
Procès-verbal du Conseil d’Arrondissement du 3 Mars 2015 

Mairie du 1erArrondissement 
 

 

 

Ouverture du Conseil d’Arrondissement du 3 mars 2015. 

 

Madame Nathalie PERRIN-GILBERT, Maire du 1erarrondissement, ouvre la séance du Conseil 

d’Arrondissement du 3 mars2015, à 18 heures 30 mn. 

 

Madame PERRIN-GILBERT demande à M. Marwan MARTELLI d’être Secrétaire de séance et de 

procéder à l’appel nominal. 

 

 

Appel nominal 

 

Liste des personnes présentes : 

 M. Arthur REMY, 

 Mme Corinne SOULANET-BONNERIC, 

 M. Jean-Pierre BOUCHARD, 

 Mme Fatima BERRACHED, 

 M. Eliott AUBIN, 

 Mme Isabelle GRANJON, 

 Mme Emeline BAUME, 

 M. André GACHET,  

 Mme Laurence BOFFET,  

 M. Marwan MARTELLI,  

 M. Yves FOURNEL (arrivé à 18 h 35), 

 Mme Odile BELINGA,  

 M. Jean-Baptiste MONIN. 

 

 

 

143/0013 – Vœu zone hors-Tafta – Lyon 1er. 

Rapporteur : Eliott AUBIN. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Le règlement intérieur que nous avons voté nous permet de 

transmettre un vœu au Conseil d’Arrondissement, dans les 3 jours qui précèdent la séance 

publique. 

Nous vous avons ainsi fait parvenir un vœu relatif au Traité Transatlantique.  

Je vais le soumettre à l’approbation du Conseil après que M. AUBIN nous l’ait présenté et, peut-

être, qu’un débat s’ouvre sur ce sujet. 

Afin d’introduire la présentation de M. AUBIN, je vous rappelle que les négociations en cours 

entre l’Administration Obama et la Commission Européenne, suscitent, en Europe et en France, 

chez nos concitoyens comme chez les élus locaux, de fortes interrogations, d’inquiétudes et, 

pour le moins, des demandes de clarifications.  

Les communes, les départements et les régions sont de plus en plus nombreux à demander la 

tenue de débats publics ou à se déclarer symboliquement « zone hors-Tafta ».  

Début février, le Sénat lui-même a dénoncé « le manque de transparence de ces 

négociations », dans une résolution européenne, considérant la restauration de tribunaux 

d’arbitrage comme un « désarmement du politique » - pour reprendre les termes de cette 

instance. 

Cette initiative a été relayée quelques jours plus tard par le Comité Européen des Régions, 

lequel redoute notamment l’incidence locale du Traité Transatlantique sur l’autonomie des 

services publics. 
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La Mairie du 1er Arrondissement étant justement profondément attachée à la qualité des 

services publics locaux et à la prévalence du politique sur l’économique, nous vous proposons, 

ce soir, d’adopter un vœu.  

Ce vœu vise à déclarer symboliquement le territoire du 1er Arrondissement, « zone hors-Tafta ».  

Je vais donc demander à M. Eliott AUBIN que je remercie pour son travail sur l’élaboration de 

ce vœu, de nous le présenter. 

 

M. Eliott AUBIN : Je vous propose de faire lecture dudit vœu : 

« Mesdames, Messieurs,  

La Mairie du 1er Arrondissement est profondément attachée à la qualité du service public. 

Considérant les négociations internationales en cours et leur impact potentiel sur les services 

publics locaux, nous vous proposons d’adopter le vœu suivant, de déclarer symboliquement 

le 1er Arrondissement « zone hors-Tafta ». 

De nombreuses collectivités territoriales se sont déclarées « zone hors-Tafta », ces derniers mois, 

en référence aux négociations internationales en cours entre les Etats-Unis et l’Union 

Européenne. 

Le Traité de Libre Echange Transatlantique – « Tafta » en anglais – vise en effet à poursuivre la 

libéralisation des services publics, non seulement au niveau national mais également à 

l’échelon local. 

Alors que ce processus échappe au contrôle des citoyens, ses répercussions au niveau des 

services publics sont pourtant très concrètes : les investisseurs privés seront ainsi protégés de 

« l’expropriation directe et indirecte », contre « des mesures déraisonnables » et contre une 

concurrence faussée par des investissements publics. 

En d’autres termes, la reprise en gestion publique locale d’un service public comme l’eau, la 

collecte des déchets, les transports urbains, sera, sinon interdite, au moins extrêmement 

difficile.  

Il sera ainsi très complexe de dénoncer un contrat mal négocié par une majorité politique 

précédente ou d’interrompre une délégation, sans avoir prévenu l’opérateur très longtemps 

à l’avance. 

L’accord de libre-échange protégera également les investisseurs privés d’une« expropriation 

indirecte » bien plus pernicieuse. 

Si un maire veut construire une crèche avec de l’argent public ou subventionner la 

construction d’une crèche associative, il devra participer, pour le même montant, au 

financement d’une crèche privée. 

Si l’on poursuit la logique, les centres de santé municipaux risquent d’exercer une concurrence 

déloyale par rapport aux centres privés. 

Il conviendra de financer les cliniques à même hauteur ou de ne financer personne. 

L’insertion de clauses environnementales ou sociales dans un contrat, pourra également être 

perçue comme une expropriation indirecte.  

Ainsi, le marché de gestion des espaces verts interdisant l’usage des pesticides pourra être 

jugé comme une atteinte aux investisseurs,a fortiori si le précédent marché public les  autorisait. 

De la même manière, l’instauration de politiques sanitaires – paquets de cigarettes neutres, 

traitement des aliments dans les cantines scolaires – sera attaquable par un tribunal 

d’arbitrage supérieur aux juridictions et lois des états. 

La Mairie du 1er Arrondissement qui place : 

 le développement de services publics de qualité,  

 la promotion de l’Economie Sociale et Solidaire, 

 la régulation de l’initiative privée par le secteur public,  

 ainsi que des ambitions fortes en matière sociale et environnementale,  

au cœur de son projet politique,dénonce le contenu d’un traité très inquiétant et non soumis 

à l’approbation des citoyens. 
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Dans un territoire qui fut le berceau de l’économie coopérative, marqué par de nombreuses 

luttes en faveur du progrès social, les élus réunis le 3 mars 2015 proposent de déclarer 

symboliquement le 1er Arrondissement de Lyon, « zone hors-Tafta », afin de refuser tout 

affaiblissement du cadre législatif et réglementaire, national ou européen, en matières sociale, 

économique, sanitaire, culturelle, environnementale et de défense des services publics.  

Le Conseil d’Arrondissement formule le vœu que le Gouvernement de la France, tout comme 

les Députés Européens, interviennent avec tous les moyens à leur disposition auprès de la 

Commission Européenne, pour obtenir la suspension des négociations sur le Traité de Libre 

Echange Transatlantique et qu’ils permettent l’ouverture d’un débat national impliquant la 

pleine participation des collectivités territoriales, des organisation syndicales et associatives, 

des organisations socio-professionnelles et des populations. 

Merci. 

Je vous propose de voter favorablement pour ce vœu. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Y-a-t-il des demandes d’intervention ? 

 

Mme Emeline BAUME : Je souhaite apporter une rapide explication de vote pour dire qu’au 

Parlement Européen, le Groupe des eurodéputés écologistes, dont Yannick JADOT, est 

intervenu sur ce sujet à plusieurs reprises. 

Je voterai bien entendu en faveur de ce vœu avec grand plaisir. Merci de l’avoir proposé. 

Au lieu d’amplifier la mondialisation, on ferait mieux de travailler la coopération à l’intérieur de 

l’Union Européenne. Cela nous éviterait de vivre des évènements douloureux, maintenant et 

dans l’avenir. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Merci, Madame Baume. 

 

Mme Odile BELINGA : Pouvez-vous s’il vous plaît nous citer quelques collectivités territoriales qui 

se sont déclarées ? 

 

M. Eliott AUBIN : La Ville de Paris, la Ville de Grenoble, la Région PACA, la Région Rhône-Alpes, 

la Région Ile de France. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : (début des propos inaudibles). […] Avec des niveaux différents 

selon les collectivités : 

 certaines ont demandé un moratoire sur les négociations ou les débats publics ; 

 d’autres, se sont déclarées « zone hors-Tafta ».  

Je soumets ce vœu à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER143/0013 A LA MAJORITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES MOINS UNE ABSTENTION (M. Jean-Baptiste MONIN). 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Pour information, nous transmettrons ce vœu à la Ville de Lyon.  

Nous demanderons également à la Ville, de bien vouloir se positionner. 
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144-22242 – Patrimoine bâti de la Ville – Opérations « GS Aveyron – Réfection des tableaux de 

façades sur rues et cours ». « Stabilité et consolidation des ouvrages ». « Remplacement des 

SSI ». « Remplacement des menuiseries ». « Enlèvement d’amiante ». « Réfection couvertures et 

étanchéité ». « Mise en conformité des installations électriques ». « RIT 2015 ». « Rénovation des 

réseaux de chauffage ». Vote d’une partie des AP 2015 20020. Lancement d’opérations de 

travaux urgentes dans le cadre de la PPI 2015-2020 – Affectation d’une partie des AP précitées. 

Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Le rapport suivant concerne le patrimoine bâti de la Ville. Nous 

vous avons remis en séance – car nous l’avons obtenu très tardivement – un tableau 

récapitulant la liste des opérations. 

Cette opération a pour objet de valider le lancement d’un certain nombre d’opérations, en 

amont du vote de la Programmation Pluriannuelle d’Investissements 2015-2020 (PPI). 

Il nous est demandé d’autoriser le lancement de ces opérations pour un montant total de 

4 795 000 euros, avec un certain nombre de libellés. 

Globalement, ces travaux visent à la réfection de façades et de mises en conformité de 

sécurité. Il s’agit de la première ligne, pour un montant de 520 000 euros. 

Ces travaux concernent le Groupe scolaire AVEYRON. Il s’agit de la réfection des tableaux de 

façades sur rue et sur cours. Ce sont des travaux de sécurisation. 

La seconde ligne des travaux concerne la stabilité et la consolidation des ouvrages, pour un 

montant de 480 000 euros.  

Plusieurs équipements sont concernés (4 équipements), dont : 

 Un immeuble dans le 3ème Arrondissement, 

 Le stade Grégory Coupet, sur le 4ème Arrondissement, 

 L’Ecole Primaire Mermoz, sur le 8ème Arrondissement, 

 Le Gymnase Cavagnoud, également situé sur le 8ème Arrondissement. 

La troisième ligne des travaux est relative à des remplacements de systèmes de sécurité 

incendie, pour un montant de 240 000 euros. Ils concernent la Bourse du Travail, située dans le 

3ème Arrondissement. 

La quatrième ligne des travaux concerne le remplacement de menuiseries, à hauteur de 

735 000 euros.  

Trois équipements sont ainsi concernés : 

 La Bourse du Travail, 

 La Crèche Eisenhower, dans le 5ème Arrondissement, 

 Et la Piscine de Vaise, située dans le 9ème Arrondissement. S’agissant de cet 

équipement, cela concerne la réfection des façades vitrées (côté sud). 

Des travaux d’enlèvement d’amiante à hauteur de 680 000 euros sont prévus. Ils concernent 4 

équipements : 

 L’Ecole Maternelle Eisenhower, dans le 5ème Arrondissement (réfection du carrelage des 

sanitaires), 

 Le Groupe scolaire Marcel Pagnol, dans le 7ème Arrondissement, avec une reprise de 

canalisations en sous-sol, des logements. 

 L’Ecole Maternelle Cavenne, dans le 7ème Arrondissement, pour le remplacement de la 

toiture du préau. 

 Le Groupe Scolaire Daudet, dans le 9ème Arrondissement. Les dépenses s’élèveront à 

500 000 euros et concerneront les plafonds de cet établissement. 

Autre ligne d’investissement : les réfections de couverture et d’étanchéité pour un montant de 

340 000 euros.  

Sont concernés : 

 Le Parc de Gerland, dans le 7ème Arrondissement, avec la réfection de la toiture du 

Skate Parc. 

 Le Stade de la Duchère, dans le 9ème Arrondissement, avec la réfection des vestiaires. 

Nous devons également voter la mise en conformité d’installations électriques.  
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En l’espèce, le libellé est divers car ce sont des « levées de réserves » suite à des rapports de 

vérifications d’installations électriques, dans le cadre des visites de sécurité qui peuvent être 

effectuées. 

Pour l’instant, une ligne générique a été provisionnée à hauteur de 150 000 euros. 

La rénovation d’installations thermiques, pour un montant de 1 450 000 euros (rénovation de 

chaufferies et de ventilations) est également à voter. 

Ces travaux concernent : 

 La Direction des Espaces Verts située au Parc de la Tête d’Or,  

 Le Tennis Valdo,  

 Le Groupe Scolaire Delorme,  

 Les Bains Douches Delessert,  

 La Mairie du 9ème Arrondissement,  

 Le Gymnase des Frères Benoît, 

 Et le Groupe scolaire Giono. 

Nous devrons également financer la réparation de réseaux de chauffage, à hauteur de 

200 000 euros, pour le Groupe scolaire Les Dahlias, dans le 9ème Arrondissement. 

Il ne s’agit évidemment pas que nous revenions sur l’utilité, la nécessité ou l’urgence de ces 

opérations, notamment pour les travaux d’amiante.  

Néanmoins, je vais vous proposer de vous abstenir sur cette délibération pour deux raisons : 

 D’une part, nous n’arrivons toujours pas à obtenir une lecture claire du patrimoine de 

la Ville de Lyon et de l’état de ce patrimoine. Nous avons formulé cette demande – y 

compris sous le mandat précédent. Nous n’avons pas cette transparence dans le 

travail avec la Délégation à l’Immobilier et nous le regrettons. 

 D’autre part et encore une fois – et c’est la seconde raison de notre abstention – la PPI 

n’a pas été votée. Nous n’avons donc pas eu de débats sur des priorités d’ensemble. 

Nous ne voulons donc pas engager près de 5 000 000 euros de travaux, en début de 

mandat, sans avoir eu un débat plus global sur les priorités de la Ville de Lyon, dans le 

cadre du Plan de mandat. 

En cohérence avec des votes auxquels nous avons pu procéder en Conseil Municipal - 

notamment eu égard au budget 2015, expliquant que l’on ne pouvait voter un Budget 2015 

sans avoir de Plan de mandat - je vous propose : 

 non pas de voter « contre ». Nous avons de fait bien compris les travaux d’urgence, 

notamment sur l’amiante ; 

 mais, par rapport à ce manque de transparence et à cette problématique de 

méthode,  

de vous abstenir. 

 

M. Yves FOURNEL : Le Maire et l’Exécutif ont donné un calendrier d’examen et de débat sur la 

PPI, dans la mesure où il semble que la PPI soit adoptée à la fin du premier semestre. 

En l’espèce, il s’agit, comme chaque année, de travaux les plus urgents à effectuer sur le 

patrimoine « courant ».  

Il n’y a pas d’opérations nouvelles, de créations, … Ce sont des interventions nécessaires. Pour 

ces raisons, je voterai ce rapport.  

Par contre, s’agissant de la préparation de la PPI, il est évident qu’un débat en amont des 

décisions est nécessaire. Il est donc maintenant plus que temps d’avoir ce débat. 

Sur la question de la délibération, je considère que ce document est un rapport de gestion 

courante - même s’il s’agit d’investissement - et que ces opérations sont donc nécessaires. 

Je voterai donc ce rapport. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Je vous remercie. 
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Mme Emeline BAUME : Je souhaite donner une explication de vote. Le Groupe des Ecologistes 

a voté le Budget 2015, en ayant bien entendu les paroles de M. COLLOMB :« des lignes 

particulières et des engagements de la PPI seraient dédiés à la réhabilitation des bâtiments 

publics ». 

Les Ecologistes se sont alors exprimés sur cette ligne précise, en disant « On attend de voir ! ». 

En attendant de voir, je voterai cette délibération, sachant que l’on ne dispose, à ce jour, 

d’aucun élément émanant de la Ville de Lyon à ce sujet. 

Il serait effectivement bien que ces éléments arrivent rapidement. 

Je rejoins cependant Madame PERRIN-GILBERT sur le fait que des diagnostics thermiques de 

bâtiments ont été réalisés lors du précédent mandat. On sait que ces diagnostics existent dans 

les services mais ils ne sont pas transmis, que l’on soit dans la majorité ou dans l’opposition. 

Il serait élémentaire de communiquer cette information, au moins arrondissement par 

arrondissement.  

Cela est complètement gratuit et permettrait aux élus d’avoir conscience de l’état du 

patrimoine (même si ce genre de pièces est annexé au Budget). 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Pour rebondir sur les propos de Mme BAUME, je rajouterai que 

s’agissant d’un certain nombre d’équipements, les arrondissements en assurent la sécurité mais 

en paient également les fluides. 

On nous demande donc de payer des fluides sur des bâtiments pour lesquels nous n’avons 

pas de visibilité sur les travaux réalisés, notamment en matière de réhabilitation thermique. 

On ne peut pas nous demander de payer et, en même temps, ne pas nous informer ou nous 

associer à l’état du patrimoine. 

Pour ensuite rebondir sur les propos de M. FOURNEL, je rappelle que lors d’une séance du 

Conseil Municipal, le Maire de Lyon nous avait quand même indiqué que nous aurions un 

débat, en novembre 2014. En l’espèce, je vous rejoins sur l’utilité de ce débat. On est ensuite 

passé en début d’année 2015, et maintenant, ce débat est annoncé pour la fin du 1er semestre 

2015. J’entends bien. Nous arrivons cependant maintenant à un an des élections et nous 

n’avons toujours pas voté de Plan de mandat. Nous n’avons pas eu de débat.  

Devant cette réalité, nous ne voulons pas prendre la responsabilité de voter cet engagement 

financier. 

 

M. Yves FOURNEL : Si je puis me permettre –il ne s’agit pas d’ostracisme vis-à-vis de la Mairie du 

1er Arrondissement – l’Exécutif n’a lui-même pas eu ce débat. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Le débat devra associer les Maires d’Arrondissement élus 

démocratiquement. L’exigence est qu’il ne devra pas s’agir d’un seul débat au sein l’Exécutif 

mais également avec les élus élus démocratiquement. Les habitants se sont de fait prononcés 

sur des projets clairs. Nous attendons effectivement ce débat. 

Ce débat doit évidemment avoir lieu or, j’apprends qu’il n’a pas eu lieu à ce jour.  

Je soumets ce rapport à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 144/22242 A LA MAJORITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES (11 ABSTENTIONS / 3 VOTES POUR : O. BELINGA, Y. FOURNEL, 

E. BAUME). 
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145-22132 – Périmètres scolaires 2015-2016. 

Rapporteur : Fatima BERRACHED. 

 

Mme Fatima BERRACHED : Le rapport rappelle et précise la compétence du Conseil Municipal 

à approuver les modifications du « périmètre scolaire » ou « carte scolaire ». 

Ces modifications ont pour objectifs d’apporter un juste équilibre dans les effectifs de nos 

écoles. Elles sont également le fruit d’une concertation avec nos élus d’arrondissement, les 

directeurs d’école et les parents élus. 

L’une des annexes jointes au rapport décrit par arrondissement concerné, les modifications 

apportées. 

Sont concernés par ce nouveau périmètre, les 3, 5, 7, 8 et 9èmes arrondissements. 

La seconde annexe décrit les « zones tampons » qui s’appliqueront dans le cas où, en période 

d’inscription, les effectifs devraient être « sous tension ». 

Les « zones tampons » sont les rues pouvant concerner 2 écoles. 

Ne sont pas concernés par ces « zones tampons » les 4ème et 7ème Arrondissements. 

Pour notre Arrondissement, cela concerne : 

 les groupes scolaires Doisneau vers Levi Strauss,  

 et Levi Strauss vers Lamartine, dans le 2nd Arrondissement. 

Avant le vote du présent rapport, je souhaiterais vous préciser que les écoles citées seront dans 

le dispositif DIF, lors de la prochaine rentrée scolaire. 

Le dispositif DIF est le dispositif de transition entre le REP (Réseau d’Education Prioritaire) et le 

dispositif ordinaire. Ce nouveau dispositif est mis en place pour une durée d’un an, minimum. 

On n’en connaît pas la durée exacte. Il aura un impact sur les effectifs des écoles maternelles. 

Le risque est de connaître une fermeture de classe dans chaque école maternelle des Pentes, 

voire deux fermetures pour la Maternelle Michel Servet. Tout dépendra des inscriptions scolaires 

qui débuteront le 2 avril 2015.  

Toutefois, je souhaiterais préciser que les prévisions des effectifs de la Ville ne sont pas du tout 

les mêmes que celles indiquées par les écoles. 

Ainsi, la prévision des effectifs pour l’Ecole Maternelle Victor Hugo s’élève à 155 élèves, pour la 

prochaine rentrée.  

La prévision de la Ville s’élève quant à elle, à 147 élèves, conduisant forcément à une 

fermeture de classe puisque le seuil de fermeture est fixé à 150 élèves pour 5 classes. 

Dans l’éventualité où la durée de ce dispositif soit d’un an, les écoles élémentaires des Pentes 

seront à leur tour impactées, pour la rentrée 2016. 

Au vu des effectifs en forte augmentation dans les Collèges Tourette et Clément Marot, situés 

respectivement dans les 1er et 4ème Arrondissements, une demande de modification de la 

carte scolaire du Collège Tourette a été présentée, afin que de futurs élèves de 6ème soient 

dirigés vers le Collège Ampère (2nd Arrondissement). 

Je vous invite à approuver le rapport concernant la modification des périmètres scolaires pour 

l’année scolaire 2015-2016. 

 

M. Yves FOURNEL : Tout d’abord, nous pouvons nous féliciter du classement des écoles. Dans 

le cadre des écoles en difficultés, c’était la mesure de transition indispensable. On peut d’ores 

et déjà pointer le fait qu’au moins plusieurs années de transition – et non pas un an – seront 

nécessaires. 

Nous pouvons le redire, y compris collectivement, ici, en séance, vis-à-vis de l’Education 

Nationale. 

S’agissant des prévisions d’effectifs et à ce moment de l’année, il s’agit de projections 

mathématiques tirées des mouvements antérieurs des années précédentes, « croisées » avec 

les naissances. 

Cela ne résume cependant pas forcément, selon les situations, l’apport réel d’enfants. 

En même temps, un certain nombre d’écoles surestiment également, traditionnellement, leurs 

effectifs, à cette époque de l’année. On le sait bien.  

Par contre, j’émets une alerte sur une propension qu’il y aurait à autolimiter les effectifs et à ne 

pas inscrire les petits enfants cette année, en particulier en maternelle. 

Cela serait suicidaire pour la rentrée suivante. 
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De ce point de vue, la Mairie d’Arrondissement qui procède aux inscriptions peut être 

dynamique sur cette question, y compris en termes d’informations des parents.  

Ces derniers ont de fait droit à l’inscription en école maternelle, du fait du classement des 

écoles dans les « écoles en difficulté ».  

Cet élément est important. Je connais de fait certains mouvements naturels -mais je ne citerai 

évidemment pas de cas, cela va de soi -qui consisteraient : 

 à anticiper pour limiter les effectifs et à ne pas inscrire, 

 ou à décourager les parents d’inscrire, en particulier les petits. 

Je le dis tranquillement mais je le dis parce que c’est le service public et la responsabilité. 

On peut critiquer les normes et les taux d’encadrement – c’est autre chose – mais chacun ne 

doit pas décider dans son coin de la mise en œuvre ou pas …  

Je ne le dis pas « en l’air » mais par rapport à des discussions en cours, ici ou là, dans telle ou 

telle école. 

Sur le Collège de la Tourette, c’est quand même un signe de succès. Si l’on se projette 

quelques années en arrière, ce succès sur cette fusion et ce renouveau du Collège, n’étaient 

pas garantis au départ. 

Les modifications de périmètres posent naturellement toujours des questions mais il faut 

d’abord retenir cela : il n’est pas si courant qu’un collège qui avait toutes les caractéristiques 

d’un collège d’éducation prioritaire, réussisse sa transformation en étant encore – certes à la 

limite – sur le territoire, sur le quartier. Ce point me semble important à souligner. 

S’agissant du rapport et des modifications de périmètres, ce sont des ajustements qui se 

réalisent chaque année. 

Même si l’on peut s’interroger sur la logique, à terme, d’enlever d’un côté pour ajouter de 

l’autre – puisque c’est ce qu’il se passe sur cette modification de périmètres – on ferait venir 

des enfants de Truffaut sur l’Ecole rue Paul Chenavard et on en enverrait du secteur Paul 

Chenavard sur Lamartine. 

Si cela devait se prolonger, il vaudrait mieux revoir complètement le périmètre, à terme. Cela 

ne répond de fait à aucune logique. 

 

Mme Isabelle GRANJON : Je souhaite faire remonter une inquiétude. Les écoles primaires ne 

seront impactées que dans une année.  

Néanmoins, avec la fermeture de l’Internat Favre, un certain nombre d’enfants ne seront pas 

réinscrits l’an prochain, sur le 1er Arrondissement : 

 Sur l’établissement Aveyron, cela concerne 6 enfants. On passe vite la barre du nombre 

d’enfants par classe. 

 Sur Victor Hugo, 6 enfants seraient également concernés. 

Je vais également communiquer l’information pour le 4ème Arrondissement puisque cet 

arrondissement est voisin du nôtre : 

 Ecole de la Fontaine : 10 enfants ; 

 Ecole Lapierre : 2 enfants : l’un a été renvoyé ailleurs, 

 Ecole Cornier : 7 enfants, 

 Ecole Commandant Arnaud : 7 enfants, 

 Ecole Charles Demia : 7 enfants. On se sent tout de suite moins concerné pour cette 

école car il s’agit d’une école privée. 

La situation est très regrettable. Je crains que nous enregistrions des fermetures de classes, 

également en primaire, avec des classes surchargées et tout ce que cela génère de négatif. 

Merci. 
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Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Juste une remarque : suite à l’interventionde M. FOURNEL –et 

je parle sous couvert de Mme BERRACHED – il est évident que nous serons vigilants à rappeler 

cette inscription des petits, dans les Conseils d’Ecole auxquels nous participerons.  

Nous penserons également à le faire lors des rencontres avec les Directeurs et les Directrices, 

ainsi qu’avec nos services en charge de l’inscription des enfants. 

Cette remarque est effectivement à prendre en compte. 

Je soumets ce rapport à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 145/22132 AL’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

146-22000 – Approbation de nouveaux droits de place des marchés. 

Rapporteur : Arthur REMY. 

 

M. Arthur REMY : Il s’agit d’un projet de délibération visant à augmenter de 2 % les tarifs des 

droits de places des marchés. 

Dans l’annexe de la délibération, sont indiqués les nouveaux tarifs sur l’ensemble des marchés 

de Lyon : 

 en fonction de leur vocation : 

 marché alimentaire, 

 marché manufacturé, 

 et de leur périodicité, 

les tarifs sont différents. 

Concernant le marché de la Croix-Rousse qui a lieu les mercredi et jeudi, les tarifs sont différents 

en fonction des jours de la semaine.Les tarifs s’élèvent à 10,21 euros plus 4,53 euros, pour 4,2 

mètres linéaires par mois. 

Le marché de la Croix-Rousse des mardi, vendredi, samedi et dimanche, présente un tarif de 

30,90 euros plus 9,06 euros, pour 2 mètres linéaires par mois. 

Le marché des bouquinistes, quai de la Pêcherie, s’élève à 66,53 euros par case et par mois. 

Cette augmentation s’effectuera annuellement jusqu’au 1er janvier 2020. 

Les élus Lyon Citoyenne et Solidaire n’ayant pas voté le Budget au dernier Conseil Municipal, 

s’abstiendront donc sur ce dossier.  

En effet, bien que conscients des difficultés budgétaires de notre Ville, nous n’approuvons pas 

le fait que nous continuions à augmenter diverses tarifications, sans vision sur les projets à mener 

sur ce mandat. 

Rappelons encore une fois – mais Madame le Maire l’a répété – que la Programmation 

Pluriannuelle d’Investissements nous avait été annoncée pour le mois de Novembre 2014, puis 

reportée à décembre 2014, puis ajournée à janvier et mars 2015.  

Elle sera a priori enfin votée en juin 2015. 

Au-delà de ces considérations budgétaires globales, cette augmentation est justifiée de la 

façon suivante – je cite : « le coût du nettoyage et d’enlèvement des déchets sur les marchés 

a continué de croître de manière assez importante ». 

En fin de marché – on le remarque fréquemment sur le boulevard de la Croix-Rousse -:  

 l’amoncellement des cageots,  

 les sacs plastiques au vent venant s’accrocher dans les arbres, 

 quand ce ne sont pas des denrées alimentaires qui jonchent le sol, 

sont difficiles à gérer. 

Récemment, au titre de ma Délégation au Cadre de Vie, j’ai alerté Mme BOUZERDA, Adjointe 

au Maire de Lyon en charge notamment des marchés, sur ces problématiques. 

Je lui ai proposé de rencontrer ensemble les associations de commerçants pour trouver des 

solutions et j’attends sa réponse. 
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A mon sens, deux éléments sont à considérer si nous souhaitons être volontaires : 

 D’une part, la gestion des déchets du marché : comment promouvoir des marchés 

« zéro déchet » ? 

Cela existe dans d’autres villes et certains petits marchés de producteurs lyonnais 

arrivent à ne pas produire de déchets sur l’espace public.  

Pour rappel, la Mairie du 1er Arrondissement a répondu à l’appel à projet « Zéro 

déchet », porté par l’ADEME.  

Malheureusement, la collectivité compétente, la Métropole de Lyon, n’a pas souhaité 

s’y associer, comme nous le précise un courrier de M. Thierry PHILIP. 

Nous restons malgré tout volontaires et nous souhaitons inviter les élus de la Métropole 

en charge de ces questions, pour travailler autour de cette thématique que nous 

considérons comme importante. 

 D’autre part, la gestion des denrées alimentaires qui ne sont pas vendues par les 

commerçants : le Conseil d’Arrondissement des Enfants lancé tout récemment s’est 

doté de 3 Commissions de travail, dont l’une fait le lien entre la solidarité avec les 

personnes sans abri et la gestion du gaspillage alimentaire. 

Il n’est pas anodin que les enfants nous rappellent cette réalité et il est assez 

pragmatique de lier l’offre avec le besoin. J’espère que leur sens de la créativité nous 

permettra de mettre en place des solutions opérationnelles rapidement. 

 

Pour conclure, il s’agit bien de revoir notre mode de consommation. Un effet-levier est à puiser 

autour des marchés qui représentent une importante offre commerciale de proximité. 

En 2012, le chiffre d’affaires de ces marchés a augmenté de près de 13 %.  

Dommage que nous ne cherchions pas à être plus innovants, à Lyon, et que la réponse à la 

gestion des déchets sur les marchés soit une augmentation des droits de place. 

Merci. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Merci de votre intervention. Y-a-t-il des remarques ? 

Mme Emeline BAUME. 

 

Mme Emeline BAUME : (pas de propos enregistrés pendant quelques minutes : de 01 :05 :59 à 

1 :02 :22, soient plus de 3 minutes). 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : […] Merci de ces informations. 

Y-a-t-il d’autres remarques ou des demandes d’intervention ? 

 

M. Jean-Baptiste MONIN : Je souhaite donner une explication de vote. Je partage 

globalement les avis exprimés.  

Je rajouterai simplement que dans mes souvenirs et s’agissant de l’augmentation sous le 

précédent mandat, il avait été question de la mise aux normes des bornes électriques sur les 

marchés.  

Or, il ne me semble pas en avoir vraiment vu la couleur. Je me permets donc de douter, 

encore, sur les améliorations en termes de nettoyage sur les marchés. 

On note une augmentation du chiffre d’affaires des marchés et cela est tant mieux car dans 

une période difficile, je suis bien content pour les maraîchers.  

Je ne suis pas convaincu que le fait d’augmenter – même assez faiblement, je le concède – 

le prix du droit de place soit vraiment très approprié en ce moment. On prend la décision 

jusqu’en 2020. Or, il est aujourd’hui difficile de présager de l’évolution de leur chiffre d’affaires. 

Je voterai donc contre cette délibération et le Groupe UMP votera également contre cette 

délibération.  

Merci. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Merci de cette explication de vote. 
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Mme Corinne SOULANET-BONNERIC: Je souhaite ajouter un petit mot par rapport à Madame 

BOUZERDA qui a refusé le marché de la place Rambaud. 

Sur ce marché, les commerçants avaient justement fait preuve d’un « zéro déchet », un 

marché propre. 

Toutes les preuves existent mais cela est refusé.  

Cela me pose vraiment souci. Je ne comprends plus grand-chose avec ces « trucs » de 

marchés : on augmente constamment, … Je ne comprends pas. 

Si Madame BOUZERDA a parlé du fait que les marchés salissaient, l’Association Hall Mart’ a 

apporté la preuve d’un marché propre. 

 

M. Jean-Pierre BOUCHARD : Je profite de l’occasion pour rappeler que l’équipe de la Mairie 

du 1er Arrondissement souhaite plus que jamais l’implantation d’un marché place du Griffon, 

un marché de producteurs, en fin d’après-midi. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Bien.  

D’autres remarques ? Qui dit mieux ? 

Je vous remercie de ces interventions qui vont dans le sens d’un soutien : 

 à la présence des marchés dans notre Ville,  

 au rapport producteurs/consommateurs,  

 aux questions de gestion et de lutte contre le gaspillage. 

Je soumets cette délibération à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 146/22000 A LA MAJORITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES (10 ABSTENTIONS / 3 VOTES POUR : O. BELINGA, Y. FOURNEL, 

E. BAUME / 1 VOTE CONTRE : M. J.-B. MONIN). 

 

 

 

147-22119 – Mise en place d’une tarification forfaitaire dans le cadre de la mise à disposition 

de salles municipales de spectacles et de conférences de la Ville de Lyon. 

Rapporteur : Mme Laurence BOFFET. 

 

Mme Laurence BOFFET : Cette délibération présente les nouveaux tarifs et leurs règles 

d’application pour les salles municipales à usage de spectacle et de conférences, à savoir : 

 la salle Rameau (Lyon 1er), 

 la salle Paul Garcin (Lyon 1er), 

 le Palais de la Mutualité, salle Edouard Herriot (Lyon 3ème), 

 la Bourse du Travail, salle Albert Thomas (Lyon 3ème), 

 la salle Barbara, espace Elsa Triolet (Lyon 3ème), 

 le Palais de Bondy, salle Molière, salle Witkowski, salons d’exposition (Lyon 5ème), 

 la salle Victor Hugo (Lyon 6ème), 

 le Complexe Latreille (Lyon 9ème). 

Pour rappel, ces salles sont louées à titre exclusif à des personnes morales (associations, 

sociétés, …) 

La tarification est actuellement de plusieurs types : 

 cumul de créneaux horaires de 2 heures ou de 4 heures (Salles Rameau, Victor Hugo, 

Paul Garcin, Molière, Witkowski, Bourse du Travail pour les associatifs), 

 forfaits (Bourse du Travail pour les professionnels, Edouard Herriot et Barbara), 

 forfaits incluant l’entretien (salons d’exposition du Palais de Bondy). 

Cette délibération propose d’harmoniser l’offre tarifaire, en généralisant la tarification de type 

forfaitaire et en la fixant au 1er janvier de chaque année (sauf 2015). 

La grille tarifaire présente, de plus, les caractéristiques suivantes : 

 elle tient compte de la qualité du contractant (organisateurs titulaires ou non d’une 

licence d’entrepreneur de spectacles) ; 

 elle distingue des tarifs ordinaires et des tarifs exceptionnels ; 
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 pour certaines salles, elle fait apparaître des tarifs spécifiques pour des dates 

exceptionnelles (31/12, jours fériés ou autres dates) ; 

 des tarifs pour des tournages qui nécessitent une demande importante de locaux et 

un accompagnement dédié ; 

 des tarifs d’entretien séparés. 

Les écoles publiques du premier degré de Lyon bénéficient d’une mise à disposition annuelle 

totalement gracieuse pour la réalisation de leur spectacle de fin d’année. 

Toute autre demande de mise à disposition gracieuse nécessitera une délibération du Conseil 

Municipal et le versement, a minima des arrhes, conformément à la législation. 

Ces nouveaux tarifs présentent en moyenne une augmentation d’environ 4% (lorsque les tarifs 

étaient similaires).  

La fusion de tarifs particuliers et la réorganisation des horaires ou des conditions de location se 

traduisent également par une hausse parfois très importante pour les « petits contractants ».  

Ainsi, une association pouvait auparavant disposer d’une salle durant une demi-journée ou 

durant un créneau de 2 heures, incluant l’entretien. S’il y avait un horaire supplémentaire,ce 

dernier n’était pas compté pour un tarif trop important. 

Aujourd’hui, on « entre dans des cases » qui vont systématiquement faire passer sur des 

créneaux d’une demi-journée.  

Si l’association n’a pas prévu ses dépassements horaires à l’avance, elle « tombera » très vite 

dans des tarifications très importantes. Au final, cette association risquera alors de se voir 

facturer un forfait très important. 

A la lecture de la délibération, je comprends par ailleurs que le tarif relatif à l’entretien va 

s’appliquer à chaque fois. Il s’agit également d’un surcoût pour toutes ces petites associations. 

On constate parfois des baisses de tarifs concédées avec les réorganisations. Les hausses de 

tarifs ne sont de ce fait pas systématiques. 

Cette nouvelle tarification se rapproche des pratiques de salles privées, que comprendront 

mieux les structures qui en ont plus l’habitude que celles qui n’en n’ont pas l’habitude. 

Il s’agit d’une délibération visant à entériner un fonctionnement purement administratif dont 

l’objectif est plutôt de faciliter la gestion comptable de ces équipements ainsi que la 

maximisation des profits.  

Une fois de plus, il s’agit d’une augmentation de tarifs sans ajout de services, d’autant plus que 

nous apprenons également la réduction du nombre de jours de gratuité de mise à disposition 

aux arrondissements. Cette gratuité passe ainsi de 30 à 20 jours.  

Pour toutes ces raisons, je vous demande de rejeter cette délibération. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Avez-vous des questions ou des remarques ? 

 

Mme Corinne SOULANET-BONNERIC : Je rappelle que nous avions demandé le transfert de la 

salle Paul Garcin au 1er Arrondissement. Ce transfert a été refusé.  

Encore une fois, on parle d’argent, comme pour les marchés mais on ne parle pas de 

« politique culturelle ». Cela est assez bizarre. 

Je voulais juste faire cette petite réflexion. 

 

M. Jean-Pierre BOUCHARD : En lisant ce dossier, nous avons vraiment la sensation que la 

Délégation Culture est totalement absente des décisions qui ont été prises. 

J’ai du mal à admettre que : 

 l’on ait une politique culturelle qui ait le budget le plus élevé de la Ville (pas loin de 

20 %). 

 Le principal outil de diffusion de la culture, à savoir les salles, fassent l’objet d’une 

gestion à part. De l’aveu même de l’Adjoint à la Culture, cette semaine, quand la 

Délégation des Bâtiments resserre ses budgets, cela se répercute sur la Délégation 

Culture et sur les actions menées par les acteurs culturels. Ce fonctionnement est 

totalement inadapté. Cela a toujours été le cas mais manifestement, cela ne prend 

pas du tout le chemin d’une amélioration. Selon de nombreux témoignages des 

acteurs culturels, on sait que le fonctionnement du service n’est absolument pas 

adapté aux demandes des programmateurs.  
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J’ai par ailleurs réalisé un focus sur la salle Paul Garcin. On a la sensation d’une diminution du 

tarif horaire. Il s’agit en fait d’une diminution en « trompe l’œil ». Si le tarif horaire baisse, les 

pénalités sur les heures non prévues, augmentent lourdement, de même que le forfait pour les 

ménages. 

Le tarif est fixe sur certains jours exceptionnels qui ne sont pas ouverts aux associations. 

Quelle petite association locale pourrait mener une action dans une salle municipale pour un 

coût de 1 800 euros ? 

Dans le raisonnement du service, la chose la plus curieuse est que la distinction qui s’effectuait 

anciennement sur la salle Paul Garcin et les autres salles, entre les projets associatifs, avec des 

entrées à moins de 11 euros, a disparu, au profit d’une distinction entre les acteurs qui vont 

programmer les salles. 

 

Au lieu de distinguer le contenu artistique et l’accessibilité de la programmation à 11 euros, on 

distingue aujourd’hui deux types d’acteurs : 

 L’acteur qui aura son numéro de licence d’entrepreneurs du spectacle  

 Les acteurs occasionnels, qui, selon la loi, programmeront 6 fois maximum par an. 

Ces derniers auront accès à des tarifs privilégiés. 

Il paraît néanmoins insensé de privilégier non pas le contenu mais d’abord la personne morale 

qui effectuera la programmation. 

Un programmateur inscrit à la DRAC peut très bien avoir envie de réaliser une programmation 

locale. Inversement, une association peut ponctuellement avoir envie de programmer un 

artiste dont le prix des places est supérieur à 11 euros. 

Ce dossier qui est manifestement le fruit d’une réflexion interne et d’une recherche d’équilibre 

économique suscite un grand nombre de questions. 

On est cependant très loin de la politique culturelle. 

 

M. Eliott AUBIN : Je souhaite profiter de cette délibération pour faire remonter une 

problématique à laquelle de nombreuses associations font face, au quotidien. 

On constate un manque de lieux associatifs au sein du 1er Arrondissement. Comme l’ont dit 

Mme BOFFET et M. BOUCHARD, les tarifs ne sont pas à la hauteur de certaines associations et 

de petites structures. 

Dans le Plan de mandat, il a été noté la volonté de créer une Maison des Associations au sein 

du Collège Truffaut, pour créer une maison détente. Cette volonté s’affiche aujourd’hui. Plus 

qu’une demande, il s’agit d’un besoin. 

 

Mme Emeline BAUME : (Propos non enregistrésde 00 :49 :52 à 00 :48 :23). 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : […] Cela est dit.  

Avez-vous d’autres remarques ? 

 

Mme Laurence BOFFET : Plusieurs tarifications existent avec différentes augmentations. Par 

exemple, sur la salle Paul Garcin, une petite association qui organisait un évènement d’une 

durée de 6 heures, payait auparavant327 euros.  

Aujourd’hui, elle doit forcément s’acquitter d’un forfait de 5 heures, d’un montant de200 euros. 

Les frais d’entretien seront à rajouter pour un montant de 300 euros.  

Si jamais elle a oublié une heure supplémentaire, elle paiera directement 100 euros de plus au 

lieu de payer quelques euros pour une heure supplémentaire. 

Ce type d’action qui relève vraiment du domaine comptable – chacun d’entre nous le dit 

avec ses mots - me perturbe réellement.  

Par ailleurs, si nous sommes un acteur culturel organisant plus de 6 manifestations par an mais 

que nous n’avons pas la licence de spectacle, on est alors dans « le trou noir » du fait de 

l’application de la loi eu égard à ce choix. 
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Mme Corinne SOULANET-BONNERIC : S’ajoute également le fait – qui n’est pas des moindres – 

qu’il y avait 30 gratuités par an, jusqu’à présent. Le nombre est aujourd’hui limité à 20 gratuités 

par an.Sur l’année 2015, les gratuités ont presque toutes été distribuées.  

On a su il y a fort peu de temps, que le nombre de gratuités était limité à 20 par an. 

Quels sont nos moyens ? C’est une salle municipale. La définition d’une salle municipale est 

quand même d’accueillir ces artistes, les associations et « de ne pas faire d’argent » sur ces 

derniers. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Nous reviendrons sur la question du transfert de la salle Paul 

Garcin à l’Arrondissement dans le cadre du débat qui – j’espère – aura lieu sur le Plan de 

mandat global, sur son articulation et sur sa déclinaison au niveau des arrondissements. 

Le transfert de la salle Paul Garcin au 1er Arrondissement figure dans notre Plan de mandat, 

pour en faire un véritable outil, en soutien du territoire et surtout des acteurs du territoire et des 

projets culturels et associatifs de celui-ci. 

Au-delà de ce débat sur le Plan de mandat, il y existe également et tout simplement 

l’application de la loi.  

Il s’agit de l’application de la « loi PLM » que M. COLLOMB connaît bien puisqu’il en avait été 

le rapporteur, en 1983. 

Cette loi prévoit des Commission mixtes paritaires qui doivent avoir lieu chaque année. Or, ces 

dernières n’ont plus lieu depuis que M. le Maire est Maire de Lyon. 

Depuis que je suis Maire d’Arrondissement, ces Commissions mixtes paritaires n’existent plus. 

Il n’y a pas de Commission mixtes paritaires avec le 1er Arrondissement. Je ne sais pas ce qu’il 

en est pour les autres Arrondissements.  

Après avoir échangé avec d’autres collègues-maires d’arrondissement, je crois que ces 

Commissions mixtes paritaires n’ont pas lieu, également sur les autres arrondissements de Lyon. 

Je n’ai peut-être pas échangé avec les « bons » maires d’arrondissement. Je ne sais pas. 

La question de la légalité va tout simplement se poser.  

Il est effectivement assez désagréable que des outils supposés être au service d’une politique 

locale : 

 nous échappent  

 ou s’inscrivent dans un exercice ne rendant pas possible la co-construction. 

Les termes du débat devront donc être reposés, soit dans le cadre du Plan de mandat, soit 

dans le cadre de la loi PLM. 

 

M. Jean-Baptiste MONIN : Le fait que l’on veuille passer « au forfait » la tarification des salles ne 

me choque pas spécialement. 

De fait, pourquoi ne pas procéder à une rationalisation de ce dispositif ? 

Par contre, il est regrettable que l’on ne prenne plus jamais en compte le cadre des 

associations, lesquelles n’ont pas attendu le passage au forfait pour avoir des soucis de salles. 

Cette problématique n’est pas tout-à-fait récente. 

Je m’abstiendrai pour cette raison. Je ne suis pas opposé au passage au forfait mais il serait 

effectivement temps que l’on prenne en compte la question des associations qui ne trouvent 

pas de salles. 

 

 

M. Yves FOURNEL : Je souhaite juste fournir une explication de vote. Tout le monde connaît 

aujourd’hui les situations budgétaires des collectivités. 

Nous sommes sans doute dans l’exercice de recherche d’économies mais mon Groupe ayant 

voté le Budget, je préfère que l’on ait ce type d’augmentation plutôt que d’avoir à faire 

d’autres choix douloureux, dans l’équilibre budgétaire. 

Je comprends que, n’ayant pas voté ce Budget, vous vous positionniez autrement. 

En même temps, il faut, à moment donné, équilibrer un Budget. 

Autant j’aurais d’autres choses à dire sur d’autres sujets, autant je m’en remettrais – on peut 

dire « malheureusement » - de ce point de vue, plutôt à l’Etat et à la baisse des dotations des 

collectivités. 
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M. Jean-Pierre BOUCHARD : En réponse à M. FOURNEL : il y a un moment où le manque de sens 

des actions de la Ville « se paie ». 

Si les salles municipales étaient inscrites dans une véritable politique culturelle, coordonnée, 

sensée, suivie, la Ville pourrait faire appel à certains organismes, par exemple au CNV. 

Les salles pourraient ainsi être co-productrices de certains évènements et réaliser des recettes 

sur la co-production de certaines soirées. 

Tout cela s’avère impossible car nous n’avons pas de visibilité culturelle et nous n’avons pas 

de projet sur ce réseau de salles. 

En l’état, on ne peut donc s’en tenir à une position purement comptable. L’absence de 

stratégie et de politique culturelle fait que l’on est dans cette situation. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Je pense que l’on a bien entendu nos arguments. Nous 

poursuivrons le débat qui est ceci-dit très intéressant. 

 

M. Yves FOURNEL : Juste une remarque : autant l’on peut partager un certain nombre de 

réflexions de fond sur ce qui pourrait être une évolution favorable, autant l’on ne peut dire qu’il 

n’y a pas de soutien et qu’il n’y a pas de politique culturelle, avec le nombre de délibérations 

que l’on va voter en cette séance. 

Il y a des choses à dire mais il ne faut pas non plus être dans l’exagération. 

 

M. Jean-Pierre BOUCHARD : Il y a quelques minutes, je soulignais que le budget de la Ville 

s’élevait à 20 %. Je n’ai donc jamais nié que la Ville faisait un effort. Je parlais des salles 

municipales. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Je vais clore le sujet en mettant cette délibération au vote. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET REJETTE LEDOSSIER 147/22119 A LA MAJORITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES (2 ABSTENTIONS : J.-B. MONIN, E. BAUME / 2 VOTES POUR : 

O. BELINGA, Y. FOURNEL / 10 VOTES CONTRE). 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Conformément à Mme la Rapporteur, un avis négatif est 

exprimé par le Conseil d’Arrondissement. 

 

 

 

148-22157 – Lyon 1er - Conclusion d’une convention d’occupation temporaire à titre onéreux 

avec gratuité partielle au profit de l’Association Le Village Sutter pour l’occupation des 1er et 

2ème étages de la Villa Sutter, située dans l’enceinte du Parc Sutter, sis 10 rue de Vauzelles. 

Rapporteur : Mme Laurence BOFFET. 

 

Mme Laurence BOFFET : La Ville de Lyon est propriétaire de la Villa située dans le parc Sutter, 

sis 10 rue de Vauzelles à Lyon 1er, référencée sous le numéro d’ensemble immobilier 01040 et 

relevant de son domaine public. 

 

L’association « Le Village Sutter » est un collectif d’associations qui a pour objectif de créer des 

partenariats et des synergies locaux et régionaux visant au rayonnement culturel du territoire 

lyonnais. Elle s’intègre parfaitement dans le cadre de la politique de soutien de valorisation du 

milieu artistique et culturel de la Ville. 

Une convention du 4 juillet 2009 régit la mise à disposition temporaire du 2ème étage de la Villa 

Sutter par la Ville de Lyon, à l’association (140 m2 environ, moyennant une redevance annuelle 

de 7 378,38€). Cette convention a été renouvelée le 4 juillet 2012 et court jusqu’au 3 juillet 2015. 

Afin d’assurer une continuité dans ses actions et de permettre son développement, 

l’association a sollicité l’adjonction du 1er étage de la Villa.  

La Ville se propose d’accéder à cette demande de mise à disposition complémentaire. 
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Aussi, vous est-il proposé de résilier le contrat en cours et de le remplacer par une nouvelle 

convention d’occupation temporaire dont les conditions sont les suivantes : 

 mise à disposition des 1er et 2ème étages (surface totale d’environ 300 m2) ; 

 démarrage de la convention à partir du 1ermars 2015, pour une durée de 3 ans (1 an 

renouvelable 2 fois) ; 

 moyennant une redevance annuelle de 14 766€ HT (valeur locative des 2 étages 

estimée à 30 243€ HT), la gratuité partielle accordée par la Ville s’élevant à 15 477 € HT. 

 

Je vous propose de voter favorablement cette délibération. 

 

A travers cette délibération, j’en profite : 

 d’une part, pour saluer le travail de l’association « Le Village Sutter » qui bénéficie enfin 

de cette convention d’occupation temporaire « élargie », qu’elle réclame, si je ne 

m’abuse, depuis de nombreux mois – on me dit « 6 ans ». 

 d’autre part, pour rappeler que nous sommes tout à fait favorables à l’augmentation 

de telles conventions temporaires qui permettent à des lieux très temporairement vides 

du domaine public, d’être très temporairement occupés par des structures qui les font 

vivre, au lieu de les laisser à l’abandon ou à l’inoccupation parfois très temporairement 

coûteuse.  

A cette occasion, je déplore que les conventions temporaires mettent parfois 

longtemps à être mises en œuvre. Des structures se voient d’abord systématiquement 

et rapidement refuser leur demande, là où il faudrait dans les meilleurs délais,leur 

donner un accès temporaire à ces lieux ou espaces vides, le temps qu’ils le sont.Il s’agit 

justement de conventions d’occupation temporaire dont nous avons juste à définir la 

temporalité. 

D’autres projets sont concernés sur le 1erArrondissement, je pense en particulier à l’association 

« La Ruche ».  

Gageons que la Ville de Lyon changera d’avis à propos de cette association ! 

Je n’aurais jamais cru cela de ma vie mais je vais vous lire une petite citation et je vous laisserai 

en deviner l’auteur : 

« Ce qui distingue le plus mauvais architecte de l'abeille la plus experte, c'est qu'il a construit 

la cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche. »  

 

M. Yves FOURNEL : Pour une fois, je vais m’opposer : je voterai donc contre ce rapport.  

De fait, un problème se pose vis-à-vis de la crèche qui occupe aujourd’hui une partie du 

premier étage. 

Il y a, pour le moins, une impréparation de ce rapport. 

 

Mme Emeline BAUME : Mon vote n’est pas « calé » car je voulais savoir si Mme le Maire ou Mme 

BOFFET était informée s’il y avait eu un échange avec la crèche. Auquel cas – cela est peut-

être trop tard – il faut demander le retrait. 

 

M. Jean-Pierre BOUCHARD : Le temps est loin où un certain Adjoint à la Culture de la Ville de 

Lyon refusait que la Ville s’engage au titre de sa politique culturelle, qui existe bel et bien, M. 

FOURNEL, à soutenir des réseaux. 

Il y a quelques années, nous avons créé le Village Sutter, avec Mme PERRIN-GILBERT, de façon 

à héberger des réseaux.  

Evidemment, un dialogue existe au quotidien avec le Village Sutter et la Crèche. Il n’y a aucun 

souci à se faire sur ce point. 

Nous pouvons nous féliciter d’avoir réuni, au même endroit :  

 Tagada Tsoin,  

 L’Antenne du Printemps de Bourges,  

 Jazz Rhône-Alpes,  

 Le Graal,  

 La FEPPRA 

 Le Maillon. 
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Il y a là un équipement exceptionnel au rayonnement allant bien au-delà du 1er 

arrondissement. 

Je suis entièrement favorable à un vote positif. 

 

Mme Fatima BERRACHED : Je souhaite faire un point sur la Crèche« Le rêve en Couleurs ». Une 

partie de l’étage que cette structure occupe est un lieu de stockage.  

La Crèche n’a pas déposé de demande pour avoir plus d’espace et sa principale 

préoccupation vise seulement à remettre le rez-de-chaussée aux normes ainsi que le sol de la 

cuisine.  

Actuellement, le réaménagement de la cuisine n’est pas possible dans la mesure où le sol n’a 

pas été refait. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Mais cet espace situé au premier étage ne va pas leur être 

ôté.  

 

M. Yves FOURNEL : Dans le rapport tel qu’il est rédigé, la totalité du premier étage passe à 

l’espace Sutter.  

Si vous regardez les surfaces, cela correspond exactement. Il s’agit du double.  

En l’absence de précautions sur ce point, je souhaite que l’on retirece rapport. Chacun 

prendra ensuite ses responsabilités. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Tout à fait. 

 

M. Jean-Pierre BOUCHARD : La Crèche conserve son accès au premier étage. 

 

M. Yves FOURNEL : Il n’y a rien dans le rapport … 

 

M. Jean-Pierre BOUCHARD : Oui, mais c’est néanmoins ce qui se pratique sur place depuis 6 

ans. 

 

M. Yves FOURNEL : (début des propos non enregistrés). […] disposition de la totalité du premier 

étage. C’est d’ailleurs ce que dit le rapport. 

 

M. Jean-Pierre BOUCHARD : Mais il est quand même utilisé. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Je vous propose très clairement la chose suivante : nous 

n’avons pas le droit de retirer un rapport du Conseil d’Arrondissement.  

Nous ferons remonter cette remarque.  

 Soit le rapport est admis - et nous en avons confirmation avant le Conseil Municipal – 

que la Crèche garde son lieu de stockage sur le premier étage, avec une cohabitation 

avec le Village Sutter. 

Si nous avons cette confirmation, cela ne pose pas de problème. 

 Soit ce fait n’est pas avéré : le premier étage est retiré à la Crèche, auquel cas nous 

n’apporterions pas notre soutien au Conseil Municipal. 

 

 

Puisque j’ai : 

 Une Adjointe à la Petite Enfance, 

 Et un Adjoint à l’Evénementiel, 

qui m’expliquent que cette cohabitation est organisée, je vous propose que l’on vote en 

faveur de cette délibération (conformément à ce que nous a demandé le Rapporteur). 

Si nous avions une contre-indication de la part des services, d’ici la réunion du Conseil 

Municipal, nous ferions état de notre désaccord à la Ville de Lyon. Nous demanderions alors le 

retrait du dossier du Conseil Municipal. 

Cela est ma proposition mais cela ne vous empêche pas, effectivement, M. FOURNEL, de 

maintenir votre vote. 
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Je vous remercie en tous cas, de nous avoir alertés, avec Mme BAUME, puisque je n’avais pas 

vu ce point. 

 

M. André GACHET : Je suis un peu étonné. Cela manque véritablement de clarté. Il est vrai 

que l’on choisit le moyen terme en disant « On vote d’une manière conditionnelle » mais 

quelque part, cela est … 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Vous savez que nous ne sommes pas « à la plume » dans la 

rédaction des délibérations.  

Nous avons déjà apporté un certain nombre de compléments que nous avons donnés aux 

élus, ce jour-même. 

Nous sommes régulièrement en lien avec les services pour faire compléter, éclaircir et même 

souligner des erreurs, comme c’était le cas sur le Village des Créateurs. 

Celle-ci nous avait échappé. 

 

M. Yves FOURNEL : Nous verrons les votes que les uns et les autres feront.  

Par contre, nous pourrions peut-être adjoindre un vote oral du Conseil, demandant le maintien 

des espaces de stockage dont la Crèche dispose. 

Cela permettrait ainsi de faire l’unanimité des votes. 

Je maintiens cependant mon vote. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Nous pourrions également faire une demande d’amendement 

au rapport, à la délibération. 

Voulez-vous le travailler d’ici la fin du Conseil ? 

Nous voterions ainsi ce rapport avec son amendement à la fin du Conseil d’Arrondissement. 

Cela vous convient-il ? 

 

M. Yves FOURNEL : (propos très peu audibles – pas de micro). Il suffit de mettre « A l’exception 

des surfaces dédiées à la Crèche », dans le rapport.  

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Où l’inscririons-nous ? Sur quelle ligne ?Guidez-moi ! 

 

M. Yves FOURNEL : (propos très peu audibles – pas de micro).« … Il vous est proposé …. une 

nouvelle convention d’occupation … dont les conditions seraient les suivantes : mise à 

disposition du premier étage, à l’exclusion des surfaces dédiées à la Crèche et du second 

étage, d’une surface … ». Il faut enlever les 300 m2. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Nous allons commencer dans l’ordre.  

Je vais soumettre cet amendement proposé par M. FOURNEL, au vote. 

Cela figure à la fin de la première page :  

« Il vous est proposé de résilier le contrat, etc. … mise à disposition du premier étage, à 

l’exclusion des surfaces dédiées à la Crèche – et nous allons citer « Le Rêve en Couleur » -  et 

deuxième étage, pour une surface totale, … ».  

 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT S’EST PRONONCE SUR UN AMENDEMENT A LA DELIBERATION 

148/22157DU CONSEIL MUNICIPAL. (1 ABSTENTION : M. J.-. BOUCHARD).  

PAR CONSEQUENT, LE VOTE EST DECLARE NUL, AUCUN AVIS N’EST CONSIDERE COMME EMIS SUR 

CETTE DELIBERATION  

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Je vous remercie. Il va de soi que nous allons faire un courrier 

d’accompagnement spécifique, en lien avec les Directions.  

Nous ferons un retour à chacun et à chacune d’entre vous. 
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149-21969 – Attribution de subventions à trois associations : Union Générale Arménienne de 

Bienfaisance (UGAB), Rhône Arménie Formation Echanges (RAFE) et Association pour les 

Echanges et la Coopération Lyon Erevan (APECLE). 

Rapporteur : M. André GACHET. 

 

M. André GACHET : Il s’agit d’une attribution de subventions à trois associations :  

 L’Union Générale Arménienne de Bienfaisance (UGAB),  

 Rhône Arménie Formation Echanges (RAFE), 

 Et l’Association Pour les Echanges et la Coopération Lyon Erevan (APECLE). 

Les associations dont il est question exercent des activités de coopération entre Lyon et Erevan 

et plus généralement avec l’Arménie : 

 S’agissant de l’UGAB, la délibération indique« qu’elle s’efforce de préserver et de 

transmettre l’identité arménienne, tout en s’adaptant aux nouvelles problématiques 

de notre société et aux changements de physionomie de la Communauté 

Arménienne ». 

 L’Association RAFE œuvre pour la formation et les échanges professionnels entre Lyon 

et Erevan, avec le Centre d’Enseignement Professionnel Franco-Arménien d’Erevan. 

 L’Association pour les Echanges et la Coopération Lyon Erevan s’investit dans diverses 

activités culturelles et économiques. Elle intervient également pour l’accueil et 

l’assistance aux réfugiés Arméniens, afin de faciliter leur intégration dans 

l’Agglomération Lyonnaise.  

Même si cette dimension ne fait pas « la une » de l’actualité aujourd’hui, en particulier 

depuis la reconnaissance de l’Arménie comme pays sûr,en 2011, il reste tout de même 

une demande fondée sur la problématique ethnique des personnes faisant valoir leur 

origine Azérie et déclarant, de ce fait, être victimes de persécutions.  

Il existe également une problématique politique encore présente en 2013, d’après les rapports 

de l’OFPRA, pour les militants du Congrès National Arménien (même si la situation intérieure 

semble aujourd’hui apaisée). 

Ces subventions sont une reconduction des engagements antérieurs de notre Ville. La même 

délibération existait de fait lors de l’exercice précédent (juillet 2014). 

Aujourd’hui, on peut dire que l’affirmation de cette solidarité avec l’Arménie revêt une 

dimension quelque peu particulière : nous sommes dans la période de commémoration des 

100 ans du génocide Arménien. 

L’Association pour les Echanges et la Coopération Lyon Erevan organise, dans ce cadre, un 

cycle de 5 conférences tout au long de cette année, ainsi qu’une exposition photographique 

« Nous sommes l’avenir :les orphelins du génocide Arménien de 1915 »,qui se tiendra en 

Novembre 2015. 

Pinar SELEK qui est citoyenne d’honneur de notre Arrondissement, depuis le début de cette 

année, a publié un ouvrage intitulé « Parce qu’ils sont Arméniens ».  

Dans cet ouvrage, elle termine l’un de ses articles avec une question qui trouve peut-être 

également une réponse dans le maintien de cette solidarité :  

« Les Arméniens ont-ils été emportés par les vents et engloutis par les eaux ? », une manière de 

défendre la mémoire des peuples. Il s’agit certainement d’une raison supplémentaire pour 

encourager la coopération entre Lyon et Erevan. 

Je propose que nous votions en faveur de cette délibération. 
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Mme Odile BELINGA : Je voterai évidement favorablement cette délibération, et ce, avec 

d’autant plus d’intérêt et de considération que grâce à cette association pour les échanges 

et la coopération Lyon Erevan, j’ai la chance et le privilège de pouvoir accueillir, dans mon 

Cabinet, une jeune étudiante en Droit d’Erevan.  

Elle est parfaitement francophone et j’avoue être admirative. J’aurais aimé que les étudiants 

de Droit Lyonnais soient aussi « fluides » dans une langue autre que leur langue maternelle. 

Cette jeune fille – c’est absolument incroyable – est complètement « fluide » ! Il est très 

intéressant de pouvoir accueillir ainsi de jeunes gens. 

Le Barreau de Lyon s’est considérablement mobilisé avec le partenariat de l’Université Lyon 2. 

Cette année, ce ne sont que des filles. Pourquoi ? Je l’ignore. Ces étudiantes seront en France 

pour 1 ou 2 mois, selon les contrats. 

Je voterai donc avec grand plaisir. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Merci de ce témoignage. 

 

Mme Fatima BERRACHED : Pour information, les commémorations du génocide Arménien 

auront lieu le 24 avril : 

 A 17 h 00, au Mémorial avec un dépôt de gerbe de fleurs. 

 A 17 h 30, un évènement aura lieu à cette occasion, auprès de la statue du Veilleur. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Je soumets cette délibération à votre approbation.  

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LEDOSSIER 149/21969A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

 

150-21948 – Attribution de subventions à deux associations « Maison de l’Amérique Latine » et 

« Nouveaux Espaces Latino-américains » - Année 2015. 

Rapporteur : M. André GACHET. 

 

M. André GACHET : Il s’agit également d’attribution de subventions à deux Associations : 

 La Maison de l’Amérique Latine, 

 et Nouveaux Espaces Latino-Américains,  

pour l’année 2015. 

Comme pour la délibération précédente, je suis heureux de pouvoir faire référence à des 

citoyens honorés par notre Arrondissement, en ce début d’année : Madame et Monsieur 

ESPINOSA, puisqu’ils sont les initiateurs de l’Association « Nouveaux Espaces Latino-Américains » 

qui a son siège rue Diderot. 

Nous ne reviendrons pas sur la description de l’activité de ces Associations ou d’une manière 

très brève en parlant de ceux qui en sont les initiateurs. 

Une fois encore, il s’agit d’exilés, de ceux qui débarquent un jour d’un avion, comme d’autres 

débarquent d’un bateau pour chercher refuge contre les persécutions ou la misère. 

Ils sont ceux dont l’Italien Erri DE LUCA dit « Les fils et les petits-fils de ceux qui ont débarqué de 

ces bateaux seront les présidents, les scientifiques, les poètes, pères et mères de la prochaine 

Europe ». 

Cela est tout à fait en rapport avec ce qu’il se fabrique sur ce sujet. 

M. et Mme ESPINOSA sont également les créateurs de « Belles Latinas », qui multiplie les actions 

culturelles et sera partenaire de « Quais du Polar ».  

Je ne résiste pas au plaisir de vous dire que cette année, Quais du Polar mettra à l’honneur 

des écrivains Latino-Américains. Ils seront nombreux.  
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Parmi ces derniers, figureront : 

 Leonardo PADURA (Cuba), 

 Luis SEPULVEDA (Chili) 

 Paco IGNACIO TAIBO (Mexique), 

 et d’autres encore, 

pour notre plus grand plaisir. 

La délibération que nous allons approuver unanimement – je pense, je l’espère – nous précise 

que les activités des deux associations présentent un intérêt local parce qu’elles s’adressent 

au plus grand nombre et contribuent à la promotion des valeurs de partage, de tolérance et 

de diversité culturelle. Elles favorisent la mixité, la proximité des individus et des populations 

dans le respect des différences. 

La formule est peut-être un peu grandiloquente mais elle résume la participation à 

l’internationalisation de notre Ville, comme il est dit dans la conclusion. Cela nous rassemble 

également. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Merci M. GACHET. 

Je soumets cette délibération à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LEDOSSIER 150/21948A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

 

151-22167 – Attribution d’une subvention de 5 000 euros à l’Association « Gertrude II » pour 

l’organisation des évènements « 6p+XM=MC2 » et « Un chemin de danse », de mai à 

décembre 2015 dans différents lieux de Lyon – Approbation d’une convention mixte. 

Rapporteur : Mme Corinne SOULANET-BONNERIC. 

 

Mme Corinne SOULANET-BONNERIC : En 2015, l’Association « Gertrude II » proposera3 projets : 

 Un premier projet appelé « 6 Pays+ X Mouvements = Migrations créatives 

contemporaines », entre Sétif, Lyon et Alger.  

L’Association souhaite conserver et développer le dialogue interculturel entre différents 

acteurs venus de plusieurs horizons. 

 « Un chemin de danse », programme organisé jusqu’en 2017, reste dans la continuité 

du projet « Gaada poétique », programme d’actions culturelles en Rhône-Alpes, 

mettant en valeur le patrimoine poétique universel Berbère et Arabe, du Vème siècle à 

nos jours. 

 Des performances slam « UndeuxGround » permettront à 3 slamers d’improviser des 

poésies orales et rythmiques, lors des colloques. 

Sur l’année 2015, la Compagnie a prévu 30 à 40 dates en France. A Lyon, des résidences 

auront lieu à la Maison Kourouma (Lyon 1er) et à l’Espace Albert Camus (Bron). 

La subvention proposée s’élève à 5 000 euros. 

Je vous demande de bien vouloir voter favorablement cette délibération.  

 

Mme Odile BELINGA : Je ne voterai pas la délibération. Je m’abstiendrai parce que je soutiens 

l’Association Gertrude II.  

Je fais de plus partie du Conseil d’Administration de cette Association. 

Je témoigne toutefois de son travail culturel mais également de celui pour le développement 

du lien social. L’action de cette Association est extrêmement intéressante.  

Des passerelles existent entre Lyon et les acteurs, les écrivains etles metteurs en scène Algérois.  

Un soutien est par ailleurs apporté à tous les jeunes slamers qui « fleurissent » considérablement 

et notamment dans l’Arrondissement. Ils réalisent souvent des performances d’un niveau assez 

intéressant et souvent peu connu. 

Cette Association est évidemment plus que chère à mon cœur et vous comprendrez qu’il n’est 

pas question que je vote la délibération. 
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Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Très bien, je vous remercie. 

Nous prenons acte d’une non-participation au vote. Je soumets ce vote à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LEDOSSIER 151/22167A LA MAJORITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES (13 VOTES POUR ; 1 NON-PARTICIPATION : Mme O. 

BELINGA). 

 

152-22166 – Attribution d’une subvention de 5 000 euros à l’Association « Antenne Mobile 

d’Action Culturelle » pour l’organisation des 30èmes Rencontres de conteurs en Rhône-Alpes. 

« Paroles en Festival », du 19 mai au 26 mai 2015. 

Rapporteur : Mme Corinne SOULANET-BONNERIC. 

 

Mme Corinne SOULANET-BONNERIC : Nous allons voter une subvention pour « l’Antenne Mobile 

d’Action Culturelle » qui organise ses 30èmes Rencontres de conteurs en Rhône-Alpes – « Paroles 

en Festival », du 19 mai au 26 mai. 

La subvention s’élève à 5 000 euros. 

Je vous demande de voter favorablement pour cet évènement qui fête ses 30 ans. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LEDOSSIER 152/22166A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES  

 

 

153-22170 – Attribution d’une subvention de 2 000 euros à l’Association « La Cocotte Prod » 

pour l’organisation de l’évènement « Quand les souris dansent », du 7 au 26 mars 2015. 

Rapporteur : Mme Corinne SOULANET-BONNERIC. 

 

Mme Corinne SOULANET-BONNERIC : « La Cocotte Prod » sollicite l’aide de la Ville de Lyon pour 

l’organisation de la 7ème édition de « Quand les souris dansent », du 7 au 26 mars 2015. 

Pour rappel, le Festival « Quand les souris dansent » a été initié en 2009, à la Cocotte Minute, 

lieu associatif de la Croix-Rousse et qui continue sa route. 

En 2014, l’édition s’était déroulée du 8 au 28 février.  

Cette année, le Festival aura lieu du 7 au 26 mars 2015, avec plusieurs participations, dont une 

que j’apprécie particulièrement par rapport aux autres - le samedi 7 mars – avec une « Give 

box ».  

Un dépôt ou troc de vêtements ou objets sera mis en place, afin que les participants prennent 

part à une initiative citoyenne et solidaire. 

Ils organisent en plus, un temps de rencontre et de partage, à la « Cantine des Souris ». 

Un concert de jazz aura lieu le dimanche. 

Il s’agit d’une belle programmation. 

Une subvention de 2 000 euros est allouée à l’Association « Cocotte Prod ».  

Je vous demande de voter favorablement cette délibération. 

 

Mme Isabelle GRANJON : Je ne prendrai pas part au vote car je fais partie de la « Cocotte 

Prod ». 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Je soumets cette délibération à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LEDOSSIER 153/22170A LA MAJORITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES (13 votes POUR ; 1 NON-PARTICIPATION : Mme I. 

GRANJON). 
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154-22082 – Approbation d’une convention-cadre entre la Ville de Lyon et l’Association SPIRITO 

CSL-CB (Chœur et Solistes de Lyon-Chœur Britten) 2015-2016. 

Rapporteur : Mme Corinne SOULANET-BONNERIC. 

 

Mme Corinne SOULANET-BONNERIC : L’Association Chœur et Solistes de Lyon-Chœur Brittena 

été créée afin de promouvoir le chant choral.Une subvention de 95 000 euros est inscrite au 

Budget primitif 2015, au profit de cette structure. 

 

M. Jean-Pierre BOUCHARD : Le rapprochement entre les deux chœurs a été effectué il y a 

quelques mois et c’est maintenant le dossier de leur subvention mais « tout est carré ». 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Nous sommes intervenus auprès de la Direction des Affaires 

Culturelles.  

Il nous a été répondu, vendredi 27 février, que « La fusion de cette nouvelle Association Chœur 

de Lyon et Chœur Britten, a été effective en juillet 2014, pendant la préparation du budget ». 

Nous avons posé les mêmes questions. 

Nous ne disposons pas de tous les éléments juridiques validés par la Préfecture, pour nous 

permettre d’anticiper le vote de cette convention, compte-tenu des délais du circuit du 

Conseil Municipal. 

« De plus, le travail sur les nouveaux objectifs de développement de l’Association permettant 

de préciser les attentes de la Ville et des partenaires institutionnels, comme l’ONL, a pris un 

certain nombre de temps ». 

La Direction des Affaires Culturelles explique ainsi ce décalage entre la signature de la 

convention et le versement de la subvention.  

Au regard, malgré tout, du travail remarquable effectué par ces chœurs et par la qualité de 

leurs interventions et de leur registre, je vous propose que l’on vote favorablement pour cette 

subvention. 

La situation est effectivement en train de se régulariser. 

Je soumets cette délibération à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LEDOSSIER 154/22082A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES 

 

 

 

155-22091 – Attribution de deux subventions de fonctionnement d’un montant global de 

48 000 euros à l’espace Pandora pour l’organisation du Festival « Le Printemps des Poètes » et 

l’association « Zone bis » pour le Festival « Hallucinations Collectives » -FIC. Approbation d’une 

convention-cadre. 

Rapporteur : M. Jean-Paul BOUCHARD. 

 

M. Jean-Pierre BOUCHARD : L’Espace Pandora organise « Le Printemps des Poètes ». Il faut tout 

d’abord saluer le travail de M. Thierry RENARDdepuis des années.  

En 2015, nous serons sous le signe de l’insurrection politique.  

Je vais citer Georges PERROS « La poésie est une insurrection de la conscience contre tout ce 

qui est enjoint, simplifié et limité ». 

Il est prévu un 7ème prix Andrée CHEDID,avec une suite de rendez-vous dans l’espace public, 

sous le parrainage de Jacques BONNAFFE. 

Un hommage sera rendu à Luc BERIMONT. 

Un prix René LEYNAUD est également prévu. 

Après ce Conseil d’Arrondissement, j’ai de plus en plus l’impression que l’on se dirige vers un 

prix « André GACHET »,dont l’expression est très poétique. Il est vrai qu’il faut préparer un peu 

l’avenir. 
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Plus proche de nous, j’ai noté la présence : 

 de Claire RENGADE qui animera une soirée poésie et musique électro, 

 et de Michel KNEUBUHLER que l’in connaît bien à la DRAC. Il animera une soirée sous le 

signe de la poésie en Résistance et des poètes résistants. 

Cette action se déroulera du 7 au 14 mars 2015. Elle est soutenue à hauteur de 40 000 euros. 

Je propose un vote favorable. 

 

 

 

Mme Odile BELINGA : Je voterai favorablement cette subvention de 40 000 euros pour ce 

Festival, d’autant plus pour une municipalité qui n’a aucune politique culturelle, et qui, dans le 

cadre de son absence totale de politique culturelle, soutient ce Festival. 

J’observe également qu’il y a une autre forme de subvention « logistique », puisqu’il y a des 

subventions, de fait, pour tout ce qui est « communicationnel », pour un montant de 18 000 

euros. 

 

Mme Fatima BERRACHED : Pour information, des démarches sont en cours afin que le dépôt 

d’une plaque ait lieu sur l’immeuble dans lequel a vécu René LEYNAUD.  

On l’espère pour cette année et même assez rapidement. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Il a vécu quelques années dans la rue René Leynaud. 

 

 

Mme Odile BELINGA : Je vous dis cela parce que j’ai eu l’honneur d’être leur voisine pendant 

des années et de connaître Mme LEYNAUD, à l’époque où elle était encore en vie. 

C’était dans le 7èmeArrondissement mais ils ont dû probablement vivre quelques temps dans le 

1er Arrondissement. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Nous sommes en lien avec son fils, Pierre LEYNAUD. Nous 

déposerons cette plaque à sa demande, pour honorer la mémoire de son père, René 

LEYNAUD.  

Cette demande court déjà depuis quelques années.  

Suite à une rencontre de Mme BERRACHED avec l’Adjoint à la Mémoire de M. COLLOMB, cela 

est en bonne voie. 

 

M. Jean-Pierre BOUCHARD : Il faut également saluer la dynamique économique de cette 

équipe qui ne repose pas uniquement sur les financements publics.  

J’ai noté qu’elle a réussi à avoir des partenaires allant de DE VINCI jusqu’à L’HUMANITE.  

Cela est tout-à-fait remarquable. 

 

Mme Odile BELINGA : C’est très bien, et ce d’autant plus que j’ai cru comprendre 

qu’L’HUMANITE avait de très grosses difficultés financières. 

 

M. Jean-Pierre BOUCHARD : Il est également proposé une subvention de 8 000 euros au profit 

de l’Association « Zone bis » pour l’organisation du Festival  « Hallucinations Collectives ». 

Le Festival  « Hallucinations Collectives » propose du cinéma alternatif, au Comœdia, du 31 

mars au 6 avril 2015. 

Il s’agit d’éducation à l’image.  

Je propose un vote favorable. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Je soumets cette délibération à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LEDOSSIER 155/22091A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 
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156-22077 – Attribution d’une subvention de fonctionnement de 14 000 euros à la MJC 

Presqu’île Confluence pour l’organisation du Festival « Les Chants de Mars » - FIMA – 

Approbation d’une convention d’application. 

Rapporteur : Jean-Pierre BOUCHARD. 

 

M. Jean-Pierre BOUCHARD : La MJC Confluence porte le dossier de demande de subvention 

pour le Festival « Les Chants de Mars » qui se déroulera du 17 au 21 mars 2015, avec 28 artistes, 

dont : 

 BALMINO, 

 MINE DE RIEN, 

 Erwan PINARD,  

 Patrice KALLA, 

 Et En Plus Elles Chantent ! porté par le Kraspek Myzik, 

 Etc … 

11 lieux ont été sélectionnés pour ces évènements : 

 Le Théâtre Sous Le Caillou, 

 La MJC Presqu’île Confluence, 

 La MPT Rancy, 

 La MJC Vieux Lyon, 

 Le Marché Gare, 

 Le Transbordeur, 

 L’Epicerie Moderne, 

 Le Kraspek Myzik, 

 L’Autre Côté du Pont, 

 Le Périscope, 

 Agend’Arts. 

Il s’agit d’une jolie « brochette » d’acteurs culturels.  

Il faut saluer cette action, comme l’avait d’ailleurs si bien prédit Mme BAUME.  

C’est une belle action et une belle preuve du tonus de la politique culturelle de la Ville de 

Lyon, pour 14 000 euros – légèrement à la baisse mais on est sur un format plus compacté que 

les autres années (sur 49 500 euros de budget total). 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Sans remarque de votre part, je soumets cette délibération à 

votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LEDOSSIER 156/22077A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

157-21970 – Attribution d’une subvention de 24 000 euros à l’Association « Village des 

Créateurs » du Passage Thiaffait – Approbation d’une convention. 

Rapporteur : Jean-Pierre BOUCHARD. 

 

M. Jean-Pierre BOUCHARD : Une subvention de 24 000 euros est proposée pour le « Village des 

Créateurs », une sorte de pépinière d’entreprises. 

A l’origine, elle était dédiée au soutien des designers et des stylistes textiles. 

Seule remarque sur ce dossier : j’ai la sensation qu’il y a un « glissement » qui doit répondre à 

un contexte : la population sur la création textile est un peu moindre alors qu’elle quelque  peu 

plus importante sur le design. 

Je vous propose de voter favorablement cette délibération. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Sans remarque de votre part, je soumets cette délibération à 

votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LEDOSSIER 157/21970A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 
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158-22168 – Attribution d’une subvention de 20 000 euros à l’Association « Lyon Bande Dessinée 

Organisation » pour l’organisation de la 10ème édition du Festival de la Bande Dessinée de Lyon, 

du 12 au 14 juin 2015 – Approbation d’une convention d’application. 

Rapporteur : Marwan MARTELLI. 

 

M. Marwan MARTELLI : L’Association « Lyon Bande Dessinée Organisation » sollicite l’aide 

financière de la Ville de Lyon pour l’organisation de la 10ème édition du Festival de la Bande 

Dessinée de Lyon, du 12 au 14 juin 2015, au Palais du Commerce, à Lyon 2ème. 

Cette année, l’Association fête les 10 ans de « Lyon BD Festival ».  

Un Label « 10 ans de Lyon BD » sera déposé lors de la programmation en amont du Festival, de 

janvier à juin 2015.  

L’Association a déjà perçu une subvention à hauteur de 13 000 euros, lors de la séance du 

Conseil Municipal du 24 novembre 2014, pour la mise en place du  « Label 10 ans ». 

Le Festival Lyon BD investira à nouveau différents lieux, du 12 au 14 juin 2015 : 

 Le Palais du Commerce,  

 Le Musée Gadagne,  

 Le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation,  

 Les bibliothèques,  

 L’Hôtel de Ville, 

 etc. 

Durant le mois de juin, 50 lieux seront investis : cinémas, musées, galeries, bars, restaurants, 

mairies et bibliothèques. 

A travers cette manifestation, l’objectif de l’Association « Lyon Bande Dessinée Organisation » 

est de : 

 mettre en avant le 9ème Art, notamment par l’implication des nouvelles technologies et 

de l’image sous toutes ses formes, 

 promouvoir et diffuser la bande dessinée francophone et étrangère auprès des 

Lyonnais, à travers des actions et des animations pédagogiques, 

 confirmer la place historique et actuelle de la Ville de Lyon en matière d’arts 

graphiques. 

Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à 255 212 euros. 

Je vous propose de voter favorablement l’attribution d’une subvention de 20 000 euros à 

l’Association « Lyon Bande Dessinée Organisation ». 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Merci. Sans remarque de votre part, je soumets cette 

délibération à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LEDOSSIER 158/22168A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

159-22176 – Attribution d’une subvention de 5 000 euros à l’Association Cargo pour 

l’organisation de l’évènement « Tigaly », du 3 au 5 avril 2015. 

Rapporteur : Eliott AUBIN. 

 

M. Eliott AUBIN : Il s’agit d’une délibération pour l’attribution d’une subvention de 5 000 euros 

à l’Association Cargo pour l’organisation de l’évènement « Tigaly », du 3 au 5 avril 2015. 

« Tigaly » est un évènement sportif international, se déroulant tous les 2 ans.  

Du fait de la rencontre de sportifs de tous horizons, cette Association a pour vocation de 

promouvoir le sport amateur et la tolérance. 

Cet évènement propose une compétition multisports, avec différents niveaux de jeux, pour 

permettre à tous de concourir dans la convivialité, en choisissant une ou plusieurs activités. 

Il est à noter que l’accueil des participants s’effectuera à la Galerie des Terreaux, le vendredi 

3 avril 2015. 

La subvention s’élève à 5 000 euros.  

Je vous propose de voter en faveur de cette délibération. 
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Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Sans remarque de votre part, je soumets cette délibération à 

votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LEDOSSIER 159/22176A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

  

160-22173 – Attribution d’une subvention de 25 000 euros à l’Association « Lyon Ultra Run » pour 

l’organisation de la 8ème édition de « Lyon Urban Trail », le 19 avril 2015 – Approbation d’une 

convention mixte. 

Rapporteur : Isabelle GRANJON. 

 

Mme Isabelle GRANJON : L’Association « Lyon Ultra Run » organise la 8ème édition de « Lyon 

Urban Trail », qui est une épreuve de course à pied.  

Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à 260 000 euros.  

En 2014, la Ville a apporté son soutien à hauteur de 29 000 euros. 

L’épreuve comprend 3 distances : 

 13 kms, « Chrono et Rando », 

 23 kms, avec des montées et des descentes (puisqu’il s’agit d’un trajet allant de 

Fourvière à la Croix-Rousse), 

 36 kms, avec 22 ascensions et tout type de terrain pour le grand parcours (bitume, 

herbe, terre, sentier, escaliers, …). 

Je vous propose de voter en faveur de cette délibération, même si je regrette la baisse de 

4 000 euros de cette subvention d’un montant de 25 000 euros. 

A force de diminuer les aides que l’on peut apporter aux associations, elles finiront par ne plus 

pouvoir mener leurs activités. Cela est dommage. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Sans remarque de votre part, je soumets cette délibération à 

votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LEDOSSIER 160/22173A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Vous avez dû recevoir les procès-verbaux des séances des 

9 décembre 2014 et 6 janvier dernier.  

A ce titre, je remercie nos services de leur travail. 

Avez-vous des remarques à faire sur ces procès-verbaux ? 

Sans remarque de votre part, je considère qu’ils sont adoptés. 

 

Le prochain Conseil d’Arrondissement se déroulera le mardi 14 avril 2015, à 18 h 30 mn. 

Il sera précédé d’une Commission Générale, à 18 h 00 mn. 

Nous vous tiendrons informés sur la délibération relative au Village Sutter. 

Je vous remercie. 

Bonne soirée. 

 

La séance est levée à 20 h 10 mn. 

 


