 
pentes », « Haut des pentes » contribue à fractionner l’arrondissement alors que les élu.e.s du 1er 
arrondissement cherchent plutôt une démarche unifiante. Mme Perrin-Gilbert précise que les élu.e.s 
n’auraient  pas choisi ce terme « Lyon les pentes ». 
Par ailleurs, elle informe que deux calendriers de l’avent seront organisés cette année par les habitants et 
commerçants du 1er. L’un par les commerçants de la Grande Côte. Celui de la place Morel se tiendra grâce au 
dynamisme des habitants et à un gros travail des élu.e.s du 1er.  
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
 
 



27116 - Rapporteur : Jean-Pierre BOUCHARD - Fêtes de fin d’année - Illuminations et animations 2017 : 
attributions de subventions d’un montant total de 145 812,00 euros (illuminations) et 26 819,00 euros 
(animations) aux associations de commerçants - Approbation de conventions - Direction de l’Economie du 
Commerce et de l’Artisanat 
 
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
 
27122 - Rapporteur : Corinne SOULANET - Attribution de subventions pour un montant total de 31 000 euros 
dans le cadre de l’Entreprenariat en Economie Sociale et Solidaire, la promotion de la consommation 
responsable et de l’ESS - Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat 
 
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
 
27345 - Rapporteur : Elliott AUBIN - Attribution de subventions de fonctionnement au titre de la lutte contre 
les discriminations, de l’égalité et des droits des citoyens au titre de l’exercice 2017 pour un montant total de 
19 000 euros - Direction du Développement Territorial 
 
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
 
27194 - Rapporteur : Corinne SOULANET - Seconde programmation financière complémentaire 2017 au titre 
du volet culture du Contrat de ville Attribution de subventions de fonctionnement pour un montant de 
23 000 euros - Direction des Affaires Culturelles 
 
Mme FOGEL-JEDIDI demande si le vote ne porte que sur les associations du 1er arrondissement.  
 
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
 

 



27221 - Rapporteur : Corinne SOULANET - Attribution de subventions de fonctionnement à 10 associations 

pour un montant total de 132 200 euros sur l’enveloppe FIC (Fonds d’Intervention Culturel) - Approbation de 

conventions cadre, d’application et mixte - Direction des Affaires Culturelles 

Mme PERRIN-GILBERT revient sur la question de Mme FOGEL-JEDIDI lors du précédent rapport, suite à une 
précision de M. BOSETTI, son directeur général des services. Elle précise que si le conseil d’arrondissement doit 
bien voter la délibération en tant que telle, dans sa globalité, la compétence territoriale des élus 
d’arrondissement à travers ce vote se limite à donner un avis sur les subventions aux associations œuvrant ou 
siégeant sur le territoire du 1er arrondissement.  
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
 
27156 - Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT  - Lyon-Tokyo 2020 - Soutien individuel aux athlètes de haut 
niveau - Approbation de conventions - Direction des Sports 
 
Mme BOFFET se dit très heureuse que la Ville de Lyon alloue une subvention à ces sportifs de haut niveau qui 
n’ont ni jets privés, ni comptes offshores.  
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
 
27247 - Rapporteur : Laurence BOFFET - Rémunération des agents recenseurs - Campagne de recensement de 
la population 2018 - Service des Mairies d’Arrondissement 
 
Mme BOFFET pointe comme chaque année la non-revalorisation de la rémunération des agents recenseurs. 
Cette non-revalorisation revient à une perte du pouvoir d’achat depuis 2010. Elle regrette de devoir 
systématiquement faire observer cela d’une année sur l’autre. Elle invite à voter contre ce rapport. 
 
Pour : 4 (Emeline BAUME, Yves FOURNEL, Odile BELINGA, Myriam FOGEL-JEDIDI) 
Contre : 0 
Abstention : 10  
Avis favorable à la majorité 
 

*** 
 
Mme PERRIN-GILBERT précise en fin de séance qu’autour de la table du conseil d’arrondissement, les élu.e.s 
peuvent observer ce soir trois nouvelles places, vides pour l’heure, mais qui accueilleront lors de la prochaine 
séance des représentants du nouveau Conseil territorial impulsé par les élu.e.s du 1er arrondissement. 
 
Mme PERRIN-GILBERT clôt la séance et annonce le prochain conseil d’arrondissement qui se tiendra le 
mercredi 6 Décembre à 18h30. 
 

 


