
 1 CA du 13 janvier 2014 

Conseil d’arrondissement du 13 janvier 2014 

 

Grégory CLIMENT : on va débuter le conseil d’arrondissement. J’excuse par avance 

Madame Nathalie PERRIN-GILBERT, Maire d’arrondissement ainsi que Fabienne LEVY, 

qui toutes deux sont retenues actuellement au Grand Lyon et vont arriver en cours de 

séance. 

Je vais proposer à Nawel BAB HAMED en tant que plus jeune élue du conseil 

d’arrondissement, d’effectuer l’appel nominal. 

 

Nawel BAB HAMED : donc Madame Nathalie PERRIN-GILBERT (est en retard, donc elle 

arrive comme vient de le dire Grégory CLIMENT), Monsieur Grégory CLIMENT (présent), 

Madame Isabelle GLEIZE (présente), Monsieur Luc VOITURIER (présent), Madame 

Nawel BAB HAMED (présente), Monsieur Gilles BUNA (absent excusé), Monsieur Bruno 

LEBUHOTEL (est absent et donne son pouvoir à Monsieur Grégory CLIMENT), Monsieur 

Boumédienne BOUSSOUAR (présent), Monsieur Gérard NICOLAS (présent), Madame 

Christine POCHON (est en retard, elle arrive et elle donne donc en attendant son 

pouvoir à Monsieur Gérard NICOLAS), Madame Stéphanie BURLET (présente), 

Madame Emeline BAUME (présente), Madame Fabienne LEVY (donc en retard) et 

Monsieur Guillaume BOURGOGNE (présent). Très bien. 

 

Grégory CLIMENT : alors pour permettre à Madame le Maire de présenter ses rapports 

on va commencer par le rapport de Madame Emeline BAUME qui doit nous quitter à 

19h45 et ensuite on prendra l’ordre du jour à peu près dans l’ordre à partir des rapports 

sur les Rives de Saône. 

Donc on commence par le rapport d’Emeline BAUME qui concerne une approbation 

d’une convention d’occupation temporaire à titre gratuit de trois espaces situés au 2 

rue Alsace Lorraine, 5 place Abbé Larue et 183 rue Marcel Mérieux. Emeline ? 
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19750 - Lyon 1er - 5e - 7e - Approbation d’une convention d’occupation temporaire à 

titre gratuit de 3 espaces situés 2 rue d’Alsace Lorraine, 5 place Abbé Larue et 183 rue 

Marcel Mérieux au profit de l’Association Air Rhône-Alpes. EI 01006 – 05004 – 07002 

Rapporteur : Emeline BAUME 

Emeline BAUME : oui bonsoir il s’agit d’une délibération permettant à une structure qui 

nous est bien précieuse sur le territoire du Grand Lyon qui s’appelle… est sur le territoire 

de la région Rhône-Alpes, qui s’appelle Air Rhône-Alpes, d’installer des balises de 

mesures de qualité de l’air. Nous sommes concernés dans le 1er arrondissement et ça 

a été à plusieurs reprises indiqué lors des réunions publiques en amont, enfin toutes les 

réunions de concertation pour les travaux du tunnel de la Croix-Rousse, Gérard 

NICOLAS était présent, donc de l’installation d’une balise de mesures sur l’école 

Michel Servet à la demande récurrente et depuis même le précédent mandat entre 

autres, des équipes éducatives et parents d’élèves. Donc il s’agit juste du 

renouvellement, la balise existait déjà, à titre indicatif et suite à information de Gérard 

NICOLAS qui était présent au conseil d’école qui a eu lieu début novembre, les 

données enregistrées par la balise sont consultables, alors il faut bien savoir chercher 

quand même, sur le site Internet d’Atmo Rhône-Alpes et surtout elles vont nous être 

envoyées le « nous », ce sont les élus d’arrondissement ainsi que le directeur de l’école, 

afin que ce soit transmis en toute transparence avec un rapport d’explications parce 

que moi éventuellement je peux comprendre parce que je m’y suis intéressée un peu 

plus techniquement mais c’est normal que le grand public ne puisse pas comprendre 

tout de suite tous les indicateurs, a priori d’ici la fin du mois. J’en avais fait la demande 

écrite suite justement à l’interpellation de Gérard NICOLAS. 

Donc tout ça pour dire que les données sont tout à fait publiques, l’interprétation des 

données est tout à fait publique aussi, j’ajoute même que sur ce site Michel Servet, les 

autres sites ne sont pas concernés, il va même y avoir la dépose, la pose pardon d’un 

sonomètre avec une autre association que j’ai la chance de présider qui s’appelle 

Acoucité qui est l’observatoire de l’environnement sonore, ceci pour avoir des 

données complètes entre autres pour entre guillemets mesurer l’impact de ce tube 

modes doux par rapport à une éventuelle diminution du trafic voitures et une 

augmentation du trafic modes doux. 

Voilà donc si vous en êtes d’accord je vous propose que nous donnions notre accord 

pour la mise à disposition de ces trois sites dans le 1er, dans le 5e et dans le 7e si je ne 

me trompe pas, c’est pour une valeur locative de 1 626 € par an, voilà, tout ceci pour 

une vigilance du cadre de vie. 

 

Grégory CLIMENT : merci, y-a-t-il des remarques ? Aucune, qui vote pour ce rapport ? 

Qui s’abstient ? Qui vote contre ? 

Rapport suivant : l’approbation d'une convention de gestion du dispositif de propreté 

du site Rives de Saône que je vais présenter. 



 3 CA du 13 janvier 2014 

 

19106 - Approbation d'une convention de gestion du dispositif de propreté du site 

Rives de Saône 

Rapporteur : Grégory CLIMENT 

Grégory CLIMENT : la Communauté Urbaine de Lyon a engagé depuis 2009 une 

réflexion visant notamment à favoriser la réactivité, l’adaptabilité et la globalité des 

interventions de nettoiement en matière de propreté urbaine. 

Pour répondre aux attentes des usagers, des ajustements sont nécessaires afin de faire 

face aux évolutions de l’usage de l’espace public et à une conception des espaces 

de plus en plus complexe avec une imbrication des équipements réalisés et en 

conséquence l’imbrication des compétences propres des collectivités, dans un souci 

de qualité globale des espaces publics mais aussi d’efficacité et d’efficience, il est 

nécessaire de s’orienter vers des principes de gestion ou les responsabilités sont 

clairement réparties et en particulier un intervenant unique pour ce qui est de la 

propreté urbaine. 

Par délibération du 23 février 2009, vous avez approuvé au profit du Grand Lyon le 

transfert de compétences des espaces cyclables et/ou piétonniers des espaces 

publics et sur le domaine public fluvial, ouvrages d’art cyclables et piétonniers. 

La délibération du 2 avril 2012 a autorisé le projet d’aménagement des berges de la 

Rive de Saône mené sur 1er, 2e, 4e et 5e arrondissements de Lyon. 

L’ouverture prochaine des Rives de Saône au public conduit à mettre 

progressivement en place les outils nécessaires à une gestion optimisée du site. En 

effet, l’évolution de l’environnement culturel, économique et notamment la prise en 

compte du développement durable dans les opérations d’aménagement 

nécessitent une anticipation quant à l’organisation de celle-ci : désignation d’un 

responsable de site, établissement de conventions entre les acteurs intervenant sur le 

site mais aussi passation du marché d’entretien. 

Il est donc proposé une convention de gestion entre la Ville de Lyon et la 

Communauté Urbaine pour fixer les modalités d’entretien de cet aménagement 

notamment en matière de propreté, compétence du Grand Lyon et d’entretien des 

espaces verts qui est une compétence de la Ville de Lyon. 

Dans le détail, la surface globale des espaces publics de compétence municipale 

s’élève à 45 080 m². Cela correspond aux espaces verts et diverses aires de jeux. 

Cette convention de gestion s’applique sur les séquences qu’on appelle « quai Gillet » 

et « défilé des Rives de Saône » situées sur le territoire de la Ville de Lyon. La séquence 

« défilé » n’étant pas livrée au jour de la signature de ladite convention, un avenant 

sera rédigé sur cet espace pour définir les enjeux financiers exacts au vu des 

superficies livrées. 
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Par cette convention, la Ville de Lyon confie à la Communauté Urbaine de Lyon les 

attributions de nettoiement relevant normalement de sa compétence sur les 

séquences « quai Gillet » et « défilé des Rives de Saône Sud ». 

Pour faire simple, le Grand Lyon garde ses compétences, la Ville de Lyon donne ses 

compétences au Grand Lyon sur les aires de jeux, les espaces verts, les divers 

aménagements aux zones spécifiques ainsi que sur le mobilier urbain et les œuvres 

d’art situés sur les espaces en bas-port et en quai haut. 

La Ville de Lyon garde par contre en compétence l’entretien horticole des espaces 

verts et l’enlèvement des tags sur les parties verticales, pour faire très simple. 

La participation financière de la Ville correspondra au coût de la réalisation de 

l’entretien courant et du nettoiement des équipements selon les modalités de calcul 

définies dans la convention. Elle représente pour la partie séquence « quai Gillet » 13 % 

de la prestation de nettoiement global, soit un montant de 14 239,23 € HT pour l’année 

complète, à laquelle s’ajoute une participation de 14 % de la prestation de 

nettoiement après manifestation exceptionnelle, soit un montant de 1 127 € HT. La 

quote-part de la Ville de Lyon pour 2014 s’élève ainsi à 15 339,50 € pour les années 

2015 à 2017, un coefficient de révision annuelle de 2,3 % sera appliqué. 

La présente convention prendra effet à compter de la date de signature et se 

terminera le 30 juin 2017 et donc si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous 

propose d’adopter ce rapport de transfert de compétences pour l’entretien des Rives 

de Saône. 

Y-a-t-il des remarques ? Luc ? 

 

Luc VOITURIER : très rapidement, très bien qu’il y ait du nettoiement ou nettoyage, je 

ne sais plus trop, pour éviter que la Saône soit une poubelle dans un espace public 

qui sera plutôt fréquenté, la deuxième chose, peut-être encourager le Grand Lyon et 

la Ville, comme elles le font par ailleurs, à recourir à des marchés d’insertion de 

nettoyage pour ces prestations, pour partie au moins. 

 

Grégory CLIMENT : très bien, et comme ça peut se faire ailleurs, tout à fait. Y-a-t-il 

d’autres remarques ? Non, on va passer au vote. Qui est pour ? Bon personne ne 

s’abstient, personne ne vote contre. 

Rapport suivant : on passe aux rapports ayant trait au sport. Premier rapport : Trophée 

Béraudier, c’est un classique. 
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19684 - Attribution d’une subvention de 1 000 euros à l’Association ASCUL (Association 

Sportive des personnels de la Ville de Lyon et de la Communauté Urbaine de Lyon) 

pour l’organisation de la 33e édition du Trophée Charles Béraudier les 11 et 12 janvier 

2014 

Rapporteur : Grégory CLIMENT 

Grégory CLIMENT : l’Association l’ASCUL a donc organisé ce week-end la 33e édition 

du Trophée Charles Béraudier au boulodrome qui est situé cours Général Giraud sur le 

1er, c’est évidemment un évènement phare du sport boules, il s’agit de la seule 

rencontre internationale de boules lyonnaises organisée en France et qui réunit les 

meilleures équipes masculines mais également, c’est important de le noter, féminines. 

Vingt équipes dont quatre équipes féminines étaient présentes, soit au total huit 

équipes internationales et douze équipes nationales. L’organisation de cette 

manifestation a ainsi permis de contribuer au développement et à la pérennité du 

sport boules à Lyon, au même titre que le tournoi bouliste du Clos lyonnais organisé 

pour la première fois en 2006. 

Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élevait à 29 300 € en raison de l’intérêt 

que présentait la manifestation au plan sportif, il est proposé d’allouer une subvention 

de 1 000 € à l’association l’ASCUL et concernant les résultats de ce week-end, à noter 

que c’est la Slovénie qui a battu l’Italie en finale et que, pour ceux qui s’y intéressent, 

ce sport, cette compétition a été apparemment un grand cru comme ça a été écrit 

dans Le Progrès, ça fait souvent rigoler le sport boules mais c’est quand même un sport 

qui marche bien encore à Lyon et qui fait partie du patrimoine lyonnais. 

Y-a-t-il des remarques sur le Trophée Béraudier ? Aucune. Qui vote pour cette 

subvention de 1 000 € ? Très bien, donc personne ne vote contre ou s’abstient. 

Rapport suivant : le Lyon Urban Trail. 

 

 

 

 

 

 

 

19690 - Attribution d’une subvention de 29 000 euros à l’Association « Lyon Sport 

Evènements » pour l’organisation de la 7e édition de « Lyon Urban Trail » le dimanche 

13 avril 2014 - Approbation d'une convention mixte 
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Rapporteur : Grégory CLIMENT 

Grégory CLIMENT : donc l’Association « Lyon Sport Evènements » organise la 7e édition 

du désormais célèbre « Lyon Urban Trail », pour les spécialistes on appelle ça le « LUT » 

et cette 7e édition se déroulera le dimanche 13 avril 2014. 

Il s’agit donc d’une épreuve pédestre assimilable aux courses natures type « trail » sous 

l’égide de la Fédération Française d’Athlétisme et répondant à la réglementation des 

courses hors stade. 

Ce trail urbain s’appuie sur la topographie et l’architecture atypique de Lyon, ses 

collines, fleuves, traboules, bas-ports, escaliers et parcs, à mi-chemin entre marathon 

et trail, cette couse allie plusieurs difficultés : des montées courtes et raides : plus de 

20 côtes au programme, des escaliers : plus de 6 000 marches au programme, des 

descentes techniques, des pavés disjoints et des sentiers méconnus qui sont ouverts à 

l’occasion de cette course. 

En 2013 environ 6 500 coureurs étaient présents, 3 200 participaient aux 12 km, 2 200 

aux 23 et pour les plus courageux 1 100 aux 38 km. 

Le départ et l’arrivée de l’ensemble des parcours proposés se déroulent place des 

Terreaux sur le 1er arrondissement, les participants peuvent ainsi découvrir ou 

redécouvrir Lyon et notamment les sites emblématiques et insolites que sont 

l’Amphithéâtre gallo-romain, l’Hôtel de Ville, les traboules, la colline de Fourvière, la 

Croix-Rousse, le parc de la Visitation, la Villa Gillet et d’autres lieux, sites encore à 

l’étude. 

Comme les années précédentes, trois parcours seront au programme : à noter, même 

si ce n’est pas l’objet du rapport présent, qu’il y aura une nouveauté, toujours de la 

part de cette association Lyon Sport Evènements, qui organisera le samedi 

8 novembre 2014, on a le temps et ça sera sûrement voté le temps voulu, un Lyon 

Urban Trail de nuit.  

Donc pour cette première édition de nuit, ça aura lieu le 8 novembre 2014 mais pour 

le présent rapport on parle bien de l’édition classique qui se déroulera au mois d’avril. 

Y-a-t-il des remarques ? Aucune. Qui vote pour cette subvention de 29 000, alors dans 

le détail, c’est une subvention, c’est bien de le  dire, de 29 000 € sur un budget global 

de 156 100 €. Qui vote pour ? Rapport adopté à l’unanimité des présents. 

Rapport suivant : un classique également, c’est l’attribution de subventions de 

fonctionnement à divers clubs sportifs amateurs ou de haut niveau au titre de la saison 

2013-2014. 
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19734 - Attribution de subventions de fonctionnement à divers clubs sportifs amateurs 

ou de haut niveau au titre de la saison 2013-2014 - Signature de conventions avec ces 

associations bénéficiaires de subventions 

Rapporteur : Grégory CLIMENT 

Grégory CLIMENT : depuis le précédent mandat, un travail important a été engagé 

par l’Office des Sports de Lyon pour élaborer des critères objectifs et transparents en 

matière de détermination et répartition des montants des subventions. Ces critères 

sont notamment le nombre d’adhérents, le nombre de licenciés dont les jeunes, la 

qualification des encadrants et évidemment en partie des résultats sportifs obtenus. 

Pour la saison 2013-2014 les clubs consultés ont retourné le dossier de demande de 

subvention permettant ainsi le traitement et analyse et permettant également donc 

de proposer aujourd’hui cette répartition des enveloppes d’un côté soutien sports 

amateurs, de l’autre  politique de la Ville ou encore Handisport et sports de haut 

niveau. 

Cette répartition a été ajustée au plus proche des besoins, des attentes des clubs et 

du budget alloué. 

Je vous précise que les subventions proposées ci-après ont été validées après 

concertation avec l’ensemble des adjoints au sport des neuf arrondissements et de 

l’Office des Sports de la Ville de Lyon. 

De plus, et ça sera l’objet du rapport suivant, les clubs peuvent bénéficier et solliciter 

les mairies d’arrondissements afin de pouvoir bénéficier éventuellement d’aides 

financières attribuées ponctuellement dans le cadre de ce que l’on appelle « Les Lions 

du Sport ». 

Pour le 1e arrondissement, peu de changements cette année sur les clubs qui ont fait 

la demande et qui ont été aidés. Une petite baisse pour la CRO mais qui est prévue 

et qui était lissée sur plusieurs années. On peut remarquer par contre une 

augmentation des subventions, c’est léger mais on passe de 5 000 € à 6 000 € pour 

une association quand même importante et qu’on est ravi d’accueillir sur notre 

arrondissement, qui est « Génération Roller ». 

Y-a-t-il des remarques ? Luc je crois, éventuellement, Luc ? 

 

 

 

 

Luc VOITURIER : c’était pour souligner l’intérêt du rapport à l’exclusion de l’association 

de l’Olympique Lyonnais qui touche 235 000 €, soit beaucoup plus que la plupart des 
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autres clubs. Alors moi j’ai pour habitude de traquer tout ce qui coûte au secteur 

public et rapporte au secteur privé et je pense que l’OL fait un petit peu partie de ces 

affaires là et je pense que ce club doit avoir les moyens de payer son association 

sportive, voilà. 

 

Grégory CLIMENT : y-a-t-il d’autre remarques ? Emeline ? 

 

Emeline BAUME : moi je souhaite juste, parce qu’il n’est pas possible de voter par 

division on le sait, ça fait longtemps qu’on est élu, qu’en tout cas pour Luc et moi il soit 

bien indiqué au procès-verbal que nous ne sommes pas favorables à cette 

subvention, je tiens à dire que le groupe des écologistes, et à la Ville et au Grand Lyon 

ont fait de même, donc c’est une question de cohérence de positionnement par 

rapport au souhait que ces 236 000 € pourraient être déployés, alors le 1er comme l’a 

indiqué Grégory CLIMENT n’est pas lésé, mais que ça puisse être déployé sur d’autres 

associations sportives amateurs. 

 

Grégory CLIMENT : Guillaume BOURGOGNE ? 

 

Guillaume BOURGOGNE : oui je m’aligne sur cette position du Groupe Verts je suis 

solidaire donc je tiens à ce que ce soit effectivement spécifié aussi en tant que 

membre du Parti de Gauche qui n’a pas de groupe, mais en tant que membre du 

Parti de Gauche j’exprime la même position que les élus écologistes. 

 

Grégory CLIMENT : Nawel BAB HAMED ? 

 

Nawel BAB HAMED : je me permets de faire, puisque le groupe n’existe pas mais le 

groupe Front de Gauche PCF Parti de Gauche, rejoindre la position. 

 

Grégory CLIMENT : donc bien entendu ça sera bien noté par Monsieur BORG dans le 

compte-rendu du conseil d’arrondissement que quatre élus ont exprimé donc plutôt 

une bienveillance par rapport à ce rapport sur le sport amateur, sur le sport de haut 

niveau ou handisport avec un petit bémol sur la subvention attribuée à l’Olympique 

Lyonnais mais ce qui n’empêche pas a priori un vote favorable pour le rapport mais 

avec cette petite remarque qui sera bien précisée au compte-rendu. 
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On va donc passer au vote : qui est pour ce rapport ? Donc pas d’abstention ou de 

vote contre. 

On continue avec le denier rapport concernant les sports et donc l’attribution du 

1er « Lions du sport » de l’année 2014. 

 

19736 - Les Lions du Sport - Attribution de subventions aux associations sportives de 

proximité 

Grégory CLIMENT : donc je ne suis pas forcément obligé de rappeler ce qu’est « Les 

Lions du Sport », ce sont effectivement des soutiens ponctuels que peuvent attribuer 

une mairie d’arrondissement, donc l’Adjoint au sport moi-même en lien avec le Maire 

d’arrondissement pour soutenir un club, une action de l’arrondissement. 

Donc pour ce premier « Lions du Sport 2014 » je vais me contenter d’indiquer comment 

sera répartie cette subvention de 2 000 €. Elle sera divisée en deux, une première 

subvention de 1 000 € pour le Cercle d’Union Démocratique et Sociale du 1er, pour 

ceux qui ne connaissent pas c’est du sport boules encore. Donc une subvention de 

1 000 €, c’est une aide financière pour l’achat de petit matériel et la deuxième 

subvention de 1 000 € dans ce « Lions du Sport 2014 » du 1er arrondissement, pour ce 

premier, sera attribuée à l’Association Lalouma et l’objet de cette subvention de 1 000 

€ est une aide financière pour l’organisation d’un stage. 

Y-a-t-il des remarques ? Aucune. Qui est favorable à ces subventions « Lions du Sport » 

et notamment à celles dédiées au 1er arrondissement donc tout le monde vote pour, 

aucune abstention, aucun vote contre. 

Le prochain rapport sera présenté par Luc VOITURIER et on va parler logement social. 

 

19765 - Participation financière de la Ville de Lyon à la production de logement social 

- Autorisation de signatures entre la Ville de Lyon et les organismes de logement social 

Rapporteur : Luc VOITURIER 

Luc VOITURIER : voilà il s’agit de la participation financière de la Ville de Lyon à l’achat 

de – j’ai l’impression de parler dans une caverne – la participation de la Ville de Lyon 

à l’achat d’immeubles pour la réalisation de logements sociaux. Donc pour ce qui 

concerne le 1er arrondissement il y a une seule opération qui est au 9 rue Burdeau qui 

est donc l’acquisition-amélioration au profit du bailleur social Batigère Rhône-Alpes 

pour 15 logements, 11 sociaux et 4 très sociaux. 

Je vous propose un vote favorable puisqu’il y a plusieurs appartements qui sont vides 

et que c’est très bien qu’on puisse les réhabiliter et les attribuer à des gens qui en ont 

besoin et qu’au rez-de-chaussée il y a un atelier d’artistes qui a une fonction de 

gardien d’immeuble, d’animation du quartier et de production de tout un tas 
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d’instruments, lutherie et peintures etc. c’est Gédéon voilà, en conséquence je vous 

propose de voter favorablement ce rapport. 

 

Emeline BAUME : c’est juste une remarque de forme, parce que j’ai un trou de 

mémoire, compte-tenu du fait que je suis administratrice de Batigère c’est possible 

qu’il me faille ne pas participer au vote, sinon je suis très contente si tu me… enfin voilà 

Batigère continue son travail. 

 

Grégory CLIMENT : d’autres remarques ? Aucune. On va passer au vote donc on note 

bien qu’Emeline BAUME ne participe pas au vote en tant qu’administratrice de 

Batigère. Qui est pour ? Donc rapport voté à l’unanimité des présents à l’exclusion 

d’Emeline BAUME qui ne participe pas au vote. 

Rapport suivant présenté par Gérard NICOLAS. 

 

19468 - Approbation du Plan de gestion du site historique de Lyon inscrit sur la Liste du 

patrimoine mondial de l’UNESCO 

Rapporteur : Gérard NICOLAS 

Gérard NICOLAS : alors vous savez que nous sommes classés depuis 98 au Patrimoine 

Mondial de l’UNESCO et vous en connaissez l’importance puisqu’on a vu se 

développer de manière assez spectaculaire les visites internationales dans toute notre 

ville. Il faut donc, à partir de 2012, renouveler un petit peu l’accord avec l’UNESCO. Il 

y a eu au mois de mai dernier, au musée Gadagne, des rencontres ville et patrimoine, 

et devant des représentants de l’UNESCO, du Conseil de l’Europe, le Ministère de la 

Culture et de la Communication, en présence de Monsieur KEPENEKIAN et il a été 

donc élaboré depuis longtemps un plan de gestion qui maintenant va se décliner en 

différents volets et on avait parlé justement de la composition de cette commission 

où on avait regretté qu’on n’aie pas des représentants directs mais je rappelle que 

Monsieur l’élu à l’urbanisme qui siège Monsieur BUNA est quand même un élu du 1er 

arrondissement, voilà. 

Donc il a fallu élaborer tout un document, un plan de gestion 2013-2014 du site 

historique de Lyon. Ce gros document qui est en consultation, vous ne l’avez pas en 

annexe il fait 150 pages, donc c’est un document conséquent, se développe en six 

grandes orientations : d’abord l’orientation projet urbain, prise en compte de la valeur 

exceptionnelle du patrimoine, alors c’est important parce que vous savez que nous 

sommes en période de révision du PLUH et qu’à ce titre, dans le cadre du PLUH bien 

sûr le classement UNESCO va relever de… la protection de l’UNESCO pardon, va 

relever de ce classement. 
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Il s’agit aussi de bien vérifier les différents espaces protégés, là je me tourne vers 

Madame BAUME, vous savez que sur notre arrondissement il y a des projets parfois qui 

impactent des zones qui sont des espaces boisés classés et on sera particulièrement 

vigilant en ce domaine, tout en permettant, ça va être un autre des volets, de faire 

en sorte que la vision du Patrimoine de l’UNESCO soit une manière équilibrée de faire 

réconcilier à la fois le patrimoine et la modernité et permettre le développement de 

la ville à l’échelle d’ailleurs de la métropole. 

Alors dans ce cadre là on sera particulièrement sensible au rôle des ateliers du 

patrimoine quand ils pourront avoir lieu et je crois que pour l’avoir expérimenté 

pendant un certain temps, nous avons vu que c’était très important. Ça n’a pas pu 

continuer sur le 1er arrondissement, j’espère que les choses reprendront leur cours 

ultérieurement. 

Je tiens aussi à signaler quelque chose qui nous intéresse particulièrement dans le 1er 

c’est la poursuite de l’étude thermique du bâti ancien. 

Evidemment dans le cadre de ce rapport que l’on doit établir à l’UNESCO il est 

important d’inclure les exigences du Grenelle de l’Environnement et de voir ce que 

donnent les études thermiques sur le bâti ancien. Comment à la fois adapter le bâti 

donc moderniser le bâti tout en conservant sa qualité patrimoniale. 

On est particulièrement attentif à cela lors de la signature entre autres des permis de 

construire ou des autorisations de travaux. 

On va aussi, et je crois que c’est important de le dire, vérifier la qualité et l’approche 

scientifique du patrimoine et travailler entre autres avec les universités, on conservera, 

c’est la troisième orientation, l’importance de tout ce qui est archéologie et on 

continuera la restauration du patrimoine monumental et archéologique et enfin il 

s’agira, on n’y est pas arrivé encore, de sensibiliser tous les visiteurs et tous les habitants 

aux valeurs du patrimoine et à la culture et entre autres vous avez vu apparaître une 

signalétique qui commence à être mise en place, des sites historiques, vous avez pu 

remarquer ces implantations sur les bornes qui permettent aux visiteurs de s’orienter, 

ce traçage et ces clous au sol qui ont été placé ainsi que certaines tables 

d’orientation. 

Je crois qu’il s’agit on l’a vu de travailler, c’est assez complexe dans notre 

arrondissement, à la signalétique d’un patrimoine particulier que sont les traboules, on 

a eu les parcours qui sont encore balisés sur notre arrondissement, on sait combien les 

associations comme « Tendance Presqu’île » essaient de développer justement ce 

rapport à la fois commercial et historique, il s’agit donc de véritablement mettre en 

valeur la richesse patrimoniale de notre arrondissement, bien sûr à ce titre développer 

le tourisme et diversifier les offres touristiques, vous savez que ça fait partie des projets 

entre autres qui concernent notre arrondissement et enfin permettre qu’il y ait de 

véritables échanges internationaux autour de la gestion du patrimoine. 
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Donc si vous avez le courage de consulter ces 150 pages, vous verrez que c’est un 

document très riche parce qu’on apprend plein de choses sur notre ville et comment 

développer justement à la fois la conservation du patrimoine et en même temps la 

modernisation et l’adaptation du patrimoine aux exigences contemporaines. 

Si vous êtes d’accord pour approuver ces grandes orientations du plan de gestion du 

site historique de la Ville de Lyon, je vous demande donc d’approuver ce rapport de 

direction et de mise en place de structures et qui n’inclut pas directement de 

dépenses à proprement parler. 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT : du coup je reprends la présidence de ce conseil, merci 

Grégory CLIMENT tout d’abord de m’avoir excusée et je pense aussi d’avoir excusé 

d’autres conseillers d’arrondissement qui sont peut-être arrivés en retard également. 

Nous étions pour certains au Grand Lyon. Merci à celles et ceux qui ont déjà présenté 

donc des rapports. Merci Gérard pour cette présentation et donc je donne la parole 

à Emeline BAUME. 

 

Emeline BAUME : c’est une question, enfin pour bien comprendre, ce n’est pas une 

question piège, est-ce que ce qu’il y a dans le plan, enfin du coup le plan de gestion 

il est versé au PLUH et il sera versé au groupe qui travaille sur le passage de ZPPAUP à 

ZVAP ou… est-ce que c’est quelque chose que les élus ou les prochains élus auront à 

l’esprit, enfin comment ça s’articule si c’est possible de le dire mais peut-être que ce 

n’est pas… voilà comment on fait pour être cohérent ? 

 

Gérard NICOLAS : c’est justement la mise en cohérence des outils du patrimoine, donc 

c’est un cadre en fait ce plan de gestion du site historique c’est un cadre qui essaie 

de prendre en compte et en amont et en aval toutes les contraintes qui sont à la fois 

des contraintes de type Grand Lyon, de type ville, etc. On est dans cette difficulté à 

articuler sur un classement qui est un classement de l’UNESCO sur une zone 

géographique avec effectivement des structures juridiques différentes. Il faut donc 

réussir à articuler tout ça et c’est ce cadre là qui est fixe mais c’est effectivement… 

on n’est pas dans l’ordre de la contrainte, on est dans l’ordre de l’articulation et 

cette… je ne sais plus comment elle s’appelle… cette commission justement, cette 

commission tripartite Etat-Ville-Grand Lyon a pour but de prendre tous ces aspects en 

même temps, de voir s’ils sont mis en cohérence. Ce n’est pas quelque chose de facile 

c’est pour ça que le document est complexe et qu’il est lourd et que ça suppose un 

suivi particulier. J’allais dire c’est aussi une manière de stimuler tous les acteurs 

juridiques qui interviennent sur  le patrimoine de l’UNESCO en disant : attention est-ce 

qu’on est en cohérence, est-ce qu’on ne va pas les uns contre les autres, est-ce que 

ça fonctionne ? Par exemple : est-ce que le PLU, la protection du patrimoine, les 

études thermiques du bâti ancien, comment on peut articuler ça ? Comment on peut 
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croiser ça ? Cette commission elle a justement cette fonction là, d’être alerte et veille. 

En elle-même elle ne peut pas se substituer aux autorités juridiques, si je ne me trompe. 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT : merci de ces précisions. Est-ce qu’il y a d’autres éléments, 

d’autres remarques, d’autres questions ? Non, je soumets à votre approbation : qui est 

pour ce dossier ? Il est adopté, je vous remercie. 

Donc rapport suivant Gérard NICOLAS au sujet de l’église Saint Bruno des Chartreux. 

 

19803 - Eglise Saint-Bruno des Chartreux - Restauration des chapelles, clos, couvert - 

56 rue Pierre Dupont à Lyon 1er - Opération n° 01017517 - Lancement de l'opération et 

affectation d’une partie de l'autorisation de programme n° 2009/4, programme 20005 

Rapporteur : Gérard NICOLAS 

Gérard NICOLAS : voilà. Alors vous savez que nous sommes très fiers d’avoir l’Eglise 

Saint-Bruno des Chartreux, d’avoir toute cette zone d’ailleurs patrimoniale puisqu’il y 

a aussi tout autour le couvent des Chartreux et tout cet ensemble baroque qui est un 

élément majeur du paysage puisqu’on se signale depuis les rives de Saône par la 

présence de ce dôme de Saint-Bruno qui est tout à fait remarquable. 

Alors dans le cadre des accords de la Ville de Lyon et de l’Etat, il est envisagé la 

restauration de quatre de ces chapelles. On avait déjà voté une subvention pour la 

restauration d’un tableau qui se trouve à l’intérieur d’une de ces chapelles, il sera 

donc nécessaire de consolider entre autres les ouvrages qui couvrent ces chapelles 

puisqu’il va falloir aussi reprendre les toitures de manière à assainir toutes les 

maçonneries. 

Donc ces études ont été confiées à l’architecte en chef des monuments historiques, 

le coût global de l’opération, au stade d’avant-projet, est assez élevé : 1 670 000 € en 

novembre 2013.  

Alors ce sont des sommes conséquentes qui vont être étalées. Si vous pensez, si vous 

approuvez effectivement cette délibération et vous pensez que la restauration des 

chapelles, c’est effectivement, on est tout à fait dans l’application de ce qu’on a voté 

tout à l’heure, un élément du patrimoine fondamental, je vous demanderai 

d’approuver ce rapport qui prévoit un étalement entre 2013, 2014 et 2015 de la 

somme mentionnée et je voulais signaler aussi que sur cette zone là on est 

particulièrement vigilant, vous savez qu’il y a un projet autour du garage Haon qui a 

été cédé, il y a un projet architectural qui a été bien suivi, qui s’inspire entre autres de 

la structure des cellules cartusiennes, qui dégage le mur qui rendra donc le mur de 

clôture visible. Vous savez aussi qu’il y a, et je crois que ce sera quelque chose qu’il 

faudra suivre particulièrement, il y a sur l’emprise du terrain des sœurs et qui est 

actuellement utilisé par les Lassélliens l’école De La Salle, grand bâtiment qui ne peut 
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pas être utilisé pour des raisons de sécurité et lorsqu’il sera rénové, ça fera un assez 

bel ensemble si jamais il est appelé à l’être. Il faut donc être très vigilant sur cette zone, 

on a vu que c’était une zone sur laquelle on espérait peut-être obtenir une protection 

un peu plus forte quant au classement urbain, voilà. 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT : y-a-t-il d’autres remarques ? Non, je soumets à votre 

approbation. Qui est pour ? Le dossier est adopté, je vous remercie.  

Rapport suivant : Bruno LEBUHOTEL, enfin deux rapports qui finalement sont assez 

proches mais peut-être Bruno si vous voulez les présenter en même temps mais nous 

les voterons de manière… il n’est pas là, excusez-moi. Grégory, Bruno LEBUHOTEL est 

au Grand Lyon, voilà il est excusé, je viens de le quitter effectivement donc Grégory 

CLIMENT, peut-être les présenter ensemble mais nous les voterons séparément. 

 

 

19723 - Lyon 1er - 4 rue de la République - Acquisition par la Ville de Lyon auprès de 

la société ANF de locaux occupés pour les besoins des services municipaux – EI 01248 

– N° Inventaire 01248 A 001 – Programme 00008 "administration générale" - Opération 

01248001 - AP 2012-1 "aménagement, administration générale". 

19807 - Lyon 1er - Acquisition par la Ville de Lyon auprès de la société ANF de trois lots 

de copropriété situés 2 rue de la République et occupés pour les besoins des services 

municipaux – EI 01221 – Numéros Inventaire 01221 A 001 - 01221 A 002 - 01221 A 003 - 

Programme 00008 "administration générale" – Opération 01221001 - AP 2012-1 

"aménagement, administration générale" 

Rapporteur : Grégory CLIMENT 

Grégory CLIMENT : oui. Par délibération du 22 décembre 2008 vous avez approuvé le 

plan d’équipements pluriannuel qui prévoit une enveloppe destinée aux acquisitions 

foncières. 

 

 

 

Par délibération du 1er juillet 2013, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations 

de programmes dans le cadre de la gestion financière du plan d’équipements 

pluriannuel de la ville, dont celle du programme 0009 « administration générale » et je 

vous passe les détails « aménagement, administration générale ». 

Tout ça pour dire que la Ville de Lyon est locataire actuellement de deux locaux : le 

premier au 4 rue de la République depuis le 16 octobre 1995 pour les besoins de ses 
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services d’un local à usage de bureaux situé au 3e étage sur entresol et d’une 

superficie approximative de 150 m². 

L’autre situé au 2 rue de la République, pour les mêmes besoins, pour une surface 

totale de 950 m². 

Dans le cadre de la cession d’une partie de ses actifs immobiliers, la société ANF 

IMMOBILIER, propriétaire des deux locaux, cède à la Ville de Lyon le bien dont elle est 

locataire.  

Il est proposé par la Ville de saisir cette opportunité foncière qui permettrait une 

meilleure rationalisation de la gestion du patrimoine immobilier communal avec la 

suppression de loyers par acquisition des locaux par la Ville directement. 

Le premier local qui se situe au 4 rue de la République est évalué à 500 000 €. Ce prix 

est conforme à l’avis de ce qu’on appelle France Domaine en date du 22 novembre 

2013, les frais d’actes notariés sont estimés à 5 000 € et sont pris en charge par la Ville 

de Lyon. Tout ça pour dire que pour cette première opération, c’est une enveloppe 

c’est une enveloppe de 505 000 € qui sera financée par la Ville de Lyon sur 

l’enveloppe « aménagement, administration générale ». 

Pour les locaux situés au 2 rue de la République, je vous passe le prix des loyers, ces 

locaux ont été estimés à 3 150 000 €, de la même manière, ce prix est conforme à 

l’avis de France Domaine en date du 13 février 2013 et les frais d’actes notariés sont 

estimés à 31 500 €, ce qui fait donc une opération globale estimée à 3 181 500 €. 

Pour ces deux rapports, étant donné que la Ville était locataire de ces locaux depuis 

un bon moment, il est donc proposé de saisir l’opportunité d’acquérir ces deux locaux 

et non plus de les louer, pour les montants qui ont été indiqués. 

Je ne sais pas s’il y a des remarques particulières, ce n’est pas la première fois qu’on 

a ce type de rapport, ça avait déjà été le cas je ne sais plus à quelle adresse et 

toujours par la société ANF Immobilier qui gère différemment aujourd’hui ses actifs 

immobiliers. 

Y-a-t-il des remarques ? Luc pardon ? (rires) 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT : donc Luc VOITURIER ? 

 

Luc VOITURIER : toujours dans la même veine de traquer ce qui coûte à la collectivité 

et qui rapporte gros au secteur privé, je pense que là la collectivité fait plutôt une 

bonne affaire puisque dans la première opération à 500 000 €, même si le prix au m² 

est un peu cher à 3 200 €, en fait on l’amortit en 16 ans et ça fait 19 ans qu’on est 

locataire, donc on aurait peut-être mieux fait de commencer par là. 



 16 CA du 13 janvier 2014 

La deuxième chose, sur la deuxième opération à 1 200 000, c’est le coût au m², enfin 

le prix au m² est autour de 1 200 € ce qui fait que c’est amorti en 5 ans et quelque et 

que du coup c’est plutôt une bonne opération, voilà. Et je préfère qu’on n’augmente 

pas les impôts plutôt qu’on prélève des impôts pour les donner à ANF, voilà. 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT : y-a-t-il d’autres remarques ? Non ? Alors à la fois j’entends 

ce que vient de dire Luc VOITURIER et en même temps j’ai un point de vue un petit 

peu différent, j’observe quand même des mouvements de vente et d’acquisition de 

locaux, mais aussi de logements sur le secteur de la Presqu’île, notamment suite à des 

opérations de vente, par exemple des HCL mais pas que, avec du coup des 

opérations qui aboutissent à un surenchérissement du coût des loyers, à la fois pour 

les associations, à la fois pour les habitants et en tout cas ces opérations ne se font pas 

en faveur des habitants ni des associations qui sont obligés au final de quitter le centre-

ville. 

Donc je ne voudrais pas que la Ville de Lyon participe de ce mouvement là de 

surenchérissement. Pour ma part et c’est ce que j’ai exprimé à la Ville qui m’a 

interrogée sur ma position en tant que maire d’arrondissement, j’ai estimé que je 

n’avais pas assez de transparence ni d’information sur la manière dont avaient été 

évalués ces locaux donc pour ma part, je me propose de m’abstenir sur ce dossier là 

au regard encore une fois du mouvement de surenchérissement des loyers sur la 

Presqu’île, voilà. 

Y-a-t-il d’autres remarques ? Nawel ? 

 

Nawel BAB HAMED : juste pour compléter mais ce n’est pas directement sur le 1er 

arrondissement mais sur le 2e arrondissement, un regard à avoir sur le quartier de 

Grôlée qui justement participe aussi de cette surenchère sur le prix des loyers de toutes 

sortes, donc sur la Presqu’île il y a un regard vraiment en urgence à poser sur ce 

quartier qui est complètement déserté depuis des années et il y a une réflexion à 

mener sur ça donc je rejoins complètement les remarques de Madame le Maire. 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT : d’autres interventions ? Non ? Donc je soumets au vote : qui 

est contre ? Qui s’abstient ? (3 absentions : Nathalie PERRIN-GILBERT, Nawel BAB 

HAMED et Guillaume BOURGOGNE). Qui est pour ? Le dossier est adopté, je vous 

remercie. 

Pardon alors ça on va dire que c’était le premier dossier, le 4 rue de la République, 

même question pour le 2 rue de la République ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? Qui 

est pour ? Donc même vote : 3 absentions (Nathalie PERRIN-GILBERT, Nawel BAB 

HAMED et Guillaume BOURGOGNE) et « pour » les autres. 
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Luc il y a eu une confusion entre le moment où tu as levé le doigt sur le 2e rapport, 

c’est abstention ou pour ? 

 

Luc VOITURIER : je suis pour parce que…. (inaudible) 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT : OK pour, ensuite donc toujours Grégory CLIMENT : attribution 

de subvention au Village des Créateurs 

 

 

19604 - Attribution d'une subvention de 24 000 € à l'Association le Village des Créateurs 

du Passage Thiaffait - Approbation d'une convention 

Rapporteur : Grégory CLIMENT 

Grégory CLIMENT : je présente ce rapport sous l’œil vigilant d’Isabelle GLEIZE qui ne 

participera pas au vote et donc c’est pour une subvention de 24 000 € à l’Association 

le Village des Créateurs Passage Thiaffait. 

Je vais quand même rappeler un petit peu l’historique pour tout le monde. 

L’Association le Village des Créateurs du Passage Thiaffait est créée en 2000 avec le 

soutien des collectivités : Grand Lyon, Région Rhône-Alpes, Ville de Lyon, des 

organisations professionnelles de l’habillement et de divers acteurs de la mode pour 

favoriser le développement économique et la promotion de jeunes entreprises de 

mode, décoration et design. Ces deux derniers secteurs ont été intégrés depuis trois 

ans : décoration et design. 

Au 30 juin 2013 l’Association comptait 58 adhérents, 10 résidents, avec des nouvelles 

adhésions en cours et employait 5 salariés. 

Le Village des Créateurs fournit des services généraux partagés en accompagnement 

individuel et organise des évènements pour promouvoir l’activité de ses adhérents. En 

outre, au quotidien, la gestion du centre de ressource ouvert en 2001, le Passage 

Thiaffait, qui représente 16 lots d’une surface totale de 798 m² et un local de 60 m² qui 

jusqu’à présent était utilisé comme un show-room et qui pourrait devenir en mars 2014 

une boutique de vente multimarques.  

Les résidents de cet espace bénéficient de prestations renforcées : location d’ateliers 

à des conditions privilégiées, un suivi individuel de l’activité économique et mode 

métier sous-traitance par rapport à l’offre générale proposée aux adhérents. 

Le Village des Créateurs est la seule structure d’accompagnement dans le domaine 

de la mode en France organisée en pépinière, non intégrée à un syndicat 
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professionnel mais en association et réunissant dans son conseil d’administration 

toutes les composantes des filières textiles et habillement, les chambres consulaires, 

les organismes de formation tels que l’Université de la mode, Esmod, les représentants 

de la profession, les créateurs confirmés industriels ainsi qu’un designer. Cet équilibre 

lui confère indépendance et efficacité dans la mobilisation des réseaux. 

Une des forces du village est la diversité des résidents et adhérents, tous s’expriment 

dans les domaines de la mode, de la décoration, du design mais dans des gammes 

et des secteurs différents : prêt-à-porter hommes, femmes, enfants, du street-wear au 

luxe, accessoires de mode, chapeaux, bijouterie, bureau de style, créations textiles, 

décoration, design, etc. 

Au 30 juin 2013 le Village des Créateurs accompagnait 70 entreprises dont 10 en 

résidence, ça a déjà été dit, il y a des redites dans le rapport, 3 entreprises sont sorties 

du dispositif et sont rentrées dans le club des partenaires du Village des Créateurs. 

Le bilan détaillé des actions est dans le cœur du rapport, je ne vais peut-être pas les 

exposer toutes, juste quelques chiffres que j’ai pu donc trouver dans le rapport 

d’activité de juin 2013 sur l’exercice 2012 du Village des Créateurs : dire que depuis la 

création du Village 118 emplois cumulés ont été créés, le chiffre d’affaires cumulé de 

différentes entreprises s’élève à presque 10 millions d’euros. Nous sommes aujourd’hui 

à environ 2 500 points de vente dont 265 à l’international et le plus important, en ce 

qui concerne la pérennisation des entreprises passées depuis 2001 jusqu’à nos jours, 

enfin jusqu’à 2012 pour ce rapport, par le Village des Créateurs, des chiffres importants 

à noter : sur 177 entreprises accompagnées depuis 2001, seules 37 ont arrêté leur 

activité, 125 sont encore en activité ce qui représente quand même un taux de 71 %, 

ce qui est quand même assez remarquable on peut le dire. 

D’autres chiffres qui montrent que les objectifs du Village des Créateurs ont été 

respectés et ce sont ces objectifs qui font l’objet de subventions. 

Un chiffre que j’ai retenu : c’est la forte augmentation des retombées presse entre 

2011 et 2012, quand en 2011, 937 parutions parlaient soit du Village des Créateurs, soit 

des créateurs eux-mêmes, on est passé de 937 en 2011 à 1796 en 2012 donc presque 

le double, ce qui justifie en partie quand même les subventions attribuées au Village 

des Créateurs, notamment pour la partie communication du Village. 

Je ne serai pas bien plus long sur le rapport, si vous avez des questions, n’hésitez pas, 

juste quelques chiffres, un dernier chiffre, c’est que donc la subvention qui est 

proposée d’allouer au Village des Créateurs s’élève à 24 000 €. 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT : y-a-t-il des remarques ? Emeline BAUME ? 
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Emeline BAUME : alors deux questions et une remarque, je commence par le côté 

positif, c’est pour les projets 2014, je suis contente de voir qu’il y a de la mutualisation 

de moyens techniques puisque pour moi le sens d’une tête de pont, quel que soit le 

secteur d’activité, c’est de permettre aux autres artisans ou commerçants entre 

autres de la filière mode et design de pouvoir mutualiser des postes et des moyens 

donc ça c’est super. 

Deux questions : la boutique multimarques, sont-ce des marques de créateurs lyonnais 

ou grand-lyonnais ou est-ce un produit d’appel avec des créateurs d’autres territoires, 

voire étrangers et internationaux ? 

Deuxième question : la demande d’agrément d’organisme de formation, dans quel 

but ? A quelle fin ? Dans le sens où ça peut être super toujours pareil toujours dans la 

logique tête de pont, on accueille, donc de l’accompagnement formatif pour des 

artisans et commerçants et créateurs entre autres du 1er et du 4e par exemple ou est-

ce que c’est, parce que je le sais en tout cas entre autres dans le cadre de mon 

champ professionnel, développer une offre de formation professionnelle ça permet 

aussi d’avoir de l’autofinancement, ça permet de faire rentrer de l’argent et c’est pas 

mal et c’est très bien, mais auquel cas, si être organisme de formation n’est pas 

nécessairement pour accompagner la dynamique locale, j’aurais tendance à dire : 

à moyen terme, il faut que les bénéfices engendrés par la formation professionnelle 

soit accompagnées d’une diminution de la subvention publique puisqu’à mon sens, 

en tant qu’écologiste donc je parle au nom de Luc VOITURIER et moi-même, vraiment 

les bienfaits, enfin ce ne sont pas les bienfaits, on n’est pas dans du bien-être mais la 

plus-value de l’organisation Village des Créateurs pour nous c’est vraiment ce côté 

tête de pont des créateurs et créatrices au départ de notre secteur géographique et 

par la suite Lyon et Grand-Lyon. J’indique que je pose régulièrement ce type de 

question au Grand Lyon puisque nous venons de voter la subvention au Grand-Lyon 

à l’instant. 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT : Grégory CLIMENT des éléments de réponse ? 

 

Grégory CLIMENT : oui je vais essayer de répondre, alors avec les éléments en ma 

possession. Oui la boutique multimarques reste dans l’esprit du Village des Créateurs 

donc avec des créateurs locaux et pour la formation professionnelle, moi ce que j’en 

ai compris, c’est que c’était à destination des adhérents, ce qui leur permet eux 

d’avoir des aides mais bien sûr ce n’est pas le Village qui bénéficierait de cet argent 

là mais les créateurs résidents. 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT : d’autres questions ? 

 



 20 CA du 13 janvier 2014 

Gérard NICOLAS : oui juste pour souligner quand même sur j’allais dire le rayonnement, 

vous allez voir que c’est un drôle de rayonnement local, mais le fait même qu’on ait 

des contacts avec le Centre de Technique du Cuir a permis par exemple au Centre 

de Technique du Cuir de nous solliciter, et de solliciter les personnes âgées pour les 

nouvelles mesures et les adaptations des chaussures au vieillissement de la population, 

puisque le créneau maintenant, il ne s’agit pas de faire de la chaussure de handicapé 

mais de la chaussure de qualité y compris esthétique mais adaptée aux nouveaux 

pieds que l’on va traîner maintenant jusqu’à 87 ou 90 ans voilà. C’est une action qui 

a été menée en relation avec par exemple la résidence de personnes âgées Saint-

Charles entre autres, qui les a accueillis. 

Voilà, je voulais aussi signaler que les créateurs, enfin ça doit quand même bien 

marcher comme pépinière parce qu’une pépinière comme pour le Petit Larousse, ça 

essaime un peu loin, moi j’ai eu le plaisir de retrouver un créateur qui a été inséminé 

ici, mais je ne vais peut-être pas le dire comme ça, Morgan Kirch et qui maintenant 

s’est installé dans le 3e arrondissement et qui a son showroom autonome. Donc là on 

est dans une efficacité qui permet aux créateurs qui se sont formés ici dans un 

contexte où la formation textile est importante et traditionnelle, de pouvoir faire 

rayonner d’abord notre arrondissement dans les autres arrondissements et puis 

j’espère parce que ça a déjà été le cas pour Morgan Kirch parce qu’il se trouve que 

je l’ai croisé plusieurs fois puisqu’il est allé exposer, il me semblait que c’était en 

Espagne entre autres, donc là on est véritablement dans un rayonnement de la Ville, 

je rappelle quand même que c’est un rapport qui n’est pas seulement sur le 1er 

arrondissement. 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT : d’autres remarques ? Nawel BAB HAMED ? 

 

Nawel BAB HAMED : je voulais juste poser une petite question par rapport à ESMOD, 

où est-ce qu’on en est, parce que j’aimerais bien avoir quelques… je ne suis peut-être 

pas forcément à jour de tous les éléments d’infor… voilà par rapport à l’installation de 

cet espace là et deuxième question : le lien entre le Village des Créateurs et les 

différentes boutiques qui s’installent rue Romarin notamment de mode et de lignes de 

prêt-à-porter et puis d’autres choses, quel est le lien avec le Village des Créateurs 

aujourd’hui, quel est le rôle du Village des Créateurs sur un arrondissement avec toute 

la diversité et puis après plus largement sur la Ville, enfin en tout cas s’il n’y a pas les 

réponses à tout aujourd’hui en tout cas pour ESMOD où est-ce qu’on en est des 

nouvelles ? 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT : Gérard NICOLAS ? 
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Gérard NICOLAS :  Madame le Maire vous avez eu je crois l’honneur de signer le permis 

de construire de la deuxième mouture puisqu’il y a eu des adaptations du projet 

ESMOD sur notre arrondissement, ce n’est pas parce qu’il y a une déclaration 

préalable, un permis de construire déposé que la chose va se faire 

puisqu’effectivement que le financement ait lieu, il n’empêche qu’ESMOD existe sans 

forcément des locaux ici, il s’agit bien de l’école ESMOD et pas forcément des locaux, 

mais je crois que les choses sont en bonne voie et je vous remercie Madame le Maire 

d’avoir répondu aussi rapidement à cette sollicitation des services de l’urbanisme. 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT : Monsieur NICOLAS sur ESMOD j’ai toujours appuyé et 

répondu rapidement aux sollicitations des services de l’urbanisme et des services du 

Grand Lyon y compris quand ils ne connaissaient pas ESMOD et ils ne savaient pas ce 

que c’était il y a plusieurs années. Pour avoir eu la Direction de l’école très 

dernièrement effectivement m’inquiétant d’avoir à signer de nouveau une 

autorisation de déclaration de travaux, ils m’ont confirmé qu’ils poursuivaient bien le 

projet et que l’installation était toujours d’actualité, même si effectivement ils ont du 

redéposer un dossier comme l’indiquait Gérard NICOLAS. 

Sur l’articulation entre la rue Romarin et le Village des Créateurs Grégory vous voulez 

dire un mot ? 

 

Grégory CLIMENT : … une certaine logique entre les commerces qui se sont 

nouvellement installés rue Romarin et le Village des Créateurs, globalement une 

logique avec le tissu économique du bas des pentes. Après les commerçants qui se 

sont installés rue Romarin ce ne sont pas des débutants, enfin pour certains oui mais 

certains eux-mêmes sont passés par le Village des Créateurs, il y a une logique mais il 

n’y a pas un lien direct entre les deux, il n’y a pas que des créateurs d’ailleurs rue 

Romarin, il y en a une partie, après il y a des boutiques vintage qui ne créent pas, mais 

en tout cas on est toujours dans le lien mode-design qui est assez logique avec 

l’arrivée, on l’espère tous, future d’ESMOD et l’implantation sur le 1er arrondissement 

du Village des Créateurs. 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT : Nawel BAB HAMED ? 

 

Nawel BAB HAMED : est-ce que le Village des Créateurs est adhérent de Tendance 

Presqu’île ou pas ? 

 

Grégory CLIMENT : c’est le rapport suivant. 
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Nawel BAB HAMED : d’accord. 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT : l’occasion pour moi de rappeler et je le dis y compris devant 

le Président habitants du conseil de quartier ici présent du bas des pentes, 

qu’évidemment le développement économique du bas des pentes assez 

logiquement est tourné vers les activités de la création mais au sens large, mais ne 

doit pas être exclusivement tourné vers ces activités là et évidemment les commerces 

de proximité, évidemment en lien avec un marché de fin d’après-midi que nous 

appelons de nos vœux sur la place du Griffon, c’est tout cela qui fait aussi le 

développement économique et la réalité de la vie quotidienne des habitants du bas 

des pentes, c’est un tout, chacun a sa place et on se doit de veiller à ces équilibres 

là. 

Alors je mets à votre approbation donc ce dossier concernant le Village des 

Créateurs, qui est pour ? A l’unanimité je vous remercie (Isabelle GLEIZE ne participe 

pas au vote). 

Le dossier suivant alors est présenté par Nawel BAB HAMED puisqu’il s’agit donc, on 

passe aux dossiers culture, de l’attribution d’une subvention à l’Association « Antenne 

Mobile d’Action Culturelle » 

 

 

 

 

19701 - Attribution d’une subvention de 5 000 € à l’Association « Antenne Mobile 

d’Action Culturelle » pour l’organisation des 29e rencontres de conteurs en Rhône-

Alpes, « Paroles en Festival » du 19 mai au 8 juin 2014. 

Rapporteur : Nawel BAB HAMED  

Nawel BAB HAMED : voila donc le rapport que j’ai à présenter c’est l’attribution d’une 

subvention de 5 000 € à l’Association « Antenne Mobile d’Action Culturelle », ça ne 

résonne pas non, c’est bon ? pour l’organisation des 29e rencontres des conteurs de 

Rhône-Alpes avec le festival « Paroles et Festival » qui va être organisé fin mai, début 

juin prochain plus précisément du 19 mai au 4 juin, 8 juin pardon 2014.  

Donc cette action là est une action qui existe… l’association existe depuis 1984, qui 

mène des actions pluridisciplinaires concernant le théâtre, le conte, la danse, la 

musique dans différentes disciplines liées entre elles mais qui se matérialisent une fois 

par an par un festival de contes ambulants et qui donc voilà fédère plusieurs temps, 
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temps importants notamment des propositions de film-conte pour adultes pour aussi 

pour enfants mais précisément pour adultes en lien avec le cinéma d’arts et d’essai 

Le Comoedia, qui organise aussi des spectacles à l’Amphi de l’Opéra dans le 1er 

arrondissement et qui aussi organise d’autres temps plutôt à destination du jeune 

public et autour des cultures du monde et du métissage à la Maison des Passages. 

Donc sur différentes périodes qui se lissent entre fin mai et début juin, donc différentes 

actions sont menées durant une période, aussi à la bibliothèque du 2e arrondissement, 

du 4e arrondissement, de la MJC Monplaisir et ce même festival se produit, puisque 

c’est un festival en région Rhône-Alpes, il se produit dans différents départements, 

donc en Ardèche, dans le Rhône chez nous, dans la Loire, dans la Savoie et dans l’Ain. 

A travers ce festival l’association souhaite sensibiliser le jeune public lyonnais à l’art du 

conte, un art qui se développe de plus en plus notamment sur le département je 

pense à un festival « Le lâcher d’oreille » à Corbas avec le Polaris qui est un festival qui 

on le voit bien, fédère énormément de spectateurs de tous âges, de 7 à 77 ans et puis 

une offre autour du conte qui se développe beaucoup et notamment avec les papis-

mamies retraités qui se forment de plus en plus à l’art du conte pour pouvoir 

développer cette activité du conte en lien avec différents artistes amateurs et 

professionnels. Ça participe de la culture de l’oralité aussi donc c’est un festival assez 

important en région Rhône-Alpes. 

Le budget prévisionnel de cette initiative s’élève à 33 490 € et la Ville de Lyon souhaite 

subventionner, participer en tout cas au soutien de ce festival à hauteur de 5 000 €. 

Donc je vous propose de voter favorablement ce rapport. 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT : y-a-t-il des remarques ? Non, je soumets à votre 

approbation. Qui est pour ? Le dossier est adopté, je vous remercie. Nawel le rapport 

suivant. 

 

19728 - Attribution de subventions de fonctionnement à chacun des lieux 

conventionnés « Scènes Découverte », pour un montant global de 440 000 €, sur les 

enveloppes Fonds d’Intervention Culturelle et Fonds d’Intervention Musiques Actuelles 

- Approbation de conventions annuelles d’application 

Rapporteur : Nawel BAB HAMED  

Nawel BAB HAMED : donc je vous propose de voter… de prendre connaissance et 

puis après de voter l’attribution de subventions de fonctionnement à des lieux 

conventionnés « Scènes Découverte » donc pour un montant global de 440 000 €. 

Donc chaque année on passe ce rapport au vote, c’est un rapport qui tend à soutenir 

différents lieux de théâtre, de concerts, de cirques et de danse en tant que « Scènes 

Découverte » donc c’est-à-dire des scènes qui soutiennent l’émergence artistique 

donc des jeunes artistes qui se produisent, qui sont professionnels mais qui se 
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produisent pour des premières fois, mais aussi des espaces mis en location pour des 

répétitions d’artistes pour pouvoir perfectionner leurs productions artistiques et les 

diffuser auprès du public qui les découvre pour la première ou deuxième fois 

maximum. 

Donc sur notre arrondissement on est concerné par deux théâtres qui sont « Les 

Clochards Célestes » et « L’Espace 44 » qui a connu pas mal de difficulté pendant le 

mandat, où il faut continuer à batailler pour qu’il puisse continuer à exister en tant que 

« Scènes découverte » sur l’arrondissement et pour la Ville de Lyon notamment. 

Un lieu de cirque qui est l’Ecole du cirque de Ménival qui est venue un peu 

tardivement dans ce réseau « Scènes découverte » mais qu’on a été ravi de voir 

apparaître dans ce réseau là qui donc est sur le 5e arrondissement, 5 salles de concert 

dont 2 chez nous : « A Thou Bout d’Chant » et la dernière arrivée « Le Kraspek Myzik » 

qui organise notamment le festival « Et en plus elles chantent » mais qui organise aussi 

d’autres activités de soutien à l’émergence autour du style voilà principalement rock, 

ils ont un très bon fond aussi de disques CD, disques vinyles voilà pour faire connaître 

un peu aussi un répertoire assez diversifié autour du style musical qu’ils soutiennent. 

Et puis un lien de danse qui est « Le Croiseur » voilà donc vous avez le détail des 

fléchages et subventions sur le tableau qui est joint au rapport. Rien de particulier à 

signaler, c’est des reconductions de budget depuis notre mandat, donc je vous 

propose de voter favorablement ce rapport. 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT : y-a-t-il des remarques ? Grégory CLIMENT ? 

 

 

 

Grégory CLIMENT : je vais me répéter par rapport à l’anne dernière, moi je suis aussi 

également ravi que Kraspek Myzik ait intégré le label « Scènes découverte » et juste 

pour L’Espace 44 bien dire que ce n’est pas au niveau de la Ville qu’ils ont eu des 

difficultés, mais c’est bien par rapport aux subventions de la DRAC où ils ont vu leur 

subvention diminuer progressivement me semble-t-il sur les trois dernières années, ce 

qui a pu poser un problème d’équilibre budgétaire mais en tout cas pour les autres 

collectivités, le soutien a toujours été continu et l’est toujours, puisqu’ils sont encore 

dans ce rapport. 

 

Nawel BAB HAMED : oui ce qui apparaît dans ce tableau. 
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Nathalie PERRIN-GILBERT : merci d’autres remarques ? Non, je soumets à votre 

approbation. Qui est pour ? Le dossier est adopté, je vous remercie. Rapport suivant : 

Nawel BAB HAMED ? 

 

19729 - Attribution d’une Attribution d’une subvention de fonctionnement à 21 

associations pour un montant global de 510 000 € sur le Fonds d’Intervention Culturel 

- Approbation de conventions - Approbation de conventions 

Rapporteur : Nawel BAB HAMED  

Nawel BAB HAMED : oui donc une attribution de subvention de fonctionnement à 21 

associations pour un montant global de 510 000 € donc sur l’enveloppe « Fonds 

d’Intervention Culturel ». Donc le territoire lyonnais, comme vous le savez, depuis 

plusieurs années on se le dit, il contient, enfin il soutient un grand nombre d’équipes et 

d’équipements artistiques sur le domaine du spectacle vivant, notamment des arts 

visuels, cinéma, lecture et poésie et donc chaque année plusieurs associations 

déposent des dossiers et pour cette étape là, on propose de soutenir 21 associations 

qui touchent à différents secteurs d’art visuel, de théâtre, de musique, d’expositions 

d’art… enfin de lieu de galerie espace d’exposition, association d’éducation à 

l’image et du cinéma et secteur musiques actuelles j’avais dit, danse et théâtre. 

Donc il y a plusieurs associations qui sont listées, je ne vais peut-être pas m’étaler sur 

toutes les associations et structures, cependant il y en a peut-être une qu’il faudrait 

souligner particulièrement qui est l’association « Dolus & Dolus » qui a organisé pour la 

première fois l’an dernier le festival « Mirage Festival » qui est une association qui fait 

la promotion des arts numériques et donc qu’on a eu le plaisir d’accueillir ce festival, 

notamment en mairie d’arrondissement, plus un soutien avec la mise à  disposition de 

la salle Paul Garcin pour un concert de mapping et viging, alors j’explique ce que 

c’est pour ceux qui ne connaissent pas : le mapping ça vient du mot « map » et donc 

c’est, comment dire, la projection d’images en lien avec un concert et création 

d’images à partir d’images morcelées et construites voilà.  

Donc on a eu un atelier mapping ici en mairie d’arrondissement l’an dernier auquel 

ont participé beaucoup beaucoup de jeunes, notamment des jeunes proposés par 

l’association Lalouma qui ont découvert cet art là et puis du viging c’est du mixage 

comme un DJ mais avec des vidéos, du mixage de vidéos en live sur scène pour 

accompagner un concert de musique. Donc du mixage de musique, d’images et de 

vidéos donc c’est un peu ce… cette… il y a une mise en lumière de cet art là donc 

pour le premier festival en lien avec différentes, enfin c’est un festival qui a fédéré 

plusieurs associations lyonnaises de soutien à cet art là et puis on a pu accueillir à 

cette occasion toujours dans nos murs, Ezra qui est un des beat-boxeurs les plus 

célèbres à l’échelle internationale, qui est lyonnais d’origine mais qui est allé s’installer 

dans une autre région pour son activité professionnelle. 



 26 CA du 13 janvier 2014 

Donc je ne développe pas plus mais si vous avez des questions à me poser n’hésitez 

pas, mais en tout cas voilà, il me semblait intéressant de mettre en lumière le soutien 

à cette association là qui vient compléter le paysage en tout cas l’offre artistique de 

formations, d’apprentissage et de découverte de nouveaux arts sur la Ville de Lyon, 

voilà. 

Je ne sais pas si c’est pertinent de développer sur les autres puisque ce sont des 

dossiers que l’on a déjà, enfin qui sont courants, qu’on a déjà développés 

auparavant. 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT : pardon, y-a-t-il des remarques ? Grégory CLIMENT ? 

 

Grégory CLIMENT : alors je n’ai vraiment de question mais une remarque 

effectivement sur l’art numérique, on peut noter que sur 8 associations subventionnées 

on en a 6 qui sont situées sur le 1er arrondissement alors moi je ne suis pas un spécialiste 

de la culture ou de l’art numérique, j’ai pu le découvrir lors des « Nuit résonnance » et 

c’est vrai que j’ai découvert une vraie dynamique sur le 1er arrondissement que je ne 

connaissais pas forcément énormément et c’est vrai que ce rapport relève ça, c’est-

à-dire que certes le 1er arrondissement c’est le Village des Créateurs, c’est la mode, le 

design etc. mais c’est une vraie dynamique, jeune dynamique en plus souvent, sur la 

culture et notamment en particulier sur les arts numériques donc c’est plutôt une 

bonne chose, c’est une belle évolution, le 1er prend le train en marche et c’est tant 

mieux. 

 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT : y-a-t-il d’autres remarques ? Non simplement Grégory par 

rapport à ce que tu viens de dire, ça tend aussi la perche pour évoquer notamment 

une des lauréates jeudi que nous avons récompensée au titre du 1er arrondissement 

donc de « Il était une fois les créateurs » qui fait partie justement de ces créatrices qui 

déploient justement leur activité autour de l’art numérique et on parlait de tête de 

pont au sujet du Village des Créateurs, en matière d’art numérique, je tiens à dire que 

le Club théâtre installé au Lavoir fait partie des têtes de pont en matière d’art 

numérique et je pense qu’ils ne sont pas tout à fait étrangers non plus à cette 

essaimage et à cette présence des arts numériques sur le 1er arrondissement puisqu’il 

y a eu de nombreuses performances et rencontres autour des arts numériques au 

Lavoir.  

Alors je vois l’Adjointe à la culture qui du coup veut renchérir. Nawel ? 
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Nawel BAB HAMED : je voulais pas être trop longue sur ce rapport mais effectivement 

si on cite le Lavoir qui est quand même une belle présence sur notre arrondissement 

en termes d’offre artistique et d’innovation artistique, c’est un lieu que nous soutenons, 

que nous avons soutenu et à l’émergence, enfin en termes de projet et puis à 

l’aboutissement de ce projet là sur l’arrondissement et qui joue vraiment un rôle de 

vrai partenaire artistique sur l’arrondissement puisqu’il est partie prenante de différents 

festivals et de la ville, des grands festivals type « Quai du Polar », enfin le partenariat 

avec la Villa Gillet sur des grandes institutions mais aussi bien sur des petits festivals qui 

sont en émergence, qui ont besoin de lieux, d’acteurs qui les soutiennent, de lieux qui 

les soutiennent et que ce lieu le Lavoir public joue vraiment vraiment le rôle de 

partenaire pour soutenir l’émergence d’évènements artistiques novateurs et avant-

gardiste sur l’arrondissement et petite information en termes de chiffre : ils ont atteint 

largement les 4000 adhérents donc c’est plutôt une bonne nouvelle pour le Lavoir 

public. 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT : d’autres remarques ? 

 

Nawel BAB HAMED :  voilà effectivement. 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT : d’autres remarques ? Non, je soumets à votre approbation. 

Qui est pour ? Le dossier est adopté, je vous remercie. Nawel BAB HAMED toujours. 

 

 

 

19731 - Attribution de subventions de fonctionnement à deux associations du secteur 

des Musiques Actuelles pour un montant global de 17 000 € sur l’enveloppe FIMA - 

Approbation d’une convention d’application 

Rapporteur : Nawel BAB HAMED  

Nawel BAB HAMED : alors donc je vous propose l’attribution d’une subvention de 

fonctionnement à deux associations du secteur des Musiques Actuelles pour un 

montant global de 17 000 € pour l’enveloppe FIMA et une approbation de convention 

d’application. 

Donc pour l’enveloppe FIMA, je propose de soutenir dans le cadre du fond 

d’intervention des Musiques Actuelles deux associations qui organisent des 

évènements, un courant du premier trimestre 2014 avec la MJC Perrache pour le 

Festival Champ de Mars et le FEPPRA, je vais y arriver, pour la journée « Disquaire day ». 
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Alors pour le Festival Champ de Mars donc c’est un festival qui existe depuis 2007, qui 

est porté par la MJC de Perrache donc le marché-gare, qui organise donc un temps 

fort autour de la chanson française et qui met en lien différentes MJC de la Ville de 

Lyon mais pas que, aussi des petites associations, je pense à « Gens d’art », je pense 

au « Kraspek », je pense à « Médiatone », à « l’Epicerie Moderne », au café « L’autre 

café du pont » voilà, qui sont différents acteurs associatifs et MJC donc structures 

d’éducation populaire, qui partagent la même philosophie en termes de projets 

d’établissement qui sont à la fois le soutien à l’éducation populaire, le soutien à 

l’émergence artistique, donc qui viennent en complément des scènes découvertes 

et qui soutiennent aussi tout un mouvement d’économie sociale et solidaire, voire 

d’économie collaborative pour pousser un peu plus loin parce que même si ce n’est 

pas écrit comme ça dans leur texte, en tout cas c’est cette démarche là qu’ils 

développent et notamment en lien avec des spots, des spots d’éducation populaire 

et politique qui participent à mettre en débat et voilà, en débat différents sujets de 

société, mettre en pratique et en actes ce qu’ils pensent dans ces débats là 

notamment donc je citais la question d’économie collaborative et d’économie 

sociale et solidaire et du coup la solidarité pour soutenir l’émergence des jeunes 

professionnelles. 

Donc dans ce cadre là il est proposé de soutenir l’association MJC PERRACHE pour 

qu’elle gère cet évènement donc le Champ de Mars pour une enveloppe de 17 000 € 

et par ailleurs de soutenir le « Disquaire day » qui est une mise en lien, c’est une 

fédération qui met en lien et qui fait la promotion du disque en région Rhône-Alpes et 

il fait la promotion des disquaires indépendants, donc qui réunit encore une fois 

plusieurs labels et producteurs, je pense à Djarin Guefeck, je pense à Médiatone, je 

pense à « Fabrique » par exemple et donc l’idée c’est de pouvoir proposer toute une 

journée de mise en valeur des disquaires indépendants et l’aboutissement en fin de 

parcours à un concert au Transbordeur, voilà, avec une tête d’affiche régionale pour 

compléter cette journée de soutien à ce réseau de disquaires. 

Donc je vous propose de voter donc à la fois de subvention de 15 000 € excusez-moi, 

pour le Marché Gare et non pas 17 000 € et 2 000 € pour la journée du « Disquaire 

day », voilà. Je précise donc 17 000 € en tout, 2 000 € pour les disquaires et 15 000 € 

pour la MJC Perrache. 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT : très bien, y-a-t-il des remarques ? Non, je soumets à votre 

approbation. Qui est pour ? Le dossier est adopté, je vous remercie. Dossier suivant : 

Nawel BAB HAMED. 
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19854 - Approbation de conventions de mise à disposition gracieuse de l’auditorium 

du musée des Beaux-arts entre la Ville de Lyon / Musée des Beaux-Arts, le 

Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon et l’Association Dolus & Dolus 

Rapporteur : Nawel BAB HAMED  

Nawel BAB HAMED : alors donc approbation d’une convention de mise à disposition 

gracieuse de l’auditorium du musée des Beaux-arts pour deux… enfin pour deux 

actions, une en lien avec le quatuor Debussy et l’autre en lien avec Dolus & Dolus que 

j’ai citée tout à l’heure, donc je ferai le lien dans la cadre de la politique culturelle des 

Beaux-arts et la volonté de pouvoir rapprocher le Musée des Beaux-arts qui est une 

des grosses institutions culturelles de la Ville et des artistes qui interviennent en région 

Rhône-Alpes pour créer plus de lien et pour croiser les différents publics qui ne 

viendraient pas forcément au Musée des Beaux-arts s’il n’y avait pas un lien particulier 

qui était fait pour les faire venir au Musées des Beaux-arts. 

Donc dans ce cadre là il est proposé donc au quatuor Debussy d’organiser, enfin le 

quatuor Debussy a organisé et souhaite continuer à organiser des master class donc 

pour pouvoir former des jeunes génération de musiciens et pouvoir faire une restitution 

au Musée des Beaux-arts donc vous avez les dates qui sont précisées, je vous épargne 

la lecture de toutes les dates et des heures d’un côté, et de l’autre côté un lien entre 

le Musée des Beaux-arts et donc l’association Dolus & Dolus pour l’organisation du 

festival, l’inauguration en tout cas de la soirée Mirage Festival dont je parlais tout à 

l’heure donc là encore je ne vais pas développer puisque je l’ai mentionné tout à 

l’heure, toujours le lien entre art et culture numérique et Musée des Beaux-arts et 

permettre aux jeunes intéressés par les cultures numériques de mettre un peu plus le 

pied au musée. 

 

Donc pour ce faire et pour mettre à disposition l’espace de l’auditorium du Musée 

des Beaux-arts gratuitement à ces deux initiatives là, la Ville de Lyon doit signer une 

convention de mise à disposition gracieuse de cet espace donc je vous propose de 

voter favorablement ce rapport là, sachant que d’habitude c’est un échange entre 

l’institution des Beaux-arts et une autre entreprise en termes de communication, voilà, 

d’affichage de recettes-dépenses équilibrées, là c’est deux associations qui n’ont pas 

de but lucratif, qui sont plutôt dans une démarche d’offre gratuite d’activités 

artistiques donc l’idée c’est de mettre gracieusement, c’est pour ça d’ailleurs qu’on 

met gracieusement ces espaces à disposition. 

Donc voilà je vous propose de voter favorablement ce rapport. 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT : y-a-t-il des remarques ? Non ? Merci pour cette 

présentation, je soumets à votre approbation. Qui est pour ? Le dossier est adopté, je 

vous en remercie.  
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Alors nous revenons cette fois donc au développement économique et donc Grégory 

CLIMENT va présenter le dossier concernant l’attribution d’une subvention à Tendance 

Presqu’île. 

 

19599 - Lyon 1er - Attribution d'une subvention de 30 000 euros à Tendance Presqu'île, 

l'association de Management de Centre-Ville de la Presqu'Ile de Lyon - Approbation 

d'une convention d'application 

Rapporteur : Grégory CLIMENT 

Grégory CLIMENT : la Presqu’île de Lyon est avec la Part-Dieu un des deux premiers 

pôles commerciaux de l’agglomération lyonnaise avec un chiffre d’affaires évalué à 

628 millions d’euros, la source étant la 9e enquête ménages datant de 2011. 

Entre 2006 et 2011, le chiffre d’affaires a augmenté de 6 %.  

La Presqu’île compte 1 500 commerces et se caractérise par la qualité et la diversité, 

le dynamisme de son tissu commercial. C’est une destination shopping de marque 

dont l’attractivité doit être maintenue et développée. 

Pour cette raison, la démarche de Management de Centre-Ville a été initiée en 

Presqu’île de Lyon en 2005. L’association Tendance Presqu’île a été créée en 2006 

pour porter cette démarche. Elle a pour vocation de réunir l’ensemble des acteurs 

économiques du centre-ville pour répondre de manière concrète aux 

problématiques de gestion, de promotion et de développement de la Presqu’île. Les 

acteurs publics sont l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les 

entreprises publiques concernées, les acteurs privés, commerçants, artisans, banques, 

sociétés immobilières, sociétés de transport et de stationnement, ainsi que les acteurs 

culturels. 

Les objectifs de Tendance Presqu’île sont les suivants : 

- assurer la promotion de la Presqu’île, vitrine du dynamisme commercial et 

économique lyonnais, 

- favoriser le partenariat entre public et privé, 

- développer un réseau d’acteurs favorisant le développement en centre-ville, 

- développer aussi un environnement favorable à l’activité, aux investisseurs, aux 

utilisateurs, 

- accompagner le renforcement de l’armature commerciale en Presqu’île, 

- et enfin être un lieu de concertation sur les projets menés en Presqu’île à 

l’initiative des partenaires. 
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Le budget annuel de l’association Tendance Presqu’île pour l’année 2014 s’élève en 

prévisionnel à 296 000 €. 

Afin de poursuivre ses actions, l’association Tendance Presqu’île sollicite un soutien de 

la Ville de Lyon et compte tenu de l’intérêt que présente le maintien d’un 

management de centre-ville actif en Presqu’île, il est proposé d’allouer une 

subvention de 30 000 € à l’association dans la continuité de l’engagement de la Ville 

les années précédentes. 

Enfin l’association Tendance Presqu’île occupe un local au 13 rue du Griffon qui est 

mis à disposition à titre gratuit par la Ville par convention de mise à disposition en date 

de juillet 2011. La durée de cette convention est calée sur la durée de la convention 

cadre précitée soit jusqu’au 31 décembre 2014. Cet avantage annuel a été réévalué 

en 2011 à 8 762 €. 

Si ces dispositions recueillent votre agrément, il est proposé donc d’attribuer une 

subvention de 30 000 € pour 2014 à l’association Tendance Presqu’île. 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT : y-a-t-il des remarques ? Guillaume BOURGOGNE ? 

 

Guillaume BOURGOGNE : en tant que membre du Parti de Gauche, alors en fait avant 

d’aller plus loin je vais expliquer pourquoi je ne parle pas au nom du groupe Front de 

Gauche, même si au niveau national fait partie… est un des trois partis fondateurs et 

membres du Front de Gauche, au niveau municipal à Lyon, le Parti de Gauche… enfin 

j’ai accepté le mandat, la fin du mandat qui m’a été confiée à la condition que je 

ne fasse pas partie de la majorité municipale, voilà pourquoi cette petite explication, 

cette petite nuance et donc je ne parle bien qu’en tant que membre du Parti de 

Gauche et donc je tenais à exprimer de nettesmettre réserves à propos de ce projet 

de délibération. 

 

Alors naturellement le Parti de Gauche souhaite la réussite économique des acteurs 

du secteur marchand et pour autant nous sommes très critiques face à l’organisation 

des centres villes en centres commerciaux à ciel ouvert comme le sont devenues la 

rue de la République, la rue Victor Hugo et comme voudrait visiblement le devenir le 

quartier Grôlée. 

Car plus que le commerce et l’activité économique, c’est le consumérisme et la 

politique de l’offre qui sont ici organisés. 

Alors concernant Tendance Presqu’île, ce qui nous fait plus que tiquer c’est la notion 

de marketing territorial qui est défendu, ce qui sous-entend la mise en concurrence 

des territoires entre eux, cette notion là est l’axe un de Tendance Presqu’île. Et nous 

préférons soutenir les échanges commerciaux qui intégreraient de nouvelles normes 
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sociales et écologiques et des valeurs humaines, il s’agit bien sûr de placer l’humain 

toujours au centre des échanges. 

Pour conclure et c’est certes plus anecdotique mais très symbolique, je ne reconnais 

pas Lyon, ses habitants et ses habitantes dans l’inflation d’anglicismes qu’on voit fleurir 

dans cette plateforme, dans cette résolution, on y voir « Business in Presqu’île », « My 

Presqu’île » et alors la palme revenant sans doute à « My numéros utiles ». C’est pour 

toutes ces choses-là que je m’abstiendrais à ce vote. 

 

 Nathalie PERRIN-GILBERT : très bien, y-a-t-il d’autres remarques ? Nawel BAB HAMED ? 

 

Nawel BAB HAMED : pour rejoindre un peu la réflexion de mon collègue Guillaume 

BOURGOGNE effectivement je vois, je suis depuis des années donc l’évolution de 

cette association, je regarde aussi la création de l’association « Carré Romarin », on 

voit le lien avec le Village des Créateurs, on voit quand même qu’il y a un soutien 

extrêmement important, soutien au Village des Créateurs, donc il y a une dynamique 

qui a été lancée sur la rue Romarin pour favoriser, enfin pour améliorer l’image du 

quartier donc extrêmement favorable à ce qui se passe et à l’amélioration de l’image 

du quartier pour la bonne qualité de vie des habitants. Cependant je ne pense pas 

que la question du shopping de marque soit une des missions du service public, donc 

destination shopping avec toute l’offre qui est proposée pour dynamiser des vitrines, 

pour l’offre commerciale, pour l’attractivité du territoire, pour développer notamment 

dans l’avenir des stewards urbains c’est-à-dire des fléchages qui transforment 

l’espace public en grand centre commercial à ciel ouvert, toute cette réflexion là, la 

manière dont le développement économique est pensé dans les centres villes, 

personnellement au nom du PCF on n’adhère pas du tout à cette vision-là  et puis ça 

commence à prendre, comment dire, une place extrêmement importante dans la 

vision du développement du territoire, d’autant plus que ces actions de mise en lien 

public/privé, ce sont des missions juste basiques de droit commun du travail 

partenarial entre du service public et du service privé, que ce sont des missions 

premières donc il n’y a pas besoin d’une subvention particulière pour faire ce travail 

qui sont des missions juste normales à mettre en place pour le développement 

économique qui bénéficie et au public et qui bénéficie au privé, de toute manière le 

privé a tout intérêt à travailler des bonnes… enfin à  construire des bonnes relations 

avec le service public pour leur bonne visibilité. 

Et puis je rappelle aussi en lien avec ce rapport là que déjà beaucoup de subventions 

sont attribuées pour l’amélioration, l’embellissement des vitrines notamment dans le 

cadre des Fêtes des Lumières, donc ce réseau commercial bénéficie de soutiens et 

de mise en valeur pour les Fêtes des Lumières, au dépens des fois de certains projets 

associatifs d’habitants, donc je trouve que c’est assez intéressant aujourd’hui de voir, 

justement puisque ce travail partenarial est indispensable et important et puisque ces 

lieux commerciaux ne sont pas des services publics de première nécessité et que dans 
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une période de crise, il faut justement recibler l’austérité puisque le Gouvernement 

parle beaucoup aujourd’hui d’austérité et donc de réduire les dépenses, justement 

c’est l’occasion sur certains types de dossiers comme ceux-là, de réduire les dépenses 

qui sont du luxe par rapport aux produits de première nécessité, voilà, donc c’est pour 

ces raisons là que je voterai contre ce rapport. 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT : d’autres remarques ? Alors Luc VOITURIER et Gérard 

NICOLAS.  

 

Luc VOITURIER : alors j’ai toujours voté pour Centre Presqu’île et je vais continuer à le 

faire parce que, pour des considérations qui sont un peu plus… qui sont réalistes c’est-

à-dire que je partage les valeurs que vous avez exprimées et je pense qu’aujourd’hui 

la question c’est : où se développe le commerce ? Et je pense qu’il vaut mieux qu’il 

se développe dans les centres traditionnels plutôt que dans les périphéries où en fait 

l’espace commercial est privatisé. Au moins on reste dans l’espace public. 

Après je pense que dans Tendance Presqu’île il y a aussi tout un tas de petites 

structures, de commerces indépendants et pas seulement du commerce franchisé et 

ça me semble quand même important de défendre ces commerces indépendants 

et enfin je suis ravi que les valeurs qui limitent le consumérisme et qui ne valorisent pas 

seulement le développement du pouvoir d’achat soient partagées par un nombre de 

plus en plus important de personnes. 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT : merci, Gérard NICOLAS ? 

 

Gérard NICOLAS : une réaction du prof de lettres à la retraite. Je veux signaler à 

Monsieur BOURGOGNE qu’il a approuvé les performances de mapping d’un 

workshop en subventionnant Dolus & Dolus, c’est tout. 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT : Isabelle GLEIZE ? 

 

Isabelle GLEIZE : moi je ne voterai pas donc je ne participerai pas au vote. Est-ce que 

je peux donner un… petit éclairage rapide , par exemple lorsqu’il y avait les travaux 

de la place des Jacobins, il y avait un travail qui était fait entre les différents services 

de la voirie, du Grand Lyon, de la Ville, pour informer les magasins qu’en proximité de 

la place des Jacobins, pour faire modifier certaines choses par rapport aux horaires, 



 34 CA du 13 janvier 2014 

parce qu’en effet faire des travaux à certains moments, ils ont un travail aussi de 

médiation. 

Deuxième exemple et je m’arrêterai là : concernant les déplacements en transport 

en commun, il favorise les déplacements par les transports en commun et les 

adhérents, les salariés de tous les… enfin qui adhèrent ont droit à un prix, à un petit 

prix préférentiel pour leur carte de TCL, voilà. Et ce sont en fait les salariés qui 

bénéficient de cette baisse et en effet, c’est beaucoup de commerces 

indépendants, et pas forcément du luxe, mais aussi le luxe. 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT : y-a-t-il d’autres remarques ? Non ? Une petite explication 

de vote me concernant. Je m’abstiendrai sur ce dossier, y voyant une illustration de 

la tendance, tout à fait assumée d’ailleurs par le Président du Grand Lyon et il l’a 

encore redit lors des vœux du 1er arrondissement jeudi, à la mise en compétition entre 

les territoires et n’étant pas dans cette ligne là, je préférerais m’abstenir sur ce dossier 

qui d’une certaine manière vient l’illustrer. 

Alors qui est contre ce dossier ? Qui s’abstient (Nathalie PERRIN-GILBERT, Nawel BAB 

HAMED et Guillaume BOURGOGNE) ? Qui est pour ? Le dossier est adopté je vous 

remercie (Isabelle GLEIZE ne participe pas au vote). 

Rapport suivant qui concerne cette fois les écoles de l’arrondissement. Stéphanie 

BURLET concernant d’abord les périmètres scolaires. 

 

 

 

 

19619 – Périmètres scolaires 2014-2015 

Rapporteur : Stéphanie BURLET 

Stéphanie BURLET : donc il s’agit d’une délibération portant modification d’un certain 

nombre de périmètres scolaires donc qui seraient applicables à la prochaine rentrée 

2014. Donc modifications sur quasi… alors de plus ou moins grande ampleur, sur quasi 

tous les arrondissements. 

Donc s’agissant de notre arrondissement, devant en fait le constat d’un certain 

déséquilibre des effectifs sur les écoles du bas des pentes, j’ai proposé qu’on puisse 

examiner en fait certaines modifications de périmètre. 

Donc à cette fin j’avais réuni fin novembre je crois ou peut-être début décembre, mais 

il me semble que c’était plutôt fin novembre, les écoles concernées du bas des pentes 

donc il s’agissait de Michel Servet, maternelle élémentaire, les écoles maternelles 
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élémentaires Doisneau, Tables Claudiennes et puis le groupe scolaire Lévi-Strauss, 

sachant que la problématique était d’essayer de, on va dire renflouer un petit peu les 

effectifs de Servet, d’essayer d’alléger un petit peu les effectifs de Doisneau et puis 

également d’alléger un petit peu ceux du groupe scolaire Lévi-Strauss, sachant que 

c’est pas forcément toujours des périmètres qui sont faciles à bouger comme ça ou 

en raison de la topographie des lieux puisqu’on voit quand on déplace le périmètre, 

parfois ça fait faire des montées en escaliers à des familles pour aller à une autre école 

donc c’est assez complexe à organiser donc suite à cette réunion là d’échanges 

avec, c’était à la fois les directeurs d’école et puis les parents élus de ces différentes 

écoles là, on a acté un certain nombre, enfin on a discuté d’un certain nombre de 

modifications, et puis derrière avec la direction de l’éducation on a un petit peu 

retravailler le sujet donc tout ça pour aboutir à une modification qui concerne 

essentiellement le périmètre de Levy Strauss donc notamment les rues qui sont Joseph 

Serlin, rue du Garet, rue Pizay, rue Verdi, Arbre Sec, etc. qui sont en fait entre la rue de 

la République et le Rhône, donc un petit bout de ce périmètre là qui basculerait de 

Lévi-Strauss à Michel Servet et puis également le création d’une zone tampon sur 

Doisneau pour permettre en fait en cas de dépassement, enfin en tout les cas en cas 

de sureffectif sur cette école là, de basculer sur Lévi-Strauss, sachant qu’on a en 

parallèle examiné la possibilité d’ouvrir une classe supplémentaire pour l’école Robert 

Doisneau. 

Voilà globalement la modification sur le 1er arrondissement. 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT : merci, y-a-t-il des remarques ou des questions ? Donc c’est 

un travail extrêmement minutieux qui a été fait là par Stéphanie BURLET en lien avec 

les parents d’élèves et en lien également la direction de l’éducation et les directeurs, 

directrices des écoles, merci Stéphanie pour ce travail. 

Je soumets à votre approbation. Qui est pour ? Le dossier est adopté, je vous remercie.  

Le rapport suivant concerne l’attribution de crédits et de subventions aux écoles 

primaires publiques, là encore Stéphanie BURLET. 

 

19620 – Attribution des crédits et des subventions aux écoles primaires publiques 

(maternelles et élémentaires) 

Rapporteur : Stéphanie BURLET 

Stéphanie BURLET : donc là il s’agit de la traditionnelle et annuelle délibération 

d’attribution des crédits et subventions aux écoles publiques pour l’année 2014. Donc 

ces crédits et subventions qui visent à assurer le bon fonctionnement des écoles et 

puis également le soutien aux équipes pédagogiques, alors sachant, enfin le petit 

rappel préalable c’est que l’ensemble de ces crédits sont toujours répartis au prorata, 
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soit du nombre d’élèves, soit du nombre de classes constatées à la rentrée donc là 

on est sur une base constatée au début octobre 2013. 

Donc il s’agit à la fois de crédits pour les fournitures scolaires, pour les bibliothèques, 

pour le fonctionnement également des RAZED, pour les consommables informatiques 

et puis pour la gestion du logiciel Educalyon. 

Il y a par ailleurs un certain nombre de crédits spécifiques qui sont octroyés en cas 

d’ouverture d’une classe supplémentaire dans les écoles. 

Alors en termes de modalités de gestion donc l’ensemble de ces crédits sont gérés 

par la direction de l’éducation qui à chaque fois établit des bons de commandes sur 

proposition des directeurs et donc c’est la direction de l’éducation qui règle à chaque 

fois les factures. 

Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les subventions et crédits, 

globalement sur les fournitures scolaires le montant des crédits s’établit à un peu plus 

de 1 200 000 €. Pour les bibliothèques des écoles donc il y a 163 000 € pardon et 85 000 

€ pour les photocopieurs. Alors juste une petite précision, on est en très très légère 

augmentation par rapport à l’année dernière, en augmentation d’environ 5 000 €.  

En complément de ces crédits de fonctionnement, la Ville verse également à chaque 

école des subventions pour les activités scolaires qu’on appelle les subventions libres 

et puis tout ce qui est activités périscolaires pour les subventions à l’initiative des 

conseils d’école. 

Donc globalement on a un montant de 165 000 € pour les subventions libres et de 

233 000 € pour les subventions initiatives école, on reste globalement dans les mêmes 

proportions que l’année dernière et puis enfin il y a une subvention spécifique qui est 

allouée pour les assurances, donc pour les activités qui se déroulent dans les écoles 

ainsi que pour l’achat du matériel éducatif pour accueillir les activités périscolaires et 

sur le temps de midi. 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT : bien merci Stéphanie BURLET, y-a-t-il des remarques, des 

questions ? Non j’ai un trou de mémoire Stéphanie, peut-être que tu peux nous 

renseigner : le lancement de l’agenda des pentes en mairie du 1er c’est la semaine 

prochaine je crois ? 

 

Stéphanie BURLET : 19 janvier à 19 h. 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT : 17 h je crois, c’est tôt. 
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Stéphanie BURLET : non je ne crois pas. 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT : bon on en parlera peut-être à la fin du conseil, on rappellera 

la date 

 

Stéphanie BURLET : non pardon 23 janvier à 19 h. 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT : 23 janvier à 19 h donc lancement de l’agenda des pentes 

comme chaque année en mairie d’arrondissement, ça permet aussi de donner à voir 

toute la richesse des écoles du 1er arrondissement, le dynamisme du réseau « Réussite 

scolaire », la Maison de l’éducation encore, donc voilà c’était l’occasion de rappeler 

cette date. 

Donc je soumets à votre approbation le dossier. Qui est pour ? Le dossier est adopté, 

je vous remercie.  

Alors le rapport suivant, les dossiers suivants sont présentés par Christine POCHON, 

voilà, le premier  concerne l’association « Lyon Trans’Art ». 

  

 

 

 

 

19583 – Attribution d'une subvention à l'association "Lyon Trans'Art" pour l'organisation 

de la 3e édition du Festival "Arty Récup" les 31 mai et 1er juin 2014 

Rapporteur : Christine POCHON 

Christine POCHON : alors donc pour la 3e année consécutive, je présente ce rapport 

de l’association « Lyon Trans’Art » qui est une association basée dans le 1er mais son 

évènement se situe, se déroule dans le 3e arrondissement place Sainte-Anne. 

C’est un évènement qui allie l’art, la culture à un fabricant de sculptures à base 

d’objets de récupération. Il allie aussi la mixité et l’inter-culturalité, en associant et des 

acteurs, des artistes locaux et des artistes béninois et burkinabés. Donc on a un 

mélange qui associe donc tout ça, avec aussi les enfants qui auront des activités 

pédagogiques, donc sensibilisation au développement durable, sensibilisation à la 

culture. Il a réuni l’année dernière plus de 2 000 personnes donc avec des activités 

gratuites pour tous les visiteurs. 
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La Ville de Lyon propose de verser une subvention de 4  900 € sur un budget de 10 240 

€. Voilà, et l’évènement se déroulera le 31 mai et le 1er juin place Sainte-Anne. Ah oui 

j’ai oublié de dire c’est important aussi, par rapport en lien avec les autres… il se fait 

avec l’association des commerçants du quartier Villette – Paul Bert du 3e pour 

participer au dynamisme économique de ce secteur. 

Voilà, donc si dossier vous agrée, je vous propose de voter favorablement la 

subvention. 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT : y-a-t-il des remarques ? Non, je soumets à votre 

approbation. Qui est pour ? Le dossier est adopté, je vous en remercie.  

Dossier suivant concernant « Quais du Polar ». 

 

 

19695 – Attribution d’une subvention de 160 000 euros à l’Association « Quais du Polar » 

pour l’organisation de la 10e édition du festival « Quais du Polar », les 4, 5 et 6 avril 2014 

- Approbation d’une convention d'application 

Rapporteur : Christine POCHON 

Christine POCHON : oui il s’agit de la 10e édition de « Quais du Polar ». Donc c’est un 

évènement que tout le monde connaît bien ici, qui prend de plus en plus d’ampleur, 

qui est implanté dans une soixantaine de lieux qui vont de l’Hôtel de Ville, la chapelle 

de la Trinité, le siège se fait toujours au Palais de la Bourse qui est transformé en une 

immense librairie et un lieu d’échanges. Il permet de faire découvrir le Polar qui est un 

média qui permet de comprendre la société et aussi c’est… le Polar réunit vraiment 

une population très mixte au niveau des âges et de toute la société, il suffit d’y aller 

pour se rendre compte. 

Cette année il y a de très nombreux évènements, bon vous aurez le programme. Il se 

déroule je ne sais plus quand, du 4 au 6 avril 2014. Il y a donc de très nombreux 

évènements, on retrouve comme d’habitude l’enquête dans la ville qui remporte un 

très grand succès auprès des scolaires et du grand public. Un axe plutôt cinéma avec 

« La Nuit du cinéma noir » au CNP Odéon.  

Dans cette édition donc la 10e il y aura un retour des grands noms des neuf premières 

éditions plus des grands écrivains qui ne sont jamais venus comme James Era et Kanya 

Ledberg, une ??? original cette année avec différents lieux : musées, galeries, salles 

de concert pour visiter l’exposition « La lampe de poche » enfin bon, un tas de choses 

qui plaisent beaucoup, donc je disais tous les lieux, y compris les petites librairies 

comme notamment la nouvelle montée de la Grande-Côte participent à cette 

évènement. 
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Donc sur un budget prévisionnel de cette manifestation de 485 705 €, la Ville de Lyon 

propose une subvention de 160 000 € à l’association « Quais du Polar ». Si vous en êtes 

d’accord, je vous propose de voter favorablement ce rapport. 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT : y-a-t-il des remarques ? Non, je soumets à votre 

approbation. Qui est pour ? Le dossier est adopté. 

Rapport suivant : Christine POCHON. 

 

19797 – Attribution d’une subvention de 20 000 € à l’Association « Lyon Bande Dessinée 

Organisation » pour l’organisation de la 9e édition du Festival de la Bande Dessinée de 

Lyon du 13 au 15 juin 2014 – Approbation d’une convention d'application 

Rapporteur : Christine POCHON 

Christine POCHON : alors un autre festival qui celui-ci aura lieu au mois de juin, toujours 

au Palais du Commerce, le Festival de la BD de Lyon ». Il a été créé lui en 2005 et 

remporte un succès toujours grandissant. Au départ il était sur la place de la Croix-

Rousse sous des tentes, maintenant il est au Palais du Commerce et il le remplit bien. 

Lui aussi s’est développé dans une quarantaine de lieux, de manière à multiplier les 

propositions pour le public. Il se déroule aussi jusqu’à Villeurbanne, au Centre d’Histoire 

et de la Déportation, au musée Gadagne, le Rize à Villeurbanne. Donc là aussi les 

bibliothèques sont associées. Je n’ai pas précisé tout à l’heure mais les bibliothèques 

sont associées à « Quais du Polar » mais là aussi, au Festival de la BD et là aussi le public 

est très mixte, que ce soit au niveau des générations que du reste. 

Voilà, donc là sur un budget de 294 500 €, la Ville de Lyon propose une subvention de 

20 000 € si vous en êtes d’accord. 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT : d’autres remarques ? Pardon, plutôt des remarques ? Non, 

je soumets à votre approbation. Qui est pour ? Le dossier est adopté. 

Encore un dossier pour Christine POCHON concernant cette fois l’association Saint-

Bernard. 

 

19938 -  Attribution exceptionnelle d’une subvention d’investissement à l’Association 

Saint-Bernard gestionnaire des crèches Vaucanson, Melba et Boulevard, dont le siège 

est situé 171 boulevard de la Croix-Rousse à Lyon 4e  

Rapporteur : Christine POCHON 
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Christine POCHON : oui nous avons régulièrement voté les budgets de fonctionnement 

de l’Association Saint-Bernard qui gère trois établissements sur le Boulevard, Lyon 4e, 

Melba toujours Lyon 4e et Vaucanson dans le 1er arrondissement.  

Ici il s’agit d’une subvention d’investissement exceptionnelle pour une mise à niveau 

au niveau des logiciels informatiques. Le travail des crèches est de plus en plus 

administratif on va dire, et du coup ils ont besoin de renouveler un peu, enfin même 

beaucoup d’ailleurs leur matériel informatique. 

Voilà donc sur un budget global de 9 787,43 € la Ville de Lyon propose une subvention 

de 4 000 € pour participer à cet équipement si vous en êtes d’accord. 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT : y-a-t-il des remarques ? Non plus, je soumets à votre 

approbation. Qui est pour ? Le dossier est adopté. Donc du coup, en encore en 

m’excusant auprès de vous pour mon retard, on revient au 1er rapport que je devais 

donc présenter, le premier de ces dossiers concerne l’attribution d’une subvention à 

l’association « Lyon à Double sens ». 

 

 

 

 

 

 

19586 – Attribution d'une subvention à l'Association "Lyon à Double sens" - Année 2014 

Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT 

Nathalie PERRIN-GILBERT : alors on ne va pas parler de déplacement, on va parler 

plutôt de citoyenneté en fait puisque l’Association « Lyon à Double sens » qui a son 

siège social dans le 7e est une association créée en 2011 et qui a pour objectif de 

sensibiliser donc à la solidarité, qu’elle soit locale ou internationale, à l’éducation au 

développement, à l’inter-culturalité et à la citoyenneté.  

Elle propose donc ses actions gratuitement, des actions qui sont accessibles à tous les 

publics. Cette association privilégie des méthodes actives d’éducation en utilisant des 

approches pédagogiques plutôt ludiques comme les jeux de rôle par exemple et elle 

propose des contenus et des méthodes qui sont reconnus notamment en lien avec 

l’Education Nationale, qui favorise la pédagogie de projet, l’interdisciplinarité avec 

un certain nombre de partenaires scolaires. 
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Alors je vous l’ai dit cette association a son siège dans le 7e, ceci étant elle développe 

des actions sur plusieurs territoires de la Ville, dans le 8e arrondissement comme le 

présente la délibération, dans le 5e en partenariat avec la MJC du Vieux-Lyon, dans 

le 7e également bien sûr mais également sur le 1er arrondissement avec un projet qui 

s’appelle « Participante ». 

Cette association nous l’avons sollicitée également sur le 1er arrondissement et au 

niveau de la mairie d’arrondissement pour nous accompagner lors des ateliers de 

concertation avec les habitants sur le Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat. 

Voilà donc cette association présentant un certain nombre d’intérêts pour les actions 

qu’elle développe en termes d’information et de sensibilisation des habitants, de 

développement d’une forme de citoyenneté également, et bien la Ville de Lyon se 

propose de la soutenir avec une subvention à hauteur de 7 000 € sachant que le 

budget annuel de l’association s’élève à 53 000 €. 

Voilà, je vous propose de voter favorablement ce dossier. Y-a-t-il des remarques ? 

Non, je soumets à votre approbation. Qui est pour ? Le dossier est adopté, je vous 

remercie. 

Le dossier suivant concerne l’Association La Passerelle d’Eau de Robec. 

 

 

 

 

19601 – Attribution d'une subvention de 8 000 euros à l'Association La Passerelle Eau 

de Robec 

Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT 

Nathalie PERRIN-GILBERT : une association que nous connaissons bien sur le 

1er arrondissement. Plusieurs élus ici même dont Emeline BAUME pour ne pas la 

nommer, travaillent régulièrement avec cette structure. 

Donc c’est une association qui s’adresse à des personnes en situation de précarité, 

qui sont suivis généralement par les services soit de la Ville de Lyon, soit de la Caisse 

d’Allocations Familiales, soit du Conseil Général puisque ces publics viennent on va 

dire sur prescription à l’épicerie de la Passerelle d’Eau de Robec pour avoir accès à 

des denrées à un prix adapté à leur budget. 

Le public bénéficiaire trouve ainsi à l’Epicerie et bien des produits de base que ce soit 

alimentaire, d’entretien, d’hygiène à un prix inférieur au marché classique mais pas 

gratuitement. 
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Les épiceries sociales et solidaires, comme le rappelle la délibération, ne sont pas non 

plus et uniquement des espaces de vente, ce sont également des lieux d’écoute, 

d’orientation et d’accompagnement des publics. Elle permet aux bénéficiaires et 

bien de s’interroger sur la manière de l’alimenter, de gérer son budget puisqu’il y a 

une conseillère en budget, enfin je ne sais plus comment on appelle… conseillère 

sociale et familiale, merci Luc, et donc de s’inscrire aussi dans un tissu social bénéfique 

au maintien ou au développement à son insertion dans le quartier. 

Il y a également de nombreux ateliers qui sont organisés, des ateliers sur la nutrition, 

sur la question de l’endettement également, de la gestion d’un budget je le disais, sur 

la cuisine également. 

Donc l’Association La Passerelle d’Eau de Robec installée sur le 1er arrondissement et 

bien fonctionne depuis 2002, donc je le disais tout à l’heure elle est située rue des 

Capucins, elle permet… enfin elle s’adresse essentiellement à des publics des 1er et 4e 

arrondissements en situation de précarité. Généralement les produits sont vendus 

entre 30 et 50 % moins chers que les prix du marché. Il est à signaler que l’association 

a suivi 393 dossiers en 2013, ce qui représente, parce qu’au-delà des dossiers c’est 

évidemment des hommes et des femmes qui sont concernés, ce qui représente 906 

personnes suivies, donc 406 enfants donc des 1er et 4e arrondissements, sachant 

quand même que 70 % des publics sont des habitants du 1er arrondissement. 

On peut dire également que l’action de la Passerelle d’Eau de Robec permet de 

créer une mixité sociale puisqu’il y a également des adhérents solidaires issus du 

quartier qui ont accès à des produits bio et équitables de l’Epicerie, c’est une offre 

commerciale qui vient en complémentarité de l’offre existante dans cette zone là et 

puis une épicerie sociale et solidaire accueille également la distribution de paniers 

pour deux AMAP et ces AMAP qui réunissent 160 adhérents solidaires, ce qui fait que 

différents types de publics se croisent, se rencontrent, échangent au sein des locaux 

de l’épicerie sociale et solidaire de la rue des Capucins. 

On a en 2013, on compte 212 adhérents solidaires. On peut expliquer aussi qu’au-delà 

de ce souci de mixité et bien ces adhérents solidaires contribuent à renforcer la part 

d’autofinancement de la structure puisque c’est aussi un objectif poursuivi par cette 

association, de ne pas dépendre que des subventions des collectivités publiques mais 

également de rechercher d’autres sources de financement auprès d’autres types de 

financeurs. Voilà. 

Que dire d’autre à part que l’on se trouve là, on se situe totalement dans le champ 

de l’économie sociale et solidaire dont on sait que sur la région Rhône-Alpes par 

exemple et bien ce champ est un des principaux créateurs d’emplois, je crois que 

10 % des emplois nouvellement créés dans la région mais aussi dans l’agglomération, 

et bien sont issus du champ de l’économie sociale et solidaire. 

Donc la Ville de Lyon s’engage à soutenir l’activité de cette association pour la 

réalisation des objectifs que je viens de vous annoncer. Elle s’engage via cette 

délibération à aider l’association à hauteur de 8 000 € au titre justement de la 
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délégation au développement durable et l’économie sociale et solidaire et je vous 

propose de voter favorablement pour ce dossier. 

Y-a-t-il des remarques ? Gérard NICOLAS ? 

 

Gérard NICOLAS : très très vite parce qu’il se fait tard mais je voulais signaler que la 

rénovation des locaux les a rendus tout à fait conviviaux et ils s’intègrent parfaitement 

dans la continuité urbaine, c’est vraiment une incitation à être adhérent et moi je 

voudrais vraiment tirer un coup de chapeau à cet aspect. On est passé d’un local qui 

était effectivement d’aide sociale à un local qui est vraiment accueillant pour tous et 

ça c’est vraiment très très important je crois cette image là. 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT : tout à fait d’accord. D’autres remarques ? Non, je soumets 

à votre approbation. Qui est pour ? Le dossier est adopté, je vous en remercie.  

Le dossier suivant concerne l’attribution d’une subvention de 14 400 euros à 

l’Association « Gertrude II ». 

 

 

 

 

19696 - Attribution d’une subvention de 14 400 euros à l’Association « Gertrude II » pour 

l’organisation des événements « 6p+XM=MC2 » et « Un chemin de danse » en mars 

2014 dans différents lieux de Lyon - Approbation d’une convention mixte 

Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT 

Nathalie PERRIN-GILBERT : une association que nous connaissons bien sur le 1er 

arrondissement pour l’organisation de deux évènements : le premier alors, non ce 

n’est pas de l’Anglais, alors « 6p+XM=MC2 » et le second « Un chemin de danse ». 

Donc ces deux projets se dérouleront en mars 2014 dans différents lieux de Lyon. Sans 

entrer trop dans le détail puisqu’effectivement l’heure a tourné et puis vous avez les 

délibérations, mais rappeler simplement que l’association « Gertrude II » est une 

compagnie créée en 2002 autour d’une équipe d’artistes essentiellement Guillemette 

Grobon et Sandrine Picherit. Cette association décline ses activités selon trois axes : 

des créations bien sûr, des créations de spectacles vivants et d’art contemporain ; un 

programme, alors la délibération dit de rayonnement artistique mais si Guillemette 

était là elle dirait un programme de co-développement artistique donc je vais dire co-

développement artistique, partagé entre la France et l’Algérie et puis 3e axe des 
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actions culturelles construites autour de la transmission du patrimoine poétique, 

berbère et arabe. 

Donc l’association « Gertrude II » mène depuis dix ans ce programme de co-

développement culturel partagé entre la France et l’Algérie, en partenariat avec 

deux autres associations, l’association « Chrysalide d’Alger » et l’association 

« Perséphone » de Sétif. On peut dire que ces projets ont véritablement été des projets 

pilotes en termes de co-développement artistique. Un certain nombre de résidences 

ont été animées, des évènements ont eu lieu : 6 à Lyon, 3 à Sétif, 1 à Alger ; des stages 

de danse, de la poésie, des tables rondes, des expositions d’art plastique, du slam et 

donc l’année dernière nous avons participé à la clôture de ce premier programme 

de 10 ans qui s’intitulait « Noir sur blanc » et donc après ces dix années et bien 

« Gertrude II » repart sur de nouveaux évènements, en restant toujours sur les mêmes 

axes présentés, enfin que je viens de vous présenter mais en élargissant, c’est-à-dire 

qu’il ne s’agit plus seulement d’un co-développement et d’un partenariat entre Lyon, 

Alger, Sétif mais plutôt de s’étendre à un réseau euro-méditerranéen puisque 

l’évènement que va porter « Gertrude II » va s’étendre au bassin méditerranéen, 

compris donc la France, l’Italie, la Tunisie, l’Algérie, le Maroc et l’Espagne. On 

reconnaît bien là toute l’ambition et le développement propre à Guillemette Grobon 

et Sandrine Picherit. 

Alors ce projet évidemment va s’étendre sur plusieurs années. En 2014 il va se 

concrétiser par une résidence de création en partenariat avec le Cube à Rabat donc 

au Maroc, une résidence à Barcelone avec un metteur en scène, un écrivain, un 

penseur et puis deux résidences : une à Turin et une à Tunis donc deux résidences 

organisées également. 

Alors les partenariats principaux en France se font avec la région Rhône-Alpes, la Ville 

de Lyon, le Grand Lyon, l’Institut Cervantès de Lyon, l’association « Les banlieues 

d’Europe », « Résacoop », « La Maison des passages », « Le COSIM Rhône-Alpes », la 

« CIMADE », le « 6e continent », l’ « Amphi-opéra de Lyon » qui est un partenaire du 

début et dont on peut saluer également l’engagement auprès de « Gertrude II » et 

puis le nouveau théâtre du 8e. 

L’autre évènement « Un chemin de danse » reste pour sa part dans la continuité du 

projet « Gaada poétique » qui permet de mettre en valeur le patrimoine poétique 

universel berbère et arabe du Ve siècle à nos jours. 

Voilà je ne vais pas être plus longue sur ce projet, simplement dire qu’il nous tient 

particulièrement à cœur ici sur le 1er arrondissement, qu’il fait honneur à notre tradition 

j’ai envie de dire d’ouverture au monde et de souci de ce développement 

responsable. 

Le budget prévisionnel de ces évènements sur 2014 s’élève à 148 100 € pour donc 

l’évènement 6 pays + x mouvements = migration créative et contemporaine et de 

48 100 € pour l’autre projet intitulé « Un chemin de danse » soit un total de 196 200 €. 
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La Ville de Lyon se propose d’aider l’association « Gertrude II » à hauteur de 14 400 € 

et je vous propose de soutenir cette délibération en votant favorablement. 

Y-a-t-il des remarques ? Nawel BAB HAMED ? 

 

Nawel BAB HAMED : sans être du tout longue et par rapport à tout ce que vous avez 

énoncé sur l’activité depuis plus de 10 ans et puis une continuité d’un programme de 

développement culturel sur le bassin méditerranéen, le travail remarquable 

qu’effectue « Gertrude II » pour fédérer différents acteurs sur la région Rhône-Alpes et 

offrir des temps artistiques de qualité et de coopération du coup internationale 

puisqu’il s’agit, même si ce n’est que le bassin méditerranéen pour l’instant mais en  

tout cas dans une dynamique de coopération et de solidarité, de partage de savoirs 

artistiques et de créations artistiques, par rapport au budget prévisionnel, ça aurait 

été peut-être intéressant que la Ville de Lyon soutienne à des montants plus importants 

que ce qui est proposé aujourd’hui, c’est… voilà, c’est bien ce montant là mais par 

rapport à d’autres subventions sur lesquelles on a échangé ce soir je trouve que le 

travail qui est mené par la compagnie « Gertrude II » mérite une subvention plus 

importante mais en tout cas, voilà, je souligne le soutien de la Ville de Lyon à cette 

association et j’espère qu’elle pourra continuer à être soutenue autant que faire se 

peut par rapport au travail vraiment exceptionnel dans le fond et dans la forme et ses 

qualités de fédération de différentes associations malgré les frontières et notamment 

malgré la séparation par la Méditerranée et les difficultés de travailler avec des pays 

notamment… enfin comment dire les ministères culturels des pays du Maghreb, ce 

n’est pas toujours évident, donc vraiment bravo à l’association « Gertrude II ». 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT : d’autres remarques ? Christine POCHON ? 

 

Christine POCHON : oui je suis d’accord avec toi Nawel sur les félicitations à cette 

association et à son travail formidable. Par rapport au budget, tu as peut-être le détail 

des subventions, elle doit en avoir aussi de la Région et d’autres délégations peut-

être ? Et tu sais peut-être ce qu’ils avaient demandé aussi à la Ville ? 

 

Nawel BAB HAMED : rien n’est officiel pour l’instant mais ils avaient demandé 

beaucoup plus à la Ville et depuis des années et c’est vrai que les subventions qui sont 

allouées par rapport à leurs demandes, elles sont revues à la baisse à 50 % par rapport 

à ce qui est demandé, donc voilà c’est les arbitrages, c’est pas une remise en cause, 

voilà il y a un soutien quand même donc c’est bien de souligner les soutiens, mais par 

rapport au nombre d’évènements qui sont organisés le coût que ça représente pour 

se déplacer d’un pays à l’autre et mettre en place tout ça, 14 400 € c’est quand 

même très très peu. J’ai pas… enfin les autres institutions Région Rhône-Alpes et 
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d’autres mécénats partenaires privés soutiennent mais pour le moment, enfin sur cette 

édition 2014 rien n’est officiel pour pouvoir en parler ce soir. 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT : y-a-t-il d’autres remarques ? Pour rappel je confirme, enfin 

je confirme d’abord ce que  vient de dire Nawel sur le distance entre les subventions 

demandées et puis les subventions accordées de fait. Pour rappel aussi c’est quand 

même cette association qui avait été privée de subvention dans le cadre de la 

politique de la ville par le Préfet à un moment donné qui remettait en cause l’utilité 

de la mémoire et de la transmission du patrimoine de poésie et de langues berbère 

et arabe et il y avait eu tout un débat avec le Préfet du Rhône à l’époque autour des 

activités de « Gertrude ». 

Dire aussi que la difficulté peut-être de cette association est de se situer à la rencontre 

de plusieurs champs et assez souvent d’être finalement renvoyée de délégation en 

délégation, c’est-à-dire de la culture à l’évènementiel, à la direction internationale, à 

la coopération décentralisée et peut-être faudrait-il arriver à réunir tous les adjoints et 

toutes les délégations autour de ce projet et d’avoir un positionnement un peu plus 

global on va dire plutôt que de renvoyer assez souvent l’association de l’un envers 

l’autre, de l’un à l’autre pardon. Gérard NICOLAS ? 

 

Gérard NICOLAS : oui juste une remarque quand même la convention est signée à la 

fois par Monsieur KEPENEKIAN et par Monsieur Hubert Julien LAFERRIERE. 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT : tout à fait mais pour avoir suivi très régulièrement 

« Gertrude » et les avoir suivis de bureau en bureau quasiment, je peux dire que ce 

n’est pas une mince affaire et que ça serait peut-être bien d’arriver à un peu plus 

d’harmonisation, même si vous avez tout à fait raison de souligner cette première 

signature de convention commune. 

Je soumets donc à votre approbation. Qui est pour ? Le dossier est adopté. 

 

 

19534 - Approbation et autorisation de signature de la convention-cadre 2014-2016 

entre la Ville de Lyon et l’Association ALLIES-PLIE de Lyon, sise 107-109 boulevard Vivier 

Merle à Lyon 3e 

Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT 

Nathalie PERRIN-GILBERT : le rapport suivant concerne alors non pas l’attribution d’une 

subvention mais l’approbation d’une convention-cadre entre la Ville de Lyon et 
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l’association ALLIES-PLIE de Lyon, une convention-cadre qui portera sur 2014-2016 

donc l’Association Lyonnaise pour L’Insertion Economique et Sociale ALLIES a été 

créée en 1996. Nous savons tous ici qu’elle joue un rôle important en matière de 

politique d’insertion professionnelle et de soutien à la création d’activités 

économiques dans notre Ville. 

Cette structure est en outre membre constitutif du groupement d’intérêt public de la 

Maison de l’Emploi et de la Formation de Lyon.  

La délibération nous rappelle qu’une subvention de fonctionnement d’un montant de 

605 918 € a été inscrite au budget 2014 et approuvée par délibération du Conseil 

municipal en date du 20 décembre 2013 pour permettre donc à cette association de 

poursuivre ses actions et de manière à préciser les engagements réciproques entre la 

Ville de Lyon et l’Association ALLIES, ainsi que les modalité de versement de la 

subvention, et bien il nous est proposé d’approuver cette nouvelle convention-cadre 

2014-2016 qui est jointe au rapport, qui précise les objectifs en termes d’inscriptions au 

parcours d’insertion professionnelle, en termes de sorties positives des parcours, en 

termes également d’étapes de mises en situation de travail, de priorité donnée à un 

certain nombre de personnes rencontrant les difficultés les plus grandes donc 

éventuellement des habitants des quartiers prioritaires, des jeunes diplômés sans 

solution, des personnes victimes de  discrimination à l’embauche. 

Donc les objectifs sont rappelés dans la convention de même que le montant de 

subvention, je vous le rappelle : 605 918 € avec les modalités de versement de la 

subvention, soit un acompte de 75 % à la signature de la présente convention-cadre 

et un solde de la subvention qui sera versé au plus tôt un mois après la transmission 

des documents bilans de l’association. 

Je vous propose de voter favorablement pour ce dossier. Y-a-t-il des remarques sur 

cette convention-cadre ? Non, je soumets à votre approbation. Qui est pour ? Le 

dossier est adopté. 

Le rapport suivant concerne l’attribution de subventions, si je le retrouve, aux 15 

associations gestionnaires des 17 centres sociaux et assimilés, merci beaucoup. Voilà 

je l’ai retrouvé parce que j’ai mes notes dessus, merci beaucoup. 

 

19845 - Attribution de subventions de fonctionnement général (1ère tranche) aux 15 

associations gestionnaires des 17 centres sociaux et assimilés - Approbation et 

autorisation de signature des conventions d’application avec chacune des 

associations gestionnaires 

Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT 

Nathalie PERRIN-GILBERT : donc par délibération du 18 janvier, le Conseil municipal de 

Lyon a approuvé les conventions-cadres avec les associations gestionnaires des 

centres sociaux et par délibération du 21 janvier 2013, le Conseil municipal de Lyon a 
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approuvé la convention-cadre avec la Fondation de l’Armée du Salut « Arche de 

Noé », analogue à celle signée avec les centres sociaux. 

Donc ces conventions-cadres traduisent la mise en œuvre de plusieurs principes : 

d’abord l’attribution d’une subvention de fonctionnement général, la progression 

annuelle de ces subventions pour faire face aux augmentations mécaniques des 

coûts de mise en œuvre et les montants de subventions de fonctionnement général 

au titre de l’année 2014 et bien correspondent généralement à ceux de 2013 

augmentés de 2 % et puis la systématisation des dialogues de gestion et enfin 

l’organisation de rencontres politiques durant l’année qui permettent de constater la 

convergence des interventions des associations avec les plans d’actions publiques. 

Donc il s’agit là, avec cette délibération, de traduire cette convention-cadre par le 

vote cette fois-ci et pour ce rapport de subventions pour chacune des 15 associations 

gestionnaires des centres sociaux et puis pour donc la Fondation de l’Armée du Salut 

« Arche de Noé ».  

Pour le 1er arrondissement nous sommes concernés avec le centre social « Quartier 

Vitalité » dont la subvention proposée s’élève à 341 732 €, 341 532 €, je vais y arriver, 

et puis le centre social « Grande Côte » à hauteur de 113 878 €. Viennent ensuite les 

autres centres sociaux de la Ville de Lyon ainsi donc que l’ « Arche de Noé », la 

Fondation de l’Armée du Salut. 

La dépense qui résulte de cette délibération s’élève au total à 3 211 875 €. Y-a-t-il des 

remarques sur cette délibération que nous votons maintenant chaque année ? Non, 

je soumets à votre approbation. Qui est pour ? Le dossier est adopté, je vous remercie. 

Je dois vous faire voter ou approuver les comptes-rendus des conseils 

d’arrondissement des 17 septembre, 8 octobre, 12 novembre 2013 et 10 décembre 

2013, qui ont du vous être envoyés, vous avez du pouvoir faire part également de vos 

remarques aux services de la mairie. Y-a-t-il des remarques ? Non, je considère donc 

qu’ils sont adoptés. 

La séance de ce dernier conseil d’arrondissement du mandat est donc close. 

Madame LEVY, vous demandez la parole ? 

 

Fabienne LEVY : Madame le Maire, Mesdames et Messieurs les adjoints, les élus, j’ai été 

bien silencieuse ce soir, ça n’est pas mon habitude, parce que les dossiers étaient 

intéressants, il y avait de quoi dire mais voilà, je crois que c’est un tout petit peu de 

nostalgie, comme dit Albert Camus « La pensée d’un homme c’est aussi la nostalgie » 

donc je voulais vous dire au revoir parce que je ne me représenterai pas dans le 1er 

arrondissement et je voulais vous dire que j’ai  beaucoup apprécié, même si j’étais 

toute seule dans l’opposition, le respect que vous avez tous eu, toutes et tous envers 

ce que je représentais et je vais vous faire un aveu, je vais vous regretter et même si 

sur le fond, Madame le Maire nous sommes très différentes, sur la forme aussi, je crois 
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que ce que je retiens de cette vie de cinq ans, c’est que nous sommes tous des 

résistants, nous sommes tous quelque part des hommes et des femmes qui aimons le 

vivre ensemble et pour qui ça représente quelque chose et faites-moi plaisir, ne faites 

pas que de la politique dans cet arrondissement, parce que nous somme aussi là pour 

que tous et toutes vivions mieux l’Humanisme avec u grand H, alors à très bientôt pour 

d’autres aventures mais pas dans cet arrondissement. Merci Madame le Maire de 

m’avoir permis de vous dire un petit mot. 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT : je vous en prie, merci Madame LEVY, d’autres demandes 

d’intervention ? Non, pour ma part, même si je vous l’ai dit jeudi dernier au gymnase 

Généty mais je souhaite le réitérer ce soir, je voulais remercier tout d’abord les services 

de la mairie du 1er arrondissement, Anne-Laure COUTANSON bien sûr, Déléguée 

générale, Directrice pardon Générale des Services du 1er arrondissement mais 

également l’ensemble du personnel qui a permis déjà la tenue de ces conseils 

d’arrondissement, à la fois pour et bien tout simplement l’installation de la salle, des 

micros, également la réalisation des comptes-rendus et ça n’a pas toujours été facile, 

donc merci à vous tous et toutes de nous avoir accompagnés et puis bien sûr au-delà 

et au nom des élus du 1er arrondissement, merci à l’ensemble des services de la Mairie 

du 1er qui ont toujours le souci d’un travail de qualité, au service des habitants et au 

service du territoire, en tout cas en tant que Mairie d’arrondissement j’ai encore 

apprécié durant ces six années, tout l’investissement mis par les agents de la Mairie 

d’arrondissement dans leurs missions de service public de proximité. 

Je voulais remercier également les élus du 1er arrondissement qui, malgré des 

divergences parfois de conviction et bien se sont employés à mener, sur le 1er 

arrondissement, la politique municipale. 

Je voulais remercier également les journalistes du Progrès qui ont toujours été présents, 

chaque mois en tout cas pour rendre compte aux lecteurs et au public de nos débats 

et de nos votes, c’est aussi ça la démocratie, pouvoir rendre comte, donc merci à 

vous et puis vous transmettrez également aux collègues qui étaient présents par le 

passé. 

Et puis je voulais remercier également le public bien sûr qui, pour certains, s’est montré 

fidèle, même si je regrette que ces séances ne soient pas assez suivies par le public 

mais merci à vous d’avoir été présents et puis je terminerai tout simplement en vous 

présentant à chacune et à chacun, ainsi qu’à vos proches, et bien d’abord tous mes 

vœux de santé, tous mes vœux de bonheur, et puis à chacun et à chacune tous mes 

vœux de succès dans toutes les tâches que vous entreprendrez par la suite. Voilà, 

passez une très belle soirée. 

 


