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CONSEIL D'ARRONDISSEMENT DU 14/09/2016  

Procès-verbal 

 
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 14/09/2016. 

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, 

 M. Jean-Pierre BOUCHARD,  

 Mme. Fatima BERRACHED 

 M. Elliott AUBIN, 

 Mme Isabelle GRANJON, 

 M. Marwan MARTELLI 

 M. André GACHET, 

 Mme Laurence BOFFET,  

 Mme Emeline BAUME, 

 Mme Odile BELINGA, 

 M. Yves FOURNEL, 

 M. Jean-Baptiste MONIN. 
 

Liste des personnes absentes excusées : 

 Mme Corinne SOULANET-BONNERIC 
 

Introduction de séance 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT soumet à l’approbation du conseil d’arrondissement le procès-verbal de la séance du 

22/06/2016.Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT annonce qu’elle a assigné en justice un groupe de presse suite aux articles qui avaient 

été publiés sur son état de santé il y a quelques mois. Elle souhaite que cette démarche permette de poser des limites 

entre vie publique et vie privée, considérant que les événements ont porté atteinte à l’intimité de sa vie privée ainsi qu’à 

celle de son entourage. Le groupe de presse a été condamné au civil et a dû retirer les articles en ligne la concernant. 

Le groupe de presse sera assigné au pénal prochainement. 

 

M. André GACHET est annoncé en retard, retenu à une commission à la métropole (il rejoindra le conseil 

d’arrondissement lors de la 2e délibération). 
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N° du 
rapport 

Objet Rapporteur 

00036 Question orale n° 1 – Michel Servet 
Laurence 
BOFFET 

 
Adoption à la majorité 
M. Yves Fournel et Mme Odile Belinga s’abstiennent. 
 

Laurent BOFFET interroge la politique globale portée par la collectivité sur le climat, au-delà de la seule adaptation du bâtiment de l’école 
Michel Servet. Comment la métropole peut-elle, par des tarifs plus adaptés, favoriser l’accès aux transports en commun ? Faut-il réguler les 
véhicules diesels en ville ? Peut-on se contenter d’attendre passivement une diminution du niveau de pollution avec le renouvellement parc 
automobile d’ici 2025 ? 
 
Emeline BAUME souhaite que les dénominations « plan climat énergie territorial » et « plan oxygène » soient intégrées à la question orale (ce 
dont l’assemblée convient). Elle salue la dimension globale de  la question orale autour de la mobilité en ville qui ne focalise pas uniquement 
sur le groupe scolaire. Elle rappelle que les élus écologistes avaient souligné l’offre peu attractive en transports en commun dans l’Ouest 
Lyonnais et qu’ils avaient milité pour le passage d’un tram dans le tunnel « modes doux », tout en alertant sur les enjeux de trafic posés par le 
pont Schuman et le Cours d’Herbouville. Elle votera favorablement la question. 

 
André Gachet rejoint la séance du conseil d’arrondissement avant le vote de la question orale N°2. 

 

00037 Question orale n° 2 – Information du maire d’arrondissement Arthur REMY 

 
Adoption à la majorité 
Mme Odile Belinga s’abstient. 
Mme Emeline Baume et M. Yves Fournel ne prennent pas part au vote. 
 
Yves FOURNEL prend la parole à propos des questions orales N°2 et 3 pour lesquelles il ne souhaite pas prendre part au vote, considérant la 
manière dont sont rédigées les questions et le fait que ces sujets ont déjà été abordés lors de précédents conseils d’arrondissement. Il déplore 
une « partie de ping-pong » permanente entre la mairie centrale et la mairie d’arrondissement et pense que cette démarche va tendre encore 
les relations. Sur le fond, il reconnaît que la circulation de l’information entre la mairie centrale et la mairie d’arrondissement mériterait d’être 
réciproquement améliorée. Il n’est pas satisfaisant selon lui que les élus découvrent par exemple dans la presse les projets de requalification 
de l’ex-ENBA ou de l’Eglise Saint-Bernard. 
 
Emeline BAUME dit adhérer globalement aux propos d’Yves FOURNEL. Pour elle, la question orale va crisper davantage encore les rapports 
avec l’hôtel de ville. Elle regrette pour autant le manque d’information et constate aussi, comme membre de l’exécutif métropolitain, qu’elle 
n’est parfois pas informée correctement de tous les projets. Elle ne prendra pas part au vote sur cette question. 
 
Isabelle GRANJON explique que le groupe Lyon citoyenne est solidaire ne veut pas non plus de « partie de ping-pong » mais se rend à l’évidence 
sur le défaut d’information, en pointant l’exemple du skate parc qui devait être réalisé, avec un financement provisionné, et pour lequel elle 
n’a désormais plus aucun retour de l’hôtel de ville, malgré ses relances. 
 
Jean-Baptiste MONIN explique que s’il peut disposer lui aussi d’une meilleure information de l’hôtel de ville grâce à cette démarche, il votera 
favorablement la question.  
 
Laurence BOFFET souhaite préciser que ce n’est pas que le 1er arrondissement qui n’est pas correctement informé des projets de la mairie 
centrale. D’autres arrondissements s’en sont plaints dans la presse. Elle regrette « un côté Ve République » dans la gouvernance municipale. 
Elle est d’accord que la question va tendre les relations en conseil municipal mais elle la trouve nécessaire. 
 
Arthur REMY constate lors des échanges en commissions municipales que des élus de la majorité de M. Collomb eux-mêmes pointent ce déficit 
démocratique et ce cruel défaut d’information. Selon lui, les élus locaux ont raté l’occasion d’un grand débat sur la place des arrondissements 
au sein de la métropole il y a un an : le débat a malheureusement été écarté par le Président du Grand Lyon. Sur cette question orale, Arthur 
REMY explique qu’il s’agit ni plus ni moins que de faire appliquer le droit, les dispositions réglementaires du CGCT. 
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Odile BELINGA corrige un propos malvenu dans les échanges, précisant qu’il n’y a pas de « désinformation » de l’hôtel de ville mais 
éventuellement un manque d’information. Elle demande à ce que les élus d’arrondissement de l’opposition bénéficient le cas échéant eux aussi 
de cette meilleure circulation de l’information. 
 
Arthur REMY rappelle que les élus ont pour devoir de faire vivre la concertation et la participation citoyenne dans le cadre de la définition de 
leurs projets. 

 
Nathalie PERRIN-GILBERT conclut les débats en disant qu’il ne s’agit pas d’une « partie de ping-pong ». Il s’agit simplement de faire respecter 
le droit face à un maire qui préfère toujours être dans le rapport de force. Le conseil d’arrondissement s’en réfère aux dispositions 
règlementaires du CGCT. Le Tribunal administratif pourra être sollicité pour arbitrer en cas de désaccord. 
 

00038 Question orale n° 3 – Inventaire des équipements de proximité 
Nathalie 
PERRIN-
GILBERT 

 
Adoption à la majorité 
Mme Odile Belinga et M. Jean-Baptiste Monin s’abstiennent. 
Mme Emeline Baume et M. Yves Fournel ne prennent pas part au vote. 
 
Yves FOURNEL explique que, selon lui, les groupes scolaires ne sont pas délégués aux arrondissements à Paris. Seule la caisse des écoles 
fonctionne à Paris par arrondissement et permet de gérer la restauration scolaire. Sur les équipements de proximité en général, Yves FOURNEL 
renvoie aux débats précédents du conseil d’arrondissement, explique que le sujet a déjà été abordé et pense que la question orale n’est pas 
très opportune, puisque Guy CORAZZOL doit rencontrer les maires d’arrondissement à ce sujet en octobre. 
 
Isabelle GRANJON précise que la question orale amène une distinction entre équipements de proximité et équipements délégués, qui enrichit 
encore les débats menés en arrondissement. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT souligne qu’il est important de rappeler la loi, ainsi que la vision de la ville et de la proximité des élus 
d’arrondissement, en séance publique, devant les citoyens, devant les membres du conseil municipal. Comme sur la question orale précédente, 
il lui semble important de faire tout simplement appliquer le droit, actuellement non respecté selon elle, contrairement à la Ville de Paris. 

 

00039 Règlement d’admission et d’utilisation de la salle associative « Le Lavoir Public » 
Jean-Pierre 
BOUCHARD 

 
Adoption à l’unanimité 

 

24843 

Lyon 1er - Modalités d'exercice du droit d'usage de la Ville de Lyon sur la dalle 
Leynaud appartenant au SDC parc de stationnement de l'ilot Vieille Monnaie - EI 
01033 - N° inventaire : 01033I001 

Arthur REMY 

 
Avis favorable à l’unanimité 
 
Arthur REMY rappelle que la dalle Leynaud est un vieux « serpent de mer » et se félicite de l’issue heureuse de ce dossier rendue possible par 
un fort volontarisme politique et l’implication des services de la Ville de Lyon, remerciés à cette occasion. La délibération va permettre à moyen 
et long terme un réaménagement de l’espace jusqu’alors disgracieux, une meilleure régulation des usages, (commerciaux, événementiels) et u 
meilleur traitement (nettoiement). Arthur REMY a fait en sorte par ailleurs que le chantier de requalification de la rue Leynaud, prévue sur la 
fin d’année, prévoit le traitement des eaux pluviales de la dalle, ce qui permettra des économies de gestion à la collectivité. 

 

25006 Dotations aux arrondissements pour l’année 2017 
Laurence 
BOFFET 

 
Avis favorable à l’unanimité 
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Laurence BOFFET indique que la règle de calcul des 2 euros par habitant pour les crédits d’investissement des arrondissements pourrait être 
revue et plutôt calculée en fonction de la nature et du nombre d’équipements de proximité sur chaque arrondissement. 

 

24978 

Relocalisation de l'EAJE Farandole - 12 rue du Jardin des Plantes - angle rue Terme 
à Lyon 1er -  Opération n° 01055001 - Lancement de l'opération et affectation d’une 
partie de l’autorisation de programme n° 2015-1, programme n° 00002 

Fatima 
BERRACHED 

 
Avis favorable à l’unanimité 

 

24733 

Attribution d’une subvention de 20 000 euros à l’Association Ka’fête ô mômes 
pour des actions de parentalité et signature d’une convention cadre pluriannuelle 
2016-2017-2018 

Fatima 
BERRACHED 

 
Avis favorable à l’unanimité 
 
Emeline BAUME salue l’action exemplaire de la Ka’fête ô mômes mais déplore que seuls certains habitants du cœur des Pentes de la Croix-
Rousse puisse profiter de ces prestations très intéressantes. 
 
Fatima BERRACHED précise que l’association participera le samedi 17 septembre à un événement, « Même PACAP », autour de l’alimentation 
des enfants. 

 

24860 

Attribution de la seconde tranche des subventions de fonctionnement 2016 aux 
associations gestionnaires d’équipements de petite enfance, pour un montant total 
de 3 379 350 euros – Approbation du modèle de convention d’application 
financière. 

Fatima 
BERRACHED 

 
Avis favorable à l’unanimité 

 

24752 

Attribution d’une subvention de 24 000 euros à l’Association Village des Créateurs 
du Passage Thiaffait pour le développement et l'animation de la filière créative 
mode/décoration/design – Approbation d’une convention cadre 

Jean-Pierre 
BOUCHARD 

 
Avis favorable à l’unanimité 
 
Jean-Pierre BOUCHARD mentionne le besoin de signalétique pour valoriser l’offre de services sur la rue Leynaud. 
 
Yves FOURNEL s’interroge sur le maintien ou non de la subvention de la Région pour le Village des créateurs pour 2017. 

 

24776 

Attribution de subventions pour un montant total de 17 000 euros à des 
Associations de commerçants et producteurs dans le cadre de l’animation 
commerciale sur le territoire de la Ville de Lyon 

Jean-Pierre 
BOUCHARD 

 
Avis favorable à l’unanimité 
 

24766 

Attribution de subventions de fonctionnement général -2e tranche- aux 14 
associations gestionnaires des 16 centres sociaux de Lyon et à l’Arche de Noé au 
titre de l’année 2016 - Approbation et autorisation de signature des conventions 
d’application avec chacune des associations 

Elliott AUBIN 
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Avis favorable à l’unanimité 

 

24083 

Attribution de subventions au titre de la lutte contre les discriminations, de 
l’égalité et des droits des citoyens au titre de l’exercice 2016, pour un montant 
total de 95 750 euros 

Elliott AUBIN 

 
Avis favorable à l’unanimité 
 
Elliott AUBIN salue la subvention accordée à la Compagnie du Grabuge, expliquant que celle-ci a participé à la première « fête de l’égalité » 
organisée par l’arrondissement au début de l’été. 
 
Emeline BAUME salue les actions d’associations comme « Prison insider » et « Cités d’or ». Elle rappelle que ces associations ont pu prendre 
toute leur ampleur grâce à l’action de la vice-présidente régionale déléguée à l’éducation populaire, sous le précédent mandat. Elle souligne 
l’intérêt d’être dans des exécutifs, de pouvoir faire avancer des actions concrètes dans le dialogue. Elle regrette la disparition de la délégation 
à l’éducation populaire avec la nouvelle majorité régionale. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT rebondit sur les propos d’Emeline BAUME en indiquant que le dialogue est plus facile avec Jean-Jacques QUEYRANNE 
qu’avec Gérard COLLOMB. 
 
Odile BELINGA propose de corriger dans la délibération les termes de de « droits de l’homme » au profit des « droits humains ». 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT est d’accord pour intégrer le terme de « droits humains » et rappelle à cette occasion la situation des familles sans-
abris au Jardin des Chartreux cet été. Elle explique que M. Collomb leur a coupé l’accès à l’eau, en bloquant les fontaines publiques. La mairie 
du 1er arrondissement a permis aux familles de se ravitailler en eau grâce à la maison associative Ahmadou Kourouma, ainsi que par une livraison 
régulière de bouteilles d’eau. Elle regrette qu’Odile Belinga soit restée bien silencieuse sur ce dossier. 

 

24633 

Attribution d'une subvention de 20 000 euros à l'ordre des avocats du barreau de 
Lyon, sis 42 rue de Bonnel à Lyon 3e, pour la réalisation de consultations d'avocats 
dans les mairies d'arrondissement - Approbation et autorisation de signature d'une 
convention annuelle mixte 

Elliott AUBIN 

 
Avis favorable à l’unanimité 
 
Elliott AUBIN rappelle les principes du dispositif Marianne, lancé par la mairie du 1er pour lutter contre les discriminations. Il explique 
combien le pôle d’accès aux droits s’est développé sur la mairie d’arrondissement avec l’accueil de nouvelles permanences juridiques. Il 
annonce la première session du réseau de vigilance en novembre pour les associations militantes de la lutte contre les discriminations. 

 

24428 

Approbation de la convention d’utilisation du Fichier commun de la demande 
locative sociale du Rhône et de la convention avec le Préfet du Rhône précisant les 
conditions d’enregistrement de la demande de logement locatif social 

Nathalie 
PERRIN-
GILBERT 

Avis favorable à l’unanimité 

23845 

Attribution d'une subvention de 5 000 euros à l'Association Lyon International, sise 
7 rue Major Martin à Lyon 1er, pour son programme d'accueil des nouveaux 
résidents étrangers à Lyon - Année 2016 

André GACHET 

 
Avis favorable à l’unanimité 

 

24355 

Attribution d'une subvention de 1 500 euros à l'Association pour les Echanges et la 
coopération entre Lyon et Erevan -Arménie-, "APECLE", sise 7 rue Major Martin à 
Lyon 1er, pour son  programme d'actions 2016 

André GACHET 
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Avis favorable à l’unanimité 

 

24937 

Attribution de subventions à diverses associations à caractère socio-éducatif ou de 
prévention spécialisée organisant des chantiers loisirs ou éducatifs à destination de 
jeunes lyonnais rencontrant des difficultés sociales et financières particulières – 
Programmation complémentaire 

Elliott AUBIN 

 
Avis favorable à l’unanimité 
 
Elliott AUBIN profite de la délibération pour saluer le travail réalisé par la régie 124 services, à l’occasion des chantiers d’insertion organisés 
par la mairie du 1er arrondissement cet été. Des bureaux d’accueil des usagers, ainsi que la salle d’exposition de la mairie, ont été rénovés. 
 
Laurence BOFFET souligne que, en ces temps où l’on s’interroge sur la sécurité, la prévention de la délinquance devrait être encouragée. Or, 
les élus constatent une réduction de travailleurs sociaux sur le terrain qui ne parait pas aller dans le bon sens. 
 
Arthur REMY, faisant référence à un article de presse récent, indique que les élus de la mairie du 1er sont mobilisés avec la police municipale 
et la direction des espaces verts pour améliorer la tranquillité publique sur le Parc Croix-Paquet. 

 

24760 
Attribution de subventions dans le cadre du soutien à des associations de jeunesse 
pour un montant total de 34 100 euros 

Marwan 
MARTELLI 

 
Avis défavorable à la majorité 
Mme Odile Belinga vote pour. 
Les 13 autres élus s’abstiennent. 

 
Marwan MARTELLI regrette le caractère confessionnel de certaines associations proposées dans la délibération. Il propose de s’abstenir. 
 
Isabelle GRANJON indique que les trois religions sont néanmoins représentées. 
 
Emeline BAUME préférerait que la délibération utilise la notion « d’éducation populaire » et pas « d’associations de jeunesse », en se référant 
à des critères d’attribution. Cependant, il lui semble difficile de voter contre, pour ne pas desservir certaines associations dont le travail est 
salué comme « Uni-Cités ». 
 
Yves FOURNEL regrette un mélange des genres dans la même délibération, avec des associations aux activités très différentes. Il questionne 
le respect du « contrat enfance jeunesse », qui fait référence à une clause de laïcité : celle-ci est-elle respectée par les associations ? 

 

24902 Programmation PEDT 2016-2017 : temps scolaire, périscolaire, CEL/CLAS/REAPP 
Fatima 

BERRACHED 

 
Avis favorable à l’unanimité 
 
Fatima BERRACHED se réjouit que les projets pédagogiques soient enfin mis en commun entre directeurs d’école et directeurs de centre de 
loisirs, ce qui était attendu depuis le déploiement de la réforme des rythmes scolaires. Elle profite de la délibération pour faire un point sur la 
rentrée scolaire et annonce 2600 enfants scolarisés sur le 1er arrondissement. Elle confirme avec regret la fermeture de l’école élémentaire 
Lévi-Strauss, tout en précisant que les élèves comme les enseignants ont été répartis dans trois écoles voisines. Elle annonce la réouverture de 
la 17e classe de l’école Aveyron, ainsi que le maintien de la 6e classe de l’école Raoul Dufy. Elle déplore que les autres fermetures de classe 
aient été cependant confirmées. Elle note le besoin de garderie sur l’école Aveyron avec 60 enfants en liste d’attente. Elle souligne les difficultés 
rencontrées depuis la sortie de la politique de la ville, en termes d’accompagnement éducatif. Elle annonce de nouvelles élections pour le mois 
d’octobre pour le conseil d’arrondissement des enfants. 

  

24901 
Crédits aux écoles – Réévaluation du forfait des Unités Pédagogiques pour Elèves 
Allophones Arrivants - UPE2A 

Fatima 
BERRACHED 



7 

 

 
Avis favorable à l’unanimité 

 

24788 

Enveloppe lieux de spectacles et autres lieux culturels - Attribution de subventions 
d’équipement pour un montant global de 245 000 euros à des structures de 
création et de diffusion artistique - Approbation de conventions d’application 
entre la Ville de Lyon et diverses associations 

Jean-Pierre 
BOUCHARD 

 
Avis favorable à l’unanimité 
 
Laurence BOFFET profite de la délibération pour annoncer l’événement organisé par les conseils de quartier : « de scène en scène ». Ce rendez-
vous associe les salles de spectacle, cafés théâtre, cafés concert, le samedi 24 septembre pour faire découvrir aux habitants les salles de 
spectacle, leur faire gagner des places, leur proposer d’assister à des répétitions publiques, avec une soirée gratuite à Paul Garcin. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT, reprenant des propos de Jean-Pierre BOUCHARD, fait part de l’inquiétude du directeur de l’espace 44 sur l’équilibre 
financier de sa structure et l’appui des collectivités. Elle salue par ailleurs les travaux intervenus sur la salle du Kraspek, importants pour l’activité 
de la structure. 

 

24802 
Les Lions du Sport - Attribution de subventions aux associations sportives de 
proximité 

Isabelle 
GRANJON 

 
Avis favorable à l’unanimité 

 

24830 

Modification de la délibération n° 2016/1955 portant sur la garantie sollicitée à 
hauteur de 15 % par la SEMCODA pour la souscription de deux emprunts d’un 
montant total de 2 578 300 euros - Opération : acquisition de l’usufruit locatif de 
22 logements PLS situé 1, rue Philibert Delorme à Lyon 1er 

Nathalie 
PERRIN-
GILBERT 

 
Avis défavorable à la majorité 
Mme Odile Belinga vote pour. 
M. Jean-Baptiste Monin s’abstient. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT rappelle le principe du droit au logement, à des logements accessibles en termes de loyer, indiquant que « le toit 
conditionne la vie ». Elle précise que le 1er arrondissement est celui qui connaît la plus forte tension immobilière ; que les ménages modestes 
n’ont pas les revenus nécessaires pour accéder au logement intermédiaire (PLS) ; que l’offre de logement « PLS » n’est pas adapté au besoin du 
1er arrondissement constaté lors des instances locales de l’habitat ; que l’opération qui est soumise au conseil d’arrondissement prévoit une 
durée de 15 ans en PLS avant que le logement ne réintègre le parc privé. Elle propose de voter contre cette délibération. 
 
Laurence BOFFET indique que plus des de 70% des citoyens métropolitains sont éligibles à un logement social, que le problème est donc bien 
de disposer d’un parc de logements avec des tarifs différenciés, notamment pour les ménages plus modestes. Elle profite de cette délibération 
pour aborder une autre problématique, à savoir la prolifération des logements touristiques de type « airbnb » dans les grandes métropoles, qui 
dessert l’offre de logements pour les habitants eux-mêmes. Elle met en avant que de grandes villes américaines et européennes ont pris des 
arrêtés municipaux, permettant de réguler cette pratique et de dispenser des amendes. Cette action volontariste devrait être selon elle menée 
à Lyon. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT explique qu’elle émet un avis négatif systématique sur tous les changements d’usage d’habitation qui lui sont 
proposés lorsque ces derniers le sont pour du logement touristique. Cette pratique favorise la spéculation immobilière, la gentrification de 
l’arrondissement et peut aussi susciter des crispations avec les voisins au sein d’un immeuble. Il est donc important de veiller à maintenir des 
équilibres. Elle indique avoir alerté Michel LE FAOU qui lui a fait savoir que ces services travaillaient le dossier, mais sans avancée depuis. Elle 
annonce être intervenue à la métropole sur ce sujet lors de l’élaboration du schéma touristique métropolitain. 
 
André GACHET déplore que beaucoup de ventes sur l’arrondissement soient organisées par des traders, des marchands de biens. Il est 
important de reconstituer une offre de logements accessible : de nombreuses familles sont contraintes de rechercher sur d’autres 
arrondissements ou communes, les prix pratiqués ici n’étant plus en adéquation avec les revenus de nombreuses familles. 
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24889 

Approbation de conventions relatives à l'installation, à la réparation, au 
fonctionnement et à l'entretien des équipements de chauffage  d'édifices cultuels 
relevant du domaine public communal 

Arthur REMY 

 
Avis favorable à l’unanimité 
 
Arthur REMY profite de la délibération pour annoncer que la rénovation thermique de la mairie, via le changement des fenêtres, devrait être 

réalisée entre 2017-2019. 
 

24746 
Fixation des contributions liées à la mise à disposition de locaux et de matériel de 
vote de la Ville de Lyon lors d'organisation de primaires de partis politiques 

Elliott AUBIN 

 
Avis favorable à la majorité 
Mme Laurence Boffet s’abstient. 

 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT clôt la séance du conseil d’arrondissement et annonce la tenue de la prochaine 

séance le mercredi 28 septembre à 18h30. 

  

 

 

M. Marwan MARTELLI, secrétaire de séance 

Lyon, le 23 Septembre 2016 

 


