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CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DU 2/11/2016 
PROCES-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 02/11/2016. 
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, 
− M. Marwan MARTELLI  
− Mme Isabelle GRANJON  
− M. André GACHET  
− Mme Corinne SOULANET-BONNERIC, 
− Mme Laurence BOFFET,  
− Mme Odile BELINGA, 
− M. Yves FOURNEL  
− M. Jean-Baptiste MONIN 
 

 
Liste des personnes absentes excusées : 

- Mme Emeline BAUME, pouvoir donné à M. Yves FOURNEL 
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N° Objet Rapporteur 

00041 Vœu du conseil d’arrondissement : « Le 1er arrondissement : zone hors-CETA » Elliott AUBIN 

 
Adopté à la majorité 
Pour : 12 
Contre : 2 (Odile Belinga, Jean-Baptiste Monin) 
Abstention : 0 
 
Yves Fournel  indique qu’il votera ce vœu au regard des cinq dernières lignes qui lui conviennent et qui constituent selon lui l’essentiel de ce rapport. Il 
considère cependant que le parallèle avec le TAFTA lui parait exagéré et que le vœu, dans sa rédaction, contient quelques approximations. 
 
Laurence Boffet  explique que le CETA s’apparente à une stratégie du cheval de Troie pour réintroduire le TAFTA ultérieurement. Elle cite l’inquiétude des 
populations, notamment celle des petits producteurs et de la petite paysannerie, directement concernés. 
 
Odile Belinga  fait savoir qu’elle votera contre ce vœu car le conseil d’arrondissement est incompétent pour se prononcer sur ce type de problématique 
internationale et qu’elle considère par conséquent qu’il s’agit d’un vœu inutile. 
 
Jean-Baptiste Monin  fait savoir qu’il votera contre pour les mêmes raisons qu’Odile Belinga. 
 
Nathalie Perrin-Gilbert   rappelle que le conseil d’arrondissement du 1er s’est déjà déclaré « zone hors-TAFTA » par l’adoption d’un vœu lors de la séance 
de mars 2015 et que le Maire de Lyon avait à l’époque accepté d’examiner ce vœu en conseil municipal, ce qui démontre que l’examen de ce type de sujet 
par une assemblée locale n’est pas farfelu. Sur l’utilité même d’adopter ce vœu, Nathalie Perrin-Gilbert rappelle le rôle des élus à qui il revient de rendre 
compte publiquement de l’inquiétude des habitants au niveau local, en considérant notamment l’impact que peuvent avoir ces traités commerciaux sur leur 
vie quotidienne ainsi que sur les collectivités. Elle estime qu’il n’est pas normal de négocier ces traités en dehors de toute consultation démocratique. Elle 
interroge enfin Yves Fournel afin de connaître la position qu’adoptera son groupe, « Lyon gauche solidaire », en conseil municipal. 
 
Yves Fournel  rappelle que les élus s’expriment à titre individuel dans les assemblées et qu’il adopte ici le vœu en son nom. Il précise que son groupe 
politique n’a pas encore discuté du contenu de ce vœu et qu’il en tiendra informé madame le maire. 
 
Nathalie Perrin-Gilbert  s’étonne qu’Yves Fournel ne vote pas les délibérations au nom de son groupe politique. 

 

00040 Vœu du conseil d’arrondissement : « Conserver le bâtiment Truffaut dans le patrimoine public » Arthur REMY 

 
Adopté à la majorité 
Pour : 10 
Contre : 2 (Odile Belinga, Jean-Baptiste Monin) 
Abstention : 0 
NPPV : 2 (Yves Fournel, Emeline Baume) 
 
Yves Fournel  explique qu’il aurait volontiers voté pour ce vœu si celui-ci portait seulement sur les deux points suivants : que le bâtiment Truffaut reste 
dans le patrimoine public, que la mairie du 1er arrondissement puisse être associée au comité de pilotage du projet. Cependant, il regrette une confusion 
dans la rédaction de ce vœu qui tend à confondre des positions propres au groupe « Lyon citoyenne et solidaire » (l’exécutif de l’arrondissement) et des 
positions plus générales, qui pourraient être celles du conseil d’arrondissement dans son ensemble.  
 
Nathalie Perrin-Gilbert  rappelle que le conseil d’arrondissement avait jusqu’à présent l’habitude d’intégrer très régulièrement les amendements proposés 
par Emeline Baume et Yves Fournel, ceci afin que les vœux adoptés en conseil arrondissement puissent ensuite être adoptés en conseil municipal par 
leurs groupes politiques respectifs. Elle déplore cependant que cette logique n’ait jamais été respectée par leurs groupes ces deux dernières années. 
 
Arthur Remy  rebondit sur les propos d’Yves Fournel : ces derniers semblent induire en effet que des éléments formulés dans le vœu seraient erronés, et 
notamment que la métropole n’aurait pas fait évoluer son projet initial à partir des propositions formulées par les élus d’arrondissement. Arthur Remy tient 
à rappeler que la métropole a intégré, par exemple, l’idée d’un un « tiers-lieu » sur proposition des élu.e.s du 1er. La première version de l’appel à projets 
pourra être communiquée à Yves Fournel afin qu’il puisse comparer les éléments s’il le souhaite. 
 
Yves Fournel  reconnaît volontiers qu’il y ait pu y avoir des évolutions mais pas une transformation si importante du projet lui-même. Par ailleurs, il précise 
qu’il n’est pas d’accord avec la formulation employée, comme quoi la ville braderait le patrimoine municipal. 
 
Nathalie Perrin-Gilbert  répond à Yves Fournel en énumérant des lieux publics vendus récemment par la Ville de Lyon au secteur privé sur l’ensemble 
des arrondissements. 
 
Yves Fournel  annonce qu’il s’opposera à la vente du bâtiment Truffaut au secteur privé, en tout cas en son nom propre. Il ne souhaite cependant pas 
prendre d’engagement pour son groupe politique. Il ajoute qu’il regrette que l’option de la crèche, débattue lors de la campagne électorale, n’ait pas été 
retenue. 
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Arthur Remy  partage le regret d’Yves Fournel sur l’absence d’une crèche au sein de cet équipement. Il s’agissait selon lui d’un élément très important du 
programme, élément que les élus du 1er arrondissement ont d’ailleurs porté à la connaissance de Michel Le Faou, notamment dans leurs remarques 
formelles par écrit. Malheureusement, la métropole, en tant que maître d’ouvrage, a arbitré défavorablement sur ce point. Les élus du 1er le regrettent. 
 
Nathalie Perrin-Gilbert  reformule les avancées obtenues lors de la discussion entre la métropole et l’arrondissement : dans le projet initial, le programme 
prévoyait un espace de coworking de 600m2 ; désormais, le promoteur va pouvoir envisager la création d’un tiers-lieu, dont la surface est à déterminer, 
qui proposera des services aux habitants ; d’autre part, l’arrondissement a obtenu l’ouverture de la cour sur la Place Morel pour renforcer le lien avec le 
quartier. Nathalie Perrin-Gilbert rappelle que son équipe a défendu une ligne très claire lors de la campagne électorale de 2014, ligne déterminée suite aux 
concertations portées avec le conseil de quartier et l’association Place Morel. Aujourd’hui, la mairie du 1er arrondissement regrette de n’avoir aucune 
réponse de la part de la métropole quant à sa demande de bien vouloir être associée au jury de sélection. Par ailleurs, la métropole n’a pris aucun 
engagement sur le fait de conserver ce bâtiment dans le patrimoine public. Elle propose d’ailleurs deux options de projet obligatoires aux candidats : une 
option avec vente du bâtiment au secteur privé, une option avec conservation du bâtiment dans le patrimoine municipal. Nathalie Perrin-Gilbert fait le 
parallèle avec la situation de la halle de la Martinière en 2005 où elle s’était opposée à Gilles Buna et à Yves Fournel qui envisageaient de céder ce 
bâtiment au secteur public. Elle conclut son intervention en rappelant à son tour que c’est bien la métropole qui a opposé une fin de non-recevoir au projet 
de crèche et que l’arrondissement dispose des échanges de courriers qui le prouvent. 

 

25183 
Adaptation de l'opération n° 01054 003 - Aménagement d'une aire de skate et de roller au Stade Roger 
Duplat 8 rue Marie-Anne Leroudier à Lyon 1er et affectation complémentaire d'une partie de l'AP 2009-1 
"Aménagements équipements sportifs PEP 2008-2014", Programme 00004 Sport 

Isabelle 

GRANJON 

 
Avis favorable à l’unanimité 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
Nathalie Perrin-Gilbert  rappelle le travail de concertation réalisé sur ce projet de skate parc par l’arrondissement avec l’association « Génération Roller », 
avec le champion du monde de skate Jérémy Daclin, et avec des enfants du quartier pour représenter le sport amateur et familial ; elle remercie la direction 
des sports pour son accompagnement. La mairie du 1er a souhaité que cet équipement de proximité soit plutôt destiné à un public de débutants, enfants 
et adultes, avec des modules adaptés à un lieu d’apprentissage. Les élus ont aussi été attentifs au confort des riverains, puisque le skate parc fermera ses 
portes en même temps que l’enceinte du gymnase, soit à partir de 20h en soirée. Le choix des matériaux a aussi été pensé en fonction du volume sonore. 
Les haies végétales, le long de l’enceinte du gymnase, permettront d’atténuer également l’ambiance sonore. 

 

24839 Lyon 1er - Cession à titre onéreux d'une bande de terrain de 10 m² au profit du syndicat des 
copropriétaires du 39 rue Bon Pasteur - EI 01284 - n° inventaire 01284T001-02 Arthur REMY 

 
Avis défavorable à la majorité 
Pour : 4 
Contre : 10 
Abstention : 0 
 
Arthur Remy  informe le conseil d’arrondissement que Madame le Maire a émis un avis défavorable sur cette cession, via un courrier à Nicole Gay, dont 
une copie est remise sur table, considérant que la mairie du 1er arrondissement ne disposait pas des intentions détaillées de la mairie centrale sur 
l’aménagement de la parcelle. 
 
Laurence Boffet  s’étonne qu’un tel ajustement, plutôt mineur, fasse l’objet d’une délibération en tant que telle et que cela ne soit pas intégré à une 
délibération sur un projet immobilier plus global. Elle pense ici à une forme de provocation de la mairie centrale. 
 
Nathalie Perrin-Gilbert  rappelle que l’une des questions du 1er arrondissement au Maire de Lyon, lors du conseil municipal de septembre 2016, concernait 
le droit à l’information des élus d’arrondissement et que ce dernier a été moqué en séance. Ainsi, les projets du jardin des Chartreux et du Parc Sutter ont 
été évoqués en conseil municipal mais ni Monsieur Giordano, adjoint au maire, ni M.Boulens, directeur des espaces verts, n’ont reçu depuis les élus du 1er 
arrondissement pour leur présenter ces projets. Le diaporama du conseil municipal, demandé à la mairie centrale, n’a pas été transmis à l’arrondissement. 
Le cabinet de Monsieur Collomb a même donné des consignes de circuits de communication contradictoires à l’arrondissement. Nathalie Perrin-Gilbert fait 
savoir qu’elle saisira la CADA pour faire valoir les droits à l’information de l’arrondissement comme elle avait pu le faire, avec succès, sur le dossier des 
rythmes scolaires. Elle se désole de devoir cependant s’inscrire dans cette culture du contentieux juridique que lui impose l’hôtel de ville. 

 

25164 Attribution de subventions d'investissement à diverses associations à caractère social - Approbation des 
conventions correspondantes André GACHET 

 
Avis favorable à l’unanimité 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
André Gachet  rappelle que la fermeture du site des bains-douches Flesselles ne devait poser aucun problème d’accessibilité. Paradoxalement, la 
délibération de la Ville de Lyon propose désormais de recréer une offre en proximité. André Gachet invite à aller voir l’espace extrêmement restreint dont 
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dispose l’association qui accueillera cette offre sanitaire minimaliste. Il pointe également que le service sera partiel c'est-à-dire pas ouvert à tous. Il rappelle 
que les élus du 1er arrondissement avaient proposé à l’époque une gestion associative comme alternative à la fermeture. Et il constate que l’hôtel de ville 
souscrit désormais à une gestion associative mais sans plus disposer d’un équipement adapté. André Gachet conclut son intervention en expliquant que 
la majorité du 1er arrondissement votera favorablement cette délibération mais avec colère. 
 
Odile Belinga  indique qu’il lui avait été reproché de la diffamation lors d’une précédente séance du conseil d’arrondissement. Elle avait pointé à l’époque 
la faible participation du groupe « Lyon citoyenne et solidaire » au conseil d’administration du CCAS. Elle précise que ce groupe n’a participé qu’à la séance 
du 21 mai 2014, que Madame le Maire ne s’est donc pas préoccupée du cas des bains-douches en amont et que c’est seulement après qu’elle a réagi. 
 
Nathalie Perrin-Gilbert  explique à Odile Belinga qu’elle n’est que suppléante au CCAS et qu’elle ne s’y rend que lorsque les titulaires ne peuvent être 
présents. Elle constate par ailleurs que le quorum pose régulièrement problème car les titulaires ne font pas leur travail de représentation. Elle refuse sur 
le principe que les suppléants deviennent de facto des titulaires au sein de cette instance. Elle précise enfin que le débat sur les bains-douches n’est 
intervenu qu’après la fermeture effective des bains-douches, si l’on reprend la chronologie des faits et l’examen attentif des ordres du jour. Elle juge les 
propos d’Odile Belinga indignes. 
 
Odile Belinga  reproche à Madame le Maire que, même en tant que suppléante, elle n’ait pas siégé au conseil d’administration.  
 
André Gachet  trouve assez indécent et indigne de vouloir noyer le poisson en évoquant la présence lors du conseil d’administration du CCAS. Il regrette 
que cette décision majeure ait globalement été prise sans débat avec les acteurs concernés. Aujourd’hui, il dresse un constat : l’équipement a été fermé et 
un manque doit désormais être compensé. 
 
Odile Belinga  ironise sur l’indignité des propos qui lui sont reprochés, après une accusation de diffamation déjà lancée à son encontre. 
 
Nathalie Perrin-Gilbert  souligne que c’est bien l’intérêt général qui prévaut dans les positions défendues par les élus du 1er arrondissement ; dans le cas 
présent l’accès des personnes précaires à l’eau et l’hygiène, avec une mixité d’usage qui existait au sein des bains douches. 

 

00042 Budget primitif 2017 : adoption de l’état spécial de la mairie du 1er arrondissement 
Laurence 

BOFFET 

 
Adopté à l’unanimité 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
Laurence Boffet  souligne à l’occasion de ce budget que la règle des « 2 euros par habitant » pour l’allocation annuelle des crédits d’investissement n’est 
pas conforme aux réalités du patrimoine de chaque arrondissement et qu’elle mériterait par conséquent d’être réajustée. 
 
Arthur Remy  précise qu’il a eu cette année l’occasion d’évoquer ce sujet en commission budgétaire avec les arrondissements. A cette occasion, il s’est 
étonné d’être le seul élu d’arrondissement, tandis que les 9 directeurs généraux des services des arrondissements étaient bien présents, comme si cette 
réunion avec Richard Brumm, adjoint aux finances, n’était que technique et ne pouvait prêter à de vrais débats. 
 
Nathalie Perrin-Gilbert  rappelle qu’elle a demandé en commission le document sur les « marges de manœuvre » de la Ville de Lyon qui ne lui a jamais 
été communiqué depuis, comme si les données étaient trop sensibles à transmettre.  

 

25107 Simplification et modification des grilles tarifaires du stationnement payant sur voirie. Arthur REMY 

 
Avis défavorable à la majorité 
Pour : 1 (Odile Belinga) 
Contre : 0 
Abstention : 13 
 
Arthur Remy  pointe l’évolution prochaine du coût de la vignette résident, qui n’apparaît pas dans la présente délibération, et qui devrait aussi impacter 
fortement l’évolution du stationnement pour les usagers. A ce titre, il propose de s’abstenir sur la délibération, la politique de stationnement n’étant pas ici 
présentée aux élus dans son ensemble. 

 

25109 Evolution du dispositif et du tarif de stationnement sur voirie adapté pour les professionnels mobiles. Arthur REMY 

 
Avis favorable à l’unanimité 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
Yves Fournel  s’interroge sur l’accès potentiel de la régie de quartier aux tarifs adaptés pour les professionnels mobiles. 
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Nathalie Perrin-Gilbert  conseille à la régie de quartier de se rapprocher de la chambre des métiers et d’artisanat pour examiner comment la régie de 
quartier pourrait bénéficier de cette tarification spécifique. 
 
Isabelle Granjon  se réjouit d’une avancée importante pour les professionnels de santé comme pour les professionnels des travaux d’urgence. 

 

23598 
Approbation d’un nouveau dispositif de classification des rues pour l’occupation commerciale du domaine 
public 

Jean-Pierre 

BOUCHARD 

 
Avis favorable à la majorité 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 1 (Corinne Soulanet) 
 
Jean-Pierre Bouchard  indique que quand la collectivité s’engage sur des actions de revalorisation de l’espace public, l’impact économique bénéficie 
fortement au secteur privé. Il est donc normal que la collectivité ait un retour sur l’investissement réalisé. Et l’augmentation de certains tarifs reste contenue. 
 

 

25037 Attribution de subventions pour un montant total de 6 000 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 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 

25208 Rapport annuel sur la situation en matière de développement durable à la Ville de Lyon - Année 2015 - 
Adoption du Schéma de Promotion des Achats Responsables -SPAR- pour la Ville de Lyon 

Corinne 

SOULANET 

 
Communication aux élus sur le rapport annuel en mat ière de développement durable (rapport sans vote) 
 
Laurence Boffet  rappelle les objectifs de baisse d’émissions adoptées par la COP21, en notant néanmoins que ces derniers eux-mêmes sont insuffisants. 
Elle remarque ensuite que les émissions de la ville de Lyon, à l’échelle de la métropole, ne représentent que 5% des émissions seulement, alors que les 
industries elles-mêmes représentent à elles-seules 37% des émissions. Ce rapport du développement durable, aussi louable soit-il, n’aborde donc que 5% 
des émissions locales, ce qui reste symbolique. Cela s’apparente selon elle à un catalogue, qui est plutôt positif en soi mais qui reste un « machin », avec 
quelques « bonnes feuilles » : du soutien aux logements sociaux mais pour quels types de logements sociaux ? Un soutien au stage de natation mais avec 
la fermeture de combien de piscines ? Une administration exemplaire sur les résidences des personnes âgées mais pour combien de fermeture de lits avec 
des tarifs revus à la hausse ? De la création de logement sociaux mais avec quelles « marges locales » appliquées ? Un observatoire santé des Lyonnais ? 
Il conviendrait selon elle d’y associer les enfants de l’école Michel Servet. Des solutions vélo ? Mais pas de réduction de la voiture ni d’efforts importants 
en faveur du transport public. Une « université citoyenne » et des appels à projets en faveur des conseils de quartier ? Mais seulement 30.000€ de budget 
à se partager sur les 9 arrondissements, quand Paris investit plusieurs millions d’euros sur la concertation. Et que dire de l’économie sociale et solidaire et 
des budgets consacrés ? Elle salue certaines avancées mais conclut que la Ville de Lyon pourrait mieux en matière de développement durable. 
 
Nathalie Perrin-Gilbert  ironise pour sa part sur la prétendue lutte contre les discriminations, en rappelant l’épisode malheureux de cet été sur le Jardin des 
Chartreux où l’hôtel de ville a coupé l’eau des fontaines aux familles roms sans-abri. Elle attire l’attention sur la nécessité de porter à l’échelle de la métropole 
une réelle politique publique en faveur des sans-abri, dans un contexte marqué par le démantèlement récent du camp de Calais. Elle précise que les élus 
du 1er ont par ailleurs accueilli le maire d’Alep (Est) quelques jours plus tôt en mairie d’arrondissement, pour échanger sur le contexte international et 
l’accueil des réfugiés. Elle s’inquiète également d’une discrimination dans l’accueil d’urgence avec une différenciation établie entre demandeurs d’asile, 
plutôt prioritaires, et familles sans-abri, moins prioritaires. Les pouvoirs publics devraient s’efforcer de loger les deux publics sans distinction. Elle évoque 
l’exemple d’une famille avec 5 enfants scolarisés sur l’école Raoul Dufy, jugée non-prioritaire, quand dans le même temps et pour une situation similaire à 
Guillotière, un logement d’urgence a été accordée  la famille avec le statut de demandeurs d’asile. Selon elle, la loi prévoit l’hébergement inconditionnel. 
 
Odile Belinga  souhaite que les élus ne fassent pas d’amalgame. Tout d’abord, l’hébergement des demandeurs d’asile relève de l’Etat, pas de la Ville de 
Lyon ou de la Métropole. D’autre part, la loi priorise le logement des demandeurs d’asile. 

 

25200 
Programmation Pluriannuelle d’Investissement - Augmentation du montant de l’opération 60020589 « 
Ouverture de classes et aménagements dans les groupes scolaires existants 2015-2020 » - Programme 
00006 AP n° 2015-3 

Fatima 

BERRACHED 

 
Avis favorable à l’unanimité 
Pour : 14 
Contre : 0 
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Abstention : 0 

25196 Programmation PEDT 2016-2017 - Ajustements et compléments 
Fatima 

BERRACHED 

 
Avis favorable à l’unanimité 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
Fatima Berrached  profite de cette délibération pour annoncer la mise en place de la nouvelle promotion du conseil d’arrondissement des enfants le 16 
novembre prochain, en lien avec quatre écoles publiques et une école privée. Elle annonce notamment la mise en place d’une commission sur le gaspillage 
alimentaire. 
 
Nathalie Perrin-Gilbert  évoque une délibération prochaine en conseil municipal sur l’inventaire des équipements de proximité des arrondissements. Cela 
sera l’occasion de discuter du cas des écoles, qui devraient réglementairement revenir en gestion aux arrondissements. Cette évolution permettrait de 
travailler plus finement le périscolaire et la cantine, avec des circuits-courts pour les cantines et un programme de lutte contre la gaspillage alimentaire. 

 

25044 Autorisation de signer l'avenant n° 1 au Contrat Enfance et Jeunesse 3e génération 2015-2018 en vue 
d'intégrer l'augmentation de l'offre d'accueil en 2016 

Fatima 

BERRACHED 

 
Avis favorable à l’unanimité 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 

25040 Renouvellement des conventions cadre et d'occupation temporaire avec des associations gestionnaires 
d'équipement de Petite enfance, dans les 1er, 2e, 3e, 7e et 8e arrondissements 

Fatima 

BERRACHED 

 
Avis favorable à l’unanimité 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 

25047 

Attribution d'une subvention d'investissement de 10 000 euros en faveur de l'Association "La 
Ribambelle", pour l'établissement d'accueil de jeunes enfants "La Ribambelle", sis 15 rue Vaucanson à 
Lyon 1er, pour le renouvellement du mobilier des espaces cuisine, réfectoire, buanderie et de la zone 
administrative - Approbation et autorisation de signature d'une convention 

Fatima 

BERRACHED 

 
Avis favorable à l’unanimité 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 

25045 
Approbation d'une convention pluriannuelle de partenariat avec l'Agence Nationale des Solidarité Actives 
(ANSA) pour la mise en œuvre conjointe du programme national "Parler Bambin" et le versement d'une 
subvention de fonctionnement. 

Fatima 

BERRACHED 

 
Avis favorable à l’unanimité 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 

25119 Attribution de subventions de fonctionnement à des associations culturelles pour un montant global de 27 
200 euros – Enveloppe "Fonds d’Intervention Culturelle – FIC" 

Corinne 

SOULANET 
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Avis favorable à l’unanimité 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
Yves Fournel  s’interroge sur l’articulation de ce dispositif avec les ateliers langage de maternelle. (pas de réponse du conseil d’arrondissement) 
 
Nathalie Perrin-Gilbert  salue l’investissement de Fatima Berrached à chaque conseil d’école ainsi que son implication sur le conseil d’arrondissement des 
enfants. Elle se réjouit de la participation des précédents enfants élus à cette séance d’installation de la nouvelle promotion : ils pourront en effet transmettre 
leur expérience à leurs successeurs. Le nouvel inspecteur de l’Education Nationale souhaite impliquer les équipes éducatives des écoles afin de mieux 
connaître le travail des jeunes élus auprès de leurs camarades de classe. 
 
Fatima Berrached  lance un appel à idées pour le nom de la nouvelle promotion du conseil d’arrondissement des enfants, souhaitant que celle-ci porte 
désormais un nom de femme après la précédente promotion dénommé « Jean Moulin ». 

 

25120 Enveloppe lieux de spectacles et autres lieux culturels - Attribution d’une subvention d’équipement pour 
un montant global de 30 000 euros à l’EPCC Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon 

Corinne 

SOULANET 

 
Avis favorable à l’unanimité 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
Jean-Pierre Bouchard  salue le travail porté par l’association « Dolus Dolus » qu’il juge remarquable. Il note que si leur subvention a été revue à la hausse, 
elle pourrait cependant être un peu plus élevée. Selon lui, la Ville de Lyon devrait avoir une implication plus importante sur les arts numériques. 

 

25038 
Fêtes de fin d'année - Illuminations et animations 2016 : attributions de subventions d'un montant total de 
163 043,00 euros (illuminations) et 23 313,00 euros (animations) aux associations de commerçants - 
Approbation de conventions 

Jean-Pierre 

BOUCHARD 

 
Avis favorable à l’unanimité 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 

25176 Lyon 1er, 3e, 4e et 7e arrondissements - Approbation de l’avenant n° 2 à la convention d’opération du 
Programme d'Intérêt Général (PIG) "Habitat indigne" prolongeant l’opération en 2017 André GACHET 

 
Avis favorable à l’unanimité 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 

24871 
Subventions aux associations développant des actions auprès des personnes âgées (animation, 
protection de la santé, développement réseaux, foyers-restaurants), pour un montant de 22 480 euros - 
Approbation et autorisation de signer une convention 

André GACHET 

 
Avis favorable à l’unanimité 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 

24872 Subventions aux associations développant des actions en faveur des publics en situation de précarité, 
pour un montant de 6 385 euros André GACHET 

 
Avis favorable à l’unanimité 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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André Gachet  s’inquiète d’une forme de banalisation du sans-abrisme. Lors de ses dernières maraudes, il déplore par ailleurs un grand nombre d’enfants 
à la rue. Il évoque l’exemple de la Gare de la Part-Dieu avec une cinquantaine de sans-abri côte à côte, dont une vingtaine d’enfants et cinq nourrissons. 
Certains sans-abri sont des demandeurs de logement enregistrés, d’autres sont des demandeurs d’asile. Selon lui, il convient de ne pas se décharger de 
la responsabilité des collectivités en invoquant la défaillance de l’Etat : il est impératif d’unir les forces pour résoudre cette problématique sociale. 
 
Laurence Boffet  rappelle qu’il ne s’agit pas d’un problème de moyens mais bien de répartition des richesses. 
 
Jean-Pierre Bouchard  rappelle que la France, à la sortie de la guerre, a accueilli trois millions de réfugiés espagnols. Il s’étonne des débats actuels qui 
surviennent sur l’accueil de migrants beaucoup moins nombreux. 
 
André Gachet  se réjouit de l’adoption du plan d’action pour le logement et l’hébergement à la métropole, un plan fondé sur la mobilisation de l’ensemble 
des acteurs et élaboré à partir d’un vrai travail de concertation (3 réunions politiques avec les services avant la rédaction de la délibération). Il s’agit d’une 
« boite à outils » construite avec 2 fiches sur le sans-abrisme : une prise en charge par l’Etat et l’autre prise en charge par la métropole. André Gachet 
rappelle que l’article 115 du code l’action sociale énonce que responsabilité de l’aide aux personnes en difficulté repose sur tout le monde, des pouvoirs 
publics à chaque individu. Il dresse le constat que le traitement de l’urgence sociale relève pour beaucoup d’un manque de connaissances, entretenu par 
une faible connexion entre les différents acteurs impliqués dans ce domaine. 

 

25225 Programmation financière complémentaire 2016 au titre de la santé : l'accès aux soins et la lutte contre le 
sida Elliott AUBIN 

 
Avis favorable à l’unanimité 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 

25298 Attribution d'une subvention de 3 000 euros à l'Association LES REBELYONS pour l'organisation de la 8e 
édition du tournoi de l'OV'à' Lyon, du 14 avril au 16 avril 2017 

Isabelle 

GRANJON 

 
Avis favorable à l’unanimité 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 

25309 Gestion des assemblées délibérantes - Dématérialisation des dossiers de séances 
Marwan 

MARTELLI 

 
Avis favorable à l’unanimité 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 

 
 
Madame le Maire clôt la séance à 20h40 et annonce le prochain conseil d’arrondissement le 30 novembre à 18h30. 

 
 

Le secrétaire de séance, 
 

M. Marwan MARTELLI 


