
Procès-verbal du Conseil d’Arrondissement du 14 avril 2015 

Mairie du 1erArrondissement 
 

 

 

Ouverture du Conseil d’Arrondissement du 14 avril 2015. 

 

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

d’Arrondissement du 14 avril 2015, à 18 heures 30 mn. 

 

Madame Nathalie 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 : 

 Mme Nathalie PERRIN-GILBERT, 

 M. Arthur REMY, 

 Mme Corinne SOULANET-BONNERIC, 

 M. Jean-Pierre BOUCHARD, 

 M. Elliott AUBIN, 

 Mme Isabelle GRANJON, 

 Mme Emeline BAUME, 

 M. André GACHET,  

 Mme Laurence BOFFET,  

 M. Marwan MARTELLI,  

 Mme Odile BELINGA. 

 

Liste des personnes absentes excusées : 

 Mme Fatima BERRACHED (absente excusée, pouvoir à Mme Nathalie PERRIN-GILBERT) 

 M. Yves FOURNEL (absent excusé, pouvoir à Mme Emeline BAUME) 

 M. Jean-Baptiste MONIN 

 

 

161/22146 – Eclairage de mise en valeur sur les immeubles, propriétés des SCI Lyon 1 et Lyon 2 

de la rue de la République à Lyon 1er et 2e - Autorisation de signer une convention avec 

chacune d'entre elles pour l’entretien de l’installation de mise en valeur.  

Rapporteur : Laurence BOFFET. 

 

Mme Laurence BOFFET : Cette délibération présente la nouvelle convention entre les 

propriétaires d’immeubles de la rue de la République et la Ville de Lyon, dans le cadre de 

l’amélioration de l’éclairage de mise en valeur de certaines façades. 

Lors de la mise en place du Plan Lumière, en 1989, les propriétaires de la rue de la République 

ont souhaité contribuer à l’embellissement et au prestige de cette artère, en apportant leur 

concours pour améliorer l’éclairage des façades. 

La convention du 22 novembre 1989 entre la Ville de Lyon et, à l’époque, la Société « Rue 

Impériale de Lyon », a intégré ces nouveaux équipements dans le Plan Lumière. A ce titre, la 

Ville assure l’entretien des installations et la fourniture de l’énergie. 

Les 2 SCI actuelles ont souhaité solliciter l’avis de la Ville de Lyon sur leur programme, de façon 

à être en cohérence avec le nouveau Plan Lumière.  

De fait, à l’issue des ravalements de façades réalisés par leurs soins, elles souhaitent effectuer 

un projet de rénovation et d’extension de l’éclairage et de mise en valeur des immeubles 

concernés. 

La Ville de Lyon et les 2 SCI s’accordent pour que la Ville de Lyon prenne en charge les frais 

de fonctionnement,à savoir : 
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 La fourniture de l’énergie électrique, 

 La maintenance des installations, 

 Le remplacement des équipements vandalisés, accessibles depuis le domaine public. 

Les 2 SCI restent propriétaires des installations et s’engagent à réaliser des travaux évalués à 

442 000 euros, sur 2015-2016 (ils passent de 6 à 24 façades éclairées). 

Pour la Ville de Lyon, le coût de fonctionnement est évalué à 5 600 euros, soit une baisse de 66 

%, eu égard à la situation actuelle. 

La convention est prévue pour une durée 15 ans, renouvelable tous les 5 ans.  

Les crédits devront par contre être votés chaque année, constituant ainsi une condition 

d’application de la convention dans le temps. 

Puisque nous devrons nous prononcer sur l’attribution des frais de fonctionnement chaque 

année, il serait souhaitable d’associer un bilan d’étape.  

Ce bilan d’étape permettrait de vérifier : 

 La réalisation des investissements par les 2 SCI,  

 La bonne tenue des frais de fonctionnementet si l’évaluation prévue est respectée. 

Notre avis est sollicité pour que les dispositions suivantes s’appliquent : 

 L’abrogation de la convention de 1989, 

 La signature des nouvelles conventions établies entre la SCI Lyon 1 et la Ville de Lyon et 

la SCI Lyon 2 et la Ville de Lyon. 

L’affectation de la dépense est prélevée : 

 sur le Programme Energie, pour la consommation électrique, 

 et sur le Programme Eclairage Public, pour les frais de travaux d’entretien et de 

fournitures. 

Je vous propose de vous prononcer favorablement sur cette délibération. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Y a-t-il des remarques ou des questions ? 

(il n’y a pas de demande d’intervention). 

 

Je soumets ce rapport à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LEDOSSIER 161/22146A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

162-22378 – Les Lions du Sport – Attribution de subventions aux associations sportives de 

proximité. 

Rapporteur : Isabelle GRANJON. 

 

Mme Isabelle GRANJON : Il s’agit de l’attribution de subventions aux associations sportives de 

proximité, d’un montant total de 6 000 euros. 

Il est proposé d’attribuer une subvention de 2 000 euros à chacune des associations ci-après : 

 Sports en signes, pour le développement d’une passerelle entre le monde des 

entendants et celui des malentendants, 

 le Cercle des Travailleurs qui fête ses 110 ans cette année, 

 et la Boule Lyonnaise, autour de la création d’évènements. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Y a-t-il des remarques ou des questions ? 

(il n’y a pas de demande d’intervention). 

 

Je soumets ce rapport à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LEDOSSIER 162/22378A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 
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163-22434 - Approbation et autorisation de signature de l'avenant n° 3 à la convention 

constitutive du groupement d'intérêt public "maison de l'emploi et de la formation de Lyon" - 

attribution d'une subvention de fonctionnement général de 257 062 euros - approbation et 

autorisation de signature de la convention-cadre afférente. 

Rapporteur : Elliott AUBIN. 

 

M. Elliott AUBIN : Le 11 décembre 2006, le Conseil Municipal a approuvé la convention 

constitutive du Groupement d’Intérêt Public (GIP) Maison de l’Emploi et de la Formation de 

Lyon, créée avec l’Etat, la Ville de Lyon, Pôle Emploi, la Région Rhône-Alpes, le Département 

du Rhône, la Communauté Urbaine de Lyon, la Chambre de Commerce et d’Industrie de 

Lyon, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Rhône, la Mission Locale de Lyon et 

l’Association ALLIES. 

Pour rappel, les missions de la Maison de l’Emploi et de la Formation de Lyon consistent à : 

 observer la situation de l’emploi et à anticiper les mutations économiques du territoire,  

 à contribuer à la coordination des actions du service public de l’emploi, 

 et à participer, en complémentarité avec Pôle Emploi, avec les réseaux spécialisés et 

avec les acteurs locaux, dans le respect des compétences de la Région et du 

Département. 

La Maison de l’Emploi et de la Formation comprend 3 antennes des services de proximité 

situées dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville - Gerland, Mermoz et La Duchère 

- ainsi qu’un service aux entreprises. 

Parmi les membres constitutifs de la Maison de l’Emploi et de la Formation de Lyon, la Mission 

Locale de Lyon, qui est juridiquement une association relevant de la loi du 1er juillet 1901, a 

pour objet l’insertion sociale et professionnelle des jeunes lyonnais âgés de 16 à 25 ans, afin de 

les aider à construire un parcours d’insertion professionnelle et sociale, individualisé et adapté 

à leurs besoins objectivés. 

Il s’agit désormais d’aller plus loin dans la mutualisation entre la Maison de l’Emploi et 

l’information de la Mission Locale, pour rendre encore plus lisibles les outils d’accueil, 

d’orientation et d’accompagnement pour tous les publics -jeunes et adultes - dans un souci 

de proximité, d’intervention en complémentarité avec Pôle Emploi, en mutualisant les 

antennes de proximité des deux structures, à l’instar de celle qui a été faite à Gerland et celle 

en cours, place Voltaire, avec une offre de services plus complète. 

Il s’agit également de mutualiser les actions en direction des entreprises, en s’appuyant sur le 

partenariat efficace développé par la Maison de l’Emploi et de la Formation avec les 

entreprises.  

Une charte des entreprises pour l’emploi a été signée par 250 entreprises de toutes 

tailles (coordination des recrutements en nombre, comme pour la Part-Dieu et dans le secteur 

Confluence, assistance à la mise en œuvre de clauses d’insertion dans les marchés publics, 

rencontres métiers, actions de Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences). 

En conséquence, l’avenant n° 3 de la prorogation de la convention constitutive, joint au 

présent rapport,a pour objet de renouveler la convention constitutive du GIP pour 4 ans et de 

substituer la Métropole de Lyon à la Communauté Urbaine de Lyon et au Département du 

Rhône qui étaient membres du GIP. 

Sur ces bases, il nous est proposé que la Ville de Lyon poursuive son soutien au GIP Lyon Emploi, 

en lui attribuant une subvention de fonctionnement général de 257 062 euros. 

Une première subvention de fonctionnement général de 128 531 euros lui a été attribuée lors 

de la séance du Conseil Municipal du 16 mars, pour les 4 premiers mois de l’année 2015. 

Au total, le montant de la subvention de fonctionnement général est identique à l’aide 

financière que la Ville de Lyon a attribué à cet organisme, au titre de l’année 2014. 

Je vous propose de vous prononcer favorablement pour ce rapport. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Y a-t-il des remarques ou des questions ? 

(il n’y a pas de demande d’intervention). 

 

Je soumets ce rapport à votre approbation. 
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LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LEDOSSIER 163/22434A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

164-22262 - Autorisation de signer des conventions cadres et d'occupations temporaires avec 

diverses associations gestionnaires d'équipements de Petite Enfance. 

Rapporteur : Jean-Pierre BOUCHARD. 

 

M. Jean-Pierre BOUCHARD : La relation entre ces associations et la Ville de Lyon est régulée 

par des conventions qui déclinent à la fois le montant de leur subventionnement et la mise à 

disposition des locaux. 

Dans le 1er Arrondissement, les établissements de petite enfance concernés sont : 

 Les Augustins,  

 Farandole,  

 Saint-Bernard Vaucanson,  

 Dépann’ Familles, 

 Les Petits Thou, 

Il nous est demandéd’approuver de nouvelles conventions pour les équipements désignés ci-

dessus : 

 au titre de la valeur locative, pour un montant global de 140 000 euros, 

 aux titres des subventions, pour une somme d’environ 560 000 euros. 

Je vous propose de vous prononcer favorablement ce rapport. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Y a-t-il des remarques ou des questions ? 

(il n’y a pas de demande d’intervention). 

 

Je soumets ce rapport à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LEDOSSIER 164/22262A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

165-22359 - Signature d'une convention cadre pluriannuelle 2015-2018 et d'une convention de 

mise à disposition de locaux entre la Ville de Lyon et la Fondation Entreprise Réussite Scolaire 

(FERS). 

Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : La Ville de Lyon, en étant engagée dans sa démarche de 

projet éducatif local, souhaite poursuivre un partenariat existant depuis plusieurs années avec 

la Fondation Entreprise Réussite Scolaire. 

Cette Fondation a été créée par un réseau de grandes entreprises et la Ville de Lyon.  

Elle est reconnue d’utilité publique depuis 1993 et se donne pour objectifs : 

 d’aider à l’amélioration de la réussite scolaire des enfants, à leur ouverture sur les 

réalités économiques, techniques et culturelles du monde contemporain  

 et de contribuer au développement des relations entre l’entreprise, l’école, les 

collectivités territoriales et les familles. 

A ce titre, la Ville de Lyon, depuis des années, met gratuitement des locaux à disposition de la 

Fondation. 

Ces locaux sont situés rue Joseph Serlin, sur le 1er Arrondissement de Lyon, au 3ème étage.Leur 

superficie est de 170 m2 environ. 

La valeur locative annuelle du bien mis à disposition par la Ville est estimée à 24 709,50 euros, 

par an, pour l’année 2015. 

La Ville de Lyon prend en charge les fluides (eau, électricité) et le chauffage, pour un an 

maximum, non renouvelable. 
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En contrepartie de cette mise à disposition gratuite de locaux et de la prise en charge des 

fluides, la Fondation s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires à la bonne 

réalisation des objectifs suivants : 

 contribution à une meilleure connaissance du monde économique dans les écoles, en 

intégrant le développement du périscolaire lyonnais. 

 implication dans les parcours de découverte des sciences, des techniques et des 

métiers en intégrant le développement du périscolaire lyonnais. 

 mise en œuvre d’équipements mis à disposition des écoles de la Ville de Lyon. 

Ce projet de délibération appelle, de ma part, plusieurs remarques : 

 D’une manière générale, les objectifsque je vous ai présentés ne sont pas définis avec 

précision : 

 Ainsi, celui afférant à « la mise en œuvre d’équipements mis à disposition des écoles 

de la Ville de Lyon » … n’est  pas explicite. 

 Le 1er objectif,« contribution à une meilleure connaissance du monde économique 

dans les écoles … » m’interpelle. 

Autant je peux – nous pouvons – voir le lien nécessaire entre le lycée, le collège et 

le monde économique, autant la connaissance du monde économique n’est 

peut-être pas un objectif en soi, dans les écoles maternelles et primaires. Ce n’est 

en tous cas pas un objectif de la loi PEILLON.  

Je fais référence à la loi PEILLON pour les motifs ci-après : 

Si la Ville de Lyon choisit de poursuivre ce partenariat avec la Fondation - y compris 

de lui mettre des locaux gratuitement à disposition - c’est parce que la Fondation 

s’engage, en contrepartie, à intégrer le développement du périscolaire lyonnais. 

Dans la délibération, il est présenté comme une conséquence de la mise en place 

de la réforme des rythmes scolaires.  

La mise en place de la réforme des rythmes scolaires est liée à la loi PEILLON puis au 

décret HAMON. Il me semble que les objectifs de cette loi étaient l’allégement des 

temps et des journées de l’enfant pour lui permettre d’avoir de meilleurs 

apprentissages, avec un égal accès de tous et de chacun, à ces apprentissages.  

Il ne me semble pas que la connaissance du monde économique faisait partie des 

objectifs, en tant que tels. 

 Au regard du « flou » d’un des objectifs, du lien entre « connaissance du monde 

économique » et « maternelles et primaires », qui ne semblent pas la première priorité, 

 Au regard, également, du fait que la Ville met gracieusement à disposition des locaux 

et des fluides (les locaux pour une somme d’environ 25 000 euros par an ; les fluides sont 

aussi pris en charge). 

 A l’heure où l’on ferme l’internat FAVRE pour faute de moyens, 

 A l’heure où l’on ferme les lieux d’accueil parents-enfants, dans toutes les écoles du 1er 

Arrondissement, 

Nous estimons que la priorité – s’il y a des choix budgétaires à faire – ne se porte pas sur 

ce soutien à la Fondation. 

Pour cette raison, je vous propose de voter contre cette délibération. 

 

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

 

Mme Emeline BAUME : Je souhaite juste donner une explication de vote. Je ne siège pas pour 

les Ecologistes en Commission Education mais compte-tenu du fait que je n’étais pas en 

Commission Education et que je n’ai pas les retours de ma collègue, Françoise CHEVALLIER, 

qui suit ces questions, je fais globalement confiance aux personnes qui suivent les dossiers 

même si elles font des erreurs de formulation. 

Je m’abstiendrai sur ce dossier. Je ne voterai pas « contre ». Avant le Conseil Municipal, je 

consulterai mes collègues du Groupe Europe Ecologie Les Verts. 

Il me semble – mais je peux me tromper et je préfère vérifier - que cette Fondation a porté des 

actions d’éducation à l’environnement dans des classes de primaire (et non pas de 

maternelle), du 7ème et du 8ème Arrondissement. 
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Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Tout-à-fait. Il est vrai qu’elles ne sont pas du tout mentionnées 

dans la délibération. Ne sont pas non plus mentionnées dans quelles écoles interviendrait 

éventuellement cette Fondation. Le rapport ne le précise pas.  

A l’heure où l’on nous présente des choix budgétaires nécessaires, je préfère opter pour le 

maintien, par exemple, les lieux accueils parents dans les écoles du 1er Arrondissement, plutôt 

que de soutenir ce type de projet. 

 

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

(il n’y a pas de demande d’intervention). 

 

Je soumets ce rapport à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET REJETTE LE DOSSIER165/22359 A LA MAJORITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES MOINS UNE ABSTENTION (Mme Emeline BAUME). 

(Votes pour : 2 / Votes contre : 10 / Abstention : 1). 

 

 

166-22216 - Attribution d'une subvention de fonctionnement à l'association "Mythe au Logis", 

gestionnaire d'un équipement d'accueil petite enfance "Croc aux Jeux"– Approbation d'une 

convention d’application : 

Rapporteur : Elliott AUBIN. 

 

M. Elliott AUBIN : L’Association « Mythe au Logis », gestionnaire de la ludothèque « Croc aux 

Jeux », située Place Sathonay, propose un service de prêt et de rencontres autour du jeu.  

Dans ce cadre, ellecoopère à la politique de la Ville de Lyon, relative à la petite enfance et 

démontre le caractère d’intérêt général de ce service rendu aux lyonnais. 

Il nous est proposé d’allouer à cette structure une subvention de fonctionnement de 5 000 

euros, au titre de l’année 2015. 

En 2014, une somme de 8 000 euros lui a été allouée par délibération n° 2013/6116 du 20 

décembre 2013. 

L’association ayant signé une convention-cadre pluriannuelle avec la Ville, il convient 

d’approuver la signature d’une convention d’application financière pour le versement de 

cette subvention. 

Je vous propose de prononcer favorablement sur ce rapport. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Y a-t-il des remarques ou des questions ? 

 

Mme Emeline BAUME : Nous avons la chance que la ludothèque soit située à côté d’un espace 

public.  

La subvention est modique. Elle fait suite à un accord, en fin du mandat précédent. 

Je reste interrogative : il s’agit bien de la petite enfance qui accompagne financièrement. 

J’attends que l’Adjointe, Anne BRUGNERA -je l’ai indiqué de vive voix - prenne en compte les 

structures dites « d’éducation populaire » et accompagne concrètement etencore plus 

financièrement, les actions de la ludothèque.  

La ludothèque pourrait ainsi, si elle le souhaitait – et si cela figurait dans son projet associatif – 

se développer et accompagner davantage et durablement,les activités liées aux rythmes 

scolaires. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Pour aller dans le sens du développement d’un partenariat 

avec l’Association, les élus du 1er Arrondissement réfléchissent également, en lien avec le 

Responsable de la ludothèque, à des ateliers réalisés régulièrement sur la Place Sathonay, aux 

périodes des beaux jours (y compris pour participer à un temps familial, éducatif et ludique, 

sur la place).  
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Cela fait partie : 

 des réponses concrètes que l’on peut notamment proposer sur la tranquillité ou 

l’ambiance de la place Sathonay. 

 des projets que l’on a commencé à évoquer avec le gestionnaire du lieu et que l’on 

proposera à l’Adjoint à la Sécurité, M. SECHERESSE. Dans le cadre du futur Plan, on verra 

ainsi s’il peut prévoir quelque chose avec nous et avec Mythe au Logis, sur la ligne 

prévention, Place Sathonay. 

Je soumets ce rapport à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LEDOSSIER 166/22216A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

167-22404 - Attribution de subventions au titre de la promotion des droits des femmes, de 

l'égalité femmes-hommes et des couples – programmation 2015. 

Rapporteur : Marwan MARTELLI. 

 

M. Marwan MARTELLI : La Ville de Lyon apporte son soutien à des structures et à des 

associations lyonnaises se mobilisant pour la reconnaissance effective des droits des femmes, 

pour : 

 corriger des situations de discrimination,  

 sensibiliser contre les stéréotypes ou les préjugés, s’efforçant ainsi d’améliorer la vie 

quotidienne des femmes mais également des couples et des familles. 

Il est proposé de soutenir différentes initiatives en apportant une participation financière au 

titre de l’année 2015. 

Ces participations financières concernent 21 structures pour un montant de 110 182,00 euros, 

dont 7 structures domiciliées sur le 1er Arrondissement. 

Je vous propose de vous prononcer favorablement sur cette délibération. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Y a-t-il des remarques ou des questions ? 

(il n’y a pas de demande d’intervention). 

 

Je soumets ce rapport à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LEDOSSIER 167/22404A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

168-22293 - Enveloppe lieux de spectacles et autres lieux culturels- Attribution de subventions 

d’équipement pour un montant global de 60 000 € à des structures de création et de diffusion 

artistique - Approbation de conventions d’application entre la Ville de Lyon et diverses 

associations.  

Rapporteur : Corinne SOULANET-BONNERIC. 

 

Mme Corinne SOULANET-BONNERIC : Un budget de subventions d’équipements pourrait être 

attribué : 

 au Théâtre des Asphodèles, 

 à la Compagnie Nino d’Introna, 

 à l’Association Roger Tator. 

Pour la musique actuelle : 

 Lerockepamort - KraspekMysic, 

 Le Périscope, 

Le montant total de la subvention s’élève à 60 000 euros : 

 45 000 euros pour le théâtre, 

 5 000 euros pour les arts visuels, 

 10 000 euros pour les musiques actuelles. 
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Je vous propose de vous prononcer favorablement sur cette délibération. 

 

M. Jean-Pierre BOUCHARD : Je souligne : 

 la qualité du travail réalisée au KraspekMysicpour la sonorisation, 

 et la densité de la programmation, à laquelle le public répond. 

C’est complet quasiment tous les soirs. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : … avec des travaux qui permettront d’isoler encore mieux leur 

salle pour que leur activité puisse se passer en bons termes avec le voisinage (mais c’est déjà 

le cas). 

En l’espèce, on est sur une amélioration de l’existant. 

Je souscris totalement à ce qui vient d’être dit sur la qualité du contenu proposé par 

KraspekMysic. 

A l’occasion de ce rapport, on pourrait également souligner le manque de locaux pour les 

artistes et les compagnies à Lyon et sur le 1er Arrondissement. Le 1er Arrondissement est 

particulièrement concerné. 

On connaît un certain nombre de bâtiments vides qui pourraient accueillir des associations et 

des compagnies artistiques. 

Dans le cadre de la programmation pluriannuelle d’investissements, nous verrons si le Maire de 

Lyon ou le Président de La Métropole de Lyon, a retenu ou pas, certaines de nos propositions. 

Cela fait en tous cas partie des sujets auxquels nous sommes attentifs. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Y a-t-il des remarques ou des questions ? 

(il n’y a pas de demande d’intervention). 

 

Je soumets ce rapport à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LEDOSSIER 168/22293A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

169-22380 - Attribution d’une subvention de fonctionnement à 2 associations pour un montant 

global de 63 000 € sur le Fonds d’Intervention Culturel -Approbation de conventions. 

Rapporteur : Corinne SOULANET-BONNERIC. 
 

Mme Corinne SOULANET-BONNERIC : Il s’agit de l’attribution d’une subvention de  

fonctionnement aux deux associations suivantes, pour un montant global de 63 000 €, sur le 

Fonds d’Intervention Culturel : 

 Association La Salle de Bains, 

 et Association Roger Tator. 

En l’espèce, La Salle de Bains est en travaux depuis un certain temps pour des motifs de dégâts 

des eaux. Elle a déjà bénéficié de plusieurs subventions. Or, elle ne travaille plus réellement 

dans le 1er Arrondissement. 

Je me demande s’il est pertinent de continuer à attribuer des aides financières à cette 

structure. Ces subventions reviennent assez régulièrement. 

Je demande que l’on s’abstienne sur ces deux subventions. 

 

M. Jean-Paul BOUCHARD : Je ferai une petite remarque sous forme de question, sur l’avenir de 

ce local qui est assez stratégique,rue Burdeau, sur la Place Chardonnet.  

Le bail signé avec l’association La Salle de Bains se termine en juillet. 

Nous sommes soucieux : 

 de garder la cohérence de la proposition qui est faite rue Burdeau. 

 d’être associés à l’avenir de ce local et à sa réhabilitation. 

Plus globalement, nous sommes soucieux de la rue Burdeau,toujours en demande de 

signalétique et de meilleure prise en compte. 
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Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Je souscris. 

Y a-t-ild’autres remarques ? 

(il n’y a pas de demande d’intervention). 

 

Un contact a déjà été pris avec la Direction des Affaires Culturelles, conformément à vos 

remarques, à l’un et l’autre, y compris sur le devenir de ces locaux. 

Nous aurons également l’occasion de faire des propositions au Maire et à son Adjoint à la 

Culture, dans les semaines qui viennent. 

Je suis d’accord pour garder une cohérence avec la rue Burdeau mais également pour 

renforcer cette dernière, y compris par les éléments de signalétique évoqués préalablement, 

avec la Place Chardonnet. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Y a-t-ild’autres remarques ? 

(il n’y a pas de demande d’intervention). 

 

Je soumets ce rapport à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LEDOSSIER 169/22380A LA MAJORITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES (votes favorables : 3 / Abstentions : 10 (Lyon Citoyenne et 

Solidaire)). 
 

 

170-22302 - Climatisation du Musée des Beaux-Arts - Autorisation d'ouverture des travaux et de 

permis d'exploitation au titre du Code minier – Création de puits de forage. 

Rapporteur : Corinne SOULANET-BONNERIC. 

 

Mme Corinne SOULANET-BONNERIC : Une autorisation d’ouverture des travaux et de permis 

d’exploitation au titre du Code Minier - création de puits de forage, 

fait un peu peur. 

Avec tous les risques que cela engendre, je ne suis pas vraiment pour la géothermie. A ce 

niveau, c’est vraiment très inquiétant. 

A priori, tous les experts sont passés.  

On n’a pas grand-chose à dire mais j’espère que : 

 la nappe phréatique ne va pas en souffrir, 

 les eaux souterraines pourront quand même être potables, 

 les vibrations ne vont pas faire s’effondrer le Musée. 

Après cela, tout devrait normalement bien se passer. 

Nous allons de toute façon nous prononcer favorablement sur ce rapport. Nous n’avons pas 

tellement le choix. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Après cette présentation très optimiste, y-a-t-il des remarques ? 

 

Mme Emeline BAUME : Une simple anecdote à ma Collègue : j’ai fait partie des gens qui ont 

mis un commentaire lors de l’enquête publique, sur ce sujet …  mais je pense que l’on peut 

quand même faire confiance … 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Tout-à-fait : information aux publics et aux riverains prévue, 

deux tranches de travaux, cahier de consultation, … nous serons évidemment vigilants. 

Je soumets à votre approbation en suivant le vote positif qui nous est demandé. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LEDOSSIER 170/22302A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

171-22309 - Attribution d’une subvention de 4 000 euros à l’Association "L’Ornithorynque" pour 

l’organisation de « La Grande Côte en Solitaire », du 5 au7 juin 2015, sur la montée de la Grande 

Côte et l’amphithéâtre des Trois Gaules dans le 1er arrondissement. 

Rapporteur : Jean-Pierre BOUCHARD. 
 



P a g e  | 10 

 

Procès-verbal – Réunion du Conseil d’Arrondissement du 14/04/2015 – Mairie du 1er Arrondissement 

M. Jean-Pierre BOUCHARD : Une somme de 4 000 euros est proposée à note approbation, en 

vue de l’évènement organisé par l’Association « L’Ornithorynque ». 

L’évènement organisé par cette structure est « La Grande Côte en Solitaire », du 5 au 7 juin 

2015, sur la montée de la Grande Côte. 

Une soirée aura également lieu dans l’Amphithéâtre des Trois Gaules. 

S’agissant de cet évènement, la Mairie du 1er Arrondissement a fait un effort particulier cette 

année. L’année dernière, ce festival a enregistré un grand succès. Il s’est un peu mis en danger 

puisqu’il a de la peine à répondre à de la fréquentation, en termes de logistique et d’accueil. 

Il était positif de faire un effort particulier cette année du fait du succès enregistré auprès du 

public mais également pour l’orientation de ce festival : il s’agit d’un festival de solo qui 

cherche à devenir une manifestation s’adressant aux professionnels pour vendre des 

prestations d’artistes en solo. 

Mis « bout à bout », tout cela justifie largement les efforts réalisés cette année pour l’association 

l’Ornithorynque. 

Je propose un vote favorable sur ce rapport. 

Je signale également quelque chose qui s’est avéré comme étant décevant : même s’il est 

bien agréable que la Ville s’engage auprès de l’association l’Ornithorynque, la réponse a été 

très lente, trop lente.  

Je sais bien que les services et les chargés de mission sont surchargés au sein de la Délégation 

Culture mais la lenteur de la réponse a fait que la Région n’a pu accompagner cet évènement 

comme elle l’aurait souhaité. 

Elle attendait également que la Ville se positionne même si nous nous sommes engagés depuis 

plusieurs mois auprès de cet évènement. Je le regrette. 

Pour reprendre un débat qui s’est tenu la dernière fois entre nous : oui, il y a une politique 

culturelle à la Ville ! Oui, il y a une vie ! mais cette vie a un encéphalogramme un peu plat ! 

J’aimerais bien que l’on soit parfois un peu plus réactif. 

(pas d’enregistrement pendant 20 secondes). 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LEDOSSIER 171/22309A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

172-22311 - Attribution d’une subvention de 4 000 euros à l’Association « Médiatone » pour 

l’organisation du « Festival de la Croix-Rousse » du 12 au 14 juin 2015 au jardin des Chartreux 

dans le 1er arrondissement. 

Rapporteur : Jean-Pierre BOUCHARD. 

 

M. Jean-Pierre BOUCHARD : Les fins connaisseurs des évènements sur les Pentes apprécient le 

Festival de la Croix-Rousse qui se tient tous les ans au Jardin des Chartreux. 

Depuis plusieurs années, Médiatone - célèbre association,car on en parle à peu près lors de 

chaque Conseil d’Arrondissement – assiste l’association « Compagnie Simaka », pour la 

programmation de ce festival. 

Cette année, ce partenariat est renforcé. Le festival se déroule sur 3 jours.  

L’association « Médiatone » est aidé, à ce titre, pour le festival. 

Nous accompagnons également ce festival qui, pour nous, revêt un caractère particulier : il 

s’agit de l’un des rares moments où des équipes souhaitent travailler sur l’intergénérationnel. 

Cela est extrêmement intéressant puisque rare et utile. 

Je propose un vote favorable. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Y a-t-ild’autres remarques ? 

(il n’y a pas de demande d’intervention). 

 

Je soumets ce rapport à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LEDOSSIER 172/22311A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 
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L’ordre du jour de la séance est terminé. 

Pour information, je vous signale tout d’abord que vous avez reçu le procès-verbal du Conseil 

d’Arrondissement du 3 mars, le 24 mars. 

Je voulais savoir s’il y avait des remarques, si vous aviez pu les faire passer à nos services, … 

Si vous en êtes d’accord, je considère que ce procès-verbal est adopté. 

Le prochain Conseil d’Arrondissement aura lieu le 19 mai prochain. 

 

S’agissant du 1er Arrondissement, les Pentes de la Croix-Rousse sortent de la politique de la ville. 

Une réunion est prévue le 6 mai prochain sur la présentation du futur Contrat de Ville qui se 

déroulera à l’Hôtel de Ville. Ce Contrat de Ville concerne la Ville de Lyon. Il est signé y compris 

avec La Métropole de Lyon. 

Nous en saurons plus sur les priorités retenues par la Ville, à ce moment, dans le cadre de la 

politique de la ville pour les contrats à venir. 

Concernant le 1er Arrondissement, nous avons eu confirmation par l’Etat que nous étions bien 

en « quartier de veille active ». Les Pentes de la Croix-Rousse sont donc bien « un quartier de 

veille active ». Cela entraîne notamment la poursuite du Programme de Réussite Educative 

(P.R.E.), pendant une année. Le 1er Arrondissement ne sort donc pas de ce dispositif. 

Si la Ville le souhaite, elle peut donc tout-à-fait maintenir les lieux d’accueil parents-enfants 

dans les écoles, pendant une année encore. Elle pourrait ensuite se donner les moyens de 

chercher d’autres formes de financement. 

L’Etat n’a pas « coupé » les subventions. J’ai encore eu confirmation de ce point cet après-

midi. Il incombe à la Ville d’orienter ce point comme elle le veut mais l’Etat a bien donné la 

même enveloppe, diminuée de 5 %. Globalement, l’Etat maintient son soutien sur le 

Programme de Réussite Educative, y compris sur les quartiers comme le nôtre. 

Pour cette raison, le Groupe Lyon Citoyenne et Solidaire va présenter au Conseil Municipal, un 

vœu demandant le maintien des lieux d’accueil parents-enfants dans les écoles du 1er 

Arrondissement et des autres quartiers éventuellement concernés (a priori, surtout le 1er 

Arrondissement est concerné). 

Si des groupes politiques souhaitent se joindre à nous pour porter ce vœu conjointement, qu’ils 

le fassent savoir : nous sommes disposés à le porter collectivement. 

En tout état de cause, nous sommes en train d’écrire un vœu en ce sens. 

Je sais également qu’une forte mobilisation s’organise actuellement dans les écoles. On ne 

peut évidemment que soutenir cette mobilisation, à la fois : 

 sur le fond : les lieux d’accueil parents-enfants ont une réelle utilité. C’est une manière 

d’ouvrir l’école aux parents, y compris à ceux qui parfois hésitent à franchir le pas de 

l’institution scolaire. 

Ce sont des lieux qui portent leurs fruits. Ils ont été créés il y a bien longtemps sur le 1er 

Arrondissement. Au regard de leurs bons résultats, ils ont été développés sur d’autres 

arrondissements de la Ville. 

 mais également sur la forme : ni les écoles, ni les services de la Ville de Lyon, ni les élus 

d’arrondissement, n’ont été associés à cette prise de décision. Nous l’avons appris « par 

la bande », lors d’une réunion où l’Adjointe l’a annoncé aux Directeurs et aux 

Directrices d’école, sans autre préalable. 

Nous ne cautionnons pas non plus cette forme autoritaire, d’où notre vœu au prochain 

Conseil Municipal du 27 avril. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

Bonne soirée. 

 

La séance est levée à 19 h 06 mn. 

 

 

 


