
 

 

1/13 

 

Procès-verbal du Conseil d’arrondissement du 12 avril 2014 
Mairie du 1er arrondissement 

 
I) INSTALLATION DES CONSEILLERS D’ARRONDISSEMENT 

 

 

1 Ouverture de la première séance du Conseil d’arrondissement par le maire sortant : 
Madame Nathalie PERRIN-GILBERT 

 
Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, 
 
Je déclare ouverte cette séance du Conseil d’arrondissement du 12 avril 2014. 
 
Le deuxième alinéa de l’article L.2511-25 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) précise que 
« l’élection du maire d’arrondissement qui suit le renouvellement général du conseil municipal a lieu 8 jours 
après celle du maire de la commune ». Le conseil d’arrondissement est, à cette occasion, exceptionnellement 
convoqué par le maire de la commune.  
 
Monsieur le Maire de LYON, Gérard COLLOMB, élu le 4 avril 2014, vous a donc convoqués le 12 avril 2014, 
pour élire le maire et les adjoints d’arrondissement. 
 
En application de l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, je vais vous demander 
de bien vouloir procéder à la désignation d’un secrétaire de séance. Je vous propose de désigner à main 
levée le benjamin de notre assemblée : M. Marwan MARTELLI. 
 

2. Vote du secrétaire à main levée 
 
- Qui est pour ? : 14 voix 
- Qui est contre ? : 0 voix 
- Qui s’abstient ? : 0 voix 
 
Monsieur Marwan MARTELLI est désigné Secrétaire de séance. 
 
Avant de procéder à l’installation des membres du conseil d’arrondissement, Monsieur Marwan MARTELLI 
va procéder à l’appel nominal, dans l’ordre du tableau issu des élections des 23 et 30 mars 2014. 
 

3. Appel nominal 
 
- Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 
- M. REMY Arthur 
- Mme GRANJON Isabelle 
- Mme BAUME Emeline 
- M. AUBIN Elliott 
- Mme SOULANET-BONNERIC Corinne 
- M. GACHET André 
- Mme BERRACHED Fatima 
- M. BOUCHARD Jean-Pierre 
- Mme BOFFET Laurence 
- M. MARTELLI Marwan 
- M. FOURNEL Yves 
- Mme BELINGA Odile 
- M. MONIN Jean-Baptiste 
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4. Installation des membres du Conseil d’arrondissement 
 
L’ensemble des élus étant présents, le quorum est atteint, nous pouvons donc poursuivre la séance. 
 
Je vais maintenant procéder à l’installation des élus d’arrondissement. 
 
Il résulte des procès-verbaux des opérations électorales qui ont eu lieu les 23 et 30 mars 2014 dans le 1er 
arrondissement de la Ville de LYON pour l’élection du Conseil d’arrondissement que Mesdames et Messieurs 
les conseillers d’arrondissement ont été élus avec les nombres de voix suivants : 

- Mme PERRIN-GILBERT Nathalie :  4181 voix; 
- Mme GRANJON Isabelle :   4181 voix, 
- M. REMY Arthur :    4181 voix, 
- Mme BAUME Emeline :   2944 voix, 
- M. GACHET André :    4181 voix, 
- M. BOUCHARD Jean-Pierre :  4181 voix, 
- Mme SOULANET-BONNERIC Corinne :  4181 voix ; 
- Mme BOFFET Laurence :   4181 voix ; 
- Mme BERRACHED Fatima :   4181 voix ; 
- M. AUBIN Elliott :    4181 voix ; 
- M. MARTELLI Marwan :   4181 voix ; 
- M. FOURNEL Yves :    2944 voix ; 
- Mme BELINGA Odile :   2944 voix ; 
- M. MONIN Jean-Baptiste :   2266 voix. 

 
Je les déclare installés dans leurs fonctions de membres du conseil d’arrondissement du 1er arrondissement 
de la Ville de LYON. 
 
Mes chers collègues, le 4ème alinéa de l’article L.2511-25 précise que les premier et deuxième alinéas de 
l’article L.2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales sont applicables au conseil d’arrondissement. 
 
Le 1er alinéa de l’article L.2122-8 précise que « la séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du 
maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. 
 
Je cède donc ce fauteuil à M. André GACHET qui est le doyen de notre assemblée, et qui va présider l’élection 
du Maire du 1er arrondissement. 
 
J’invite Monsieur André GACHET à venir s’asseoir à ma place. 
 

 
II) ELECTION DU MAIRE 

 
 

La Présidence de la séance est assurée par le doyen de l’assemblée : Monsieur André GACHET. 
 
 

1. Election des assesseurs 
 
Mesdames, Messieurs, mes cher (s) collègues, 
 
Pour procéder à l’élection du Maire d’arrondissement, nous devons d’abord désigner 2 assesseurs à la 
majorité absolue. 
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Je vous propose de désigner à main levée, les 3 élu (e) s les plus jeunes de cette assemblée parmi les 
groupes politiques représentés, à savoir M. Elliott AUBIN, Mme Emeline BAUME et M. Jean-Baptiste MONIN. 
 
- Qui est pour ? : 14 voix 
- Qui est contre ? : 0 voix 
- Qui s’abstient ? : 0 voix 
 
Mme Emeline BAUME, M. Elliott AUBIN et M. Jean-Baptiste MONIN, ayant obtenu la majorité absolue, sont 
désignés assesseurs de séance. 
 
 

2. Intervention du doyen de l’assemblée : Monsieur André GACHET 
 

« Mesdames, Messieurs les élus, chers collègues, 

 
Avant d'entrer dans la partie formelle de cette séance du premier Conseil Municipal de ce nouveau mandat, 
permettez-moi quelques mots d'introduction. 
 
Nous sommes ici parce que le plus grand nombre de nos concitoyens, électrices et électeurs du 1er 
arrondissement, dans la diversité de leurs attentes, nous font confiance, à nous tous, dans la diversité de nos 
propositions.  
 
Nous pouvons saluer aussi le fait que, par leur vote, les électrices et électeurs du 1er arrondissement ont très 
clairement rejeté les positions néfastes de la droite extrême. 
 
Je ne veux pas vous tenir un discours introductif qui commence par "je serai bref.." avec le risque qu'il 
s'éternise jusqu'à épuisement des lieux communs. C'est seulement trois mots qui font partie, selon moi, du 
bagage des élus que nous sommes, que je veux partager avec vous.  
 
Le premier mot s'appelle responsabilité. Notre assemblée endosse des responsabilités légales, celles qui 
sont inscrites dans les textes. Elle porte aussi la responsabilité de répondre à la confiance qui nous a été faite 
et que je viens de rappeler. Une responsabilité vis-à-vis de l'ensemble des habitantes et habitants de cet 
arrondissement, c'est-à-dire aussi vis-à-vis de celles et de ceux qui n'ont pas pu ou pas voulu prendre part à 
cette consultation.  
Faut- il le souligner enfin, il est de notre responsabilité de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'exclus de nos richesses 
collectives. Cela se nomme solidarité. 
 
Le deuxième mot se nomme partage.  Il fait partie de nos responsabilités. La participation des habitantes 
et habitants est un partage qui est fondé sur l'écoute et le respect mutuel. Un partage qui peut remettre en 
cause des certitudes qu'il nous faudra revoir, un partage qui peut aussi conduire à l'expression de rejets que 
nous devrons combattre par l'information, l'explication ou le partage du savoir. 
Faut-il le souligner enfin, la participation s'organise, elle nécessite des actes volontaires. Cela se nomme 
l'exercice de la citoyenneté.  
 
Le troisième mot est celui de la parole publique. Car si nous avons un devoir d'écoute des préoccupations 
des habitantes et habitants de nos quartiers, nous avons aussi un devoir d'informer avec la conscience que 
nous ne sommes pas propriétaires du savoir. Nous avons aussi un devoir de prise de parole, car si nos 
prérogatives ont des limites, le pouvoir et l'obligation d'interpeller l'échelon le plus compétent nous appartient.  
Faut-il le souligner enfin, notre parole publique manifeste nos engagements.  
 
Bien entendu, ces trois mots ne résument pas nos fonctions, ils sont un simple rappel : nous avons la 
responsabilité de gérer dans la proximité, d'agir à l'échelon local par le partage et de ne pas oublier 
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par une parole publique forte que nous sommes partie d'un tout qui dépasse les frontières de 
l'arrondissement. 
 
Voilà les quelques mots que je voulais vous adresser avant de passer maintenant à la partie formelle du 
premier Conseil d’arrondissement du mandat 2014/ 2020 ». 
 
Avant de procéder à l’élection du Maire, je vais vous donner un certain nombre d’éléments afférents au conseil 
d’arrondissement et qui s’appliquent à l’élection du Maire d’arrondissement. Ces communications sont issues 
des articles L. 2122 – 4 à L. 2122 – 7 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). 
 
Le conseil d’arrondissement est composé des conseillers municipaux et des conseillers d’arrondissement 
élus dans l’arrondissement. 
 
Le conseil d’arrondissement est présidé par le maire d’arrondissement qui est élu au sein du conseil 
d’arrondissement, au scrutin secret à la majorité absolue aux 2 premiers tours, et à la majorité relative au 3ème 
tour. Il doit être de nationalité française et avoir dix-huit ans révolus. 
 
Les fonctions de maire de la commune et de maire d’arrondissement sont incompatibles. Le maire ne peut 
également pas cumuler ses fonctions avec l’exercice d’un mandat de président d’un conseil régional ou 
général. 
 
Il existe également un certain nombre de professions ou d’activités incompatibles avec les fonctions de maire, 
à savoir : les agents des administrations financières, les comptables supérieurs du Trésor et les chefs des 
services départementaux des administrations financières, les trésoriers-payeurs généraux et les chefs des 
services régionaux des administrations financières. Enfin, les agents salariés du maire ne peuvent être 
adjoints si cette activité salariée est directement liée à l’exercice du mandat de maire. 
 
De plus, le nombre des ascendants et descendants, frères et sœurs, qui peuvent être simultanément 
membres du même conseil d’arrondissement, est limité à deux. 
 
 

3. Election du Maire d’arrondissement 
 
J’invite maintenant le Conseil à procéder au scrutin secret à l’élection du Maire du 1er arrondissement. 
 
Quels sont les candidats ? 
 
 

4. Intervention de Monsieur Yves FOURNEL 
 
«  Mesdames, Messieurs, cher (s) collègues, 
 
Je ne serais pas candidat. 
 
La campagne est terminée. 
 
Les électrices et les électeurs se sont prononcés. 
 
Membre de la majorité municipale et du groupe Lyon Gauche Solidaire qui regroupe des élus issus du GAEC, 
des communistes, des militants associatifs et syndicalistes, je serais avant tout attaché aux conditions de vie, 
d’emploi et de santé de nos concitoyens, à l’avenir du 1er arrondissement et d’un certain nombre de projets 
importants pour nos habitants, qui dépendront de la volonté de dialogue constructif sur la durée, pour les 
défendre et les faire avancer concrètement. 
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Madame le Maire, vous allez avoir la légitimité issue de cette élection dans le 1er arrondissement. 
 
Je salue et reconnais votre légitimité comme je reconnais et j’appuies la légitimité de Monsieur Gérard 
COLOMB, Maire de tous les Lyonnais, et, je l’espère, Président du Grand Lyon, le 7 avril prochain. 
 
Mon groupe y contribuera comme, je l’espère, tous les élus qui ne souhaitent pas le retour de la droite à la 
Présidence du Grand Lyon et la paralysie entre la Ville de Lyon et le Grand Lyon. 
 
Le 1er arrondissement n’est pas une collectivité de plein exercice, comme vous l’avez rappelé M. le Doyen, et 
doit nécessairement s’articuler avec la Ville de Lyon et le Grand Lyon dans l’intérêt des habitants. 
 
Pour ce qui me concerne, j’essaierais de contribuer à ce besoin de dialogue constructif et exigeant. 
 
Je n’ai pas l’intention d’abuser de ce temps de parole. 
 
Nous aurons d’autre temps de débat. 
 
J’espère que, conformément aux principes que vous avez défendus, vous permettrez à votre opposition de 
gauche de disposer des moyens nécessaires à l’exercice de notre mandat comme, par exemple, l’accès aux 
documents préparatoires, la possibilité d’accueillir des rendez-vous, de tenir une permanence, de disposer 
d’une adresse internet, de connaître l’agenda des évènements à venir impliquant la Mairie du 1er 
arrondissement. 
 
Mettrez-vous en place, comme cela existe à tous les niveaux, au moins une Commission Générale pour 
examiner et travailler les projets de délibérations avant les séances du Conseil d’arrondissement ? 
 
Soyez assurée de ma disponibilité pour ce dialogue constructif, approfondi et exigeant que j’évoquais. 
 
Par contre, je m’abstiendrais sur les votes à venir car il incombe à votre majorité d’assumer ces décisions. 
 
Je vous remercie ». 
 
Monsieur Arthur REMY propose la candidature de Madame Nathalie PERRIN-GILBERT. 
 
Il n’y a pas d’autre candidat. 
 
Nous allons procéder au vote. Les bulletins et enveloppes vont vous être remis. Je vous remercie de faire 
votre choix. 
 
Je remercie le secrétaire de séance de venir déposer son enveloppe dans l’urne et de signer la feuille 
d’émargement. Il vous invitera ensuite à venir voter à l’appel de votre nom, par ordre alphabétique. 
 
J’invite les 3 assesseurs désignés : Mme Emeline BAUME, M. Elliott AUBIN et M.Jean-Baptiste MONIN, à 
venir à la table rejoindre le secrétaire de séance pour procéder au dépouillement. 
 
Mesdames, Messieurs, chers collègues, voici les résultats du vote pour l’élection du Maire du 1er 
arrondissement : 
 
- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 14 
- Bulletins blancs ou nuls :   3 
- Suffrages exprimés (votants – nuls) : 11 
- Majorité absolue :     6 
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Madame Nathalie PERRIN-GILBERT, ayant obtenu la majorité absolue, est élue Maire du 1er arrondissement. 
 
Applaudissements. 
 
Monsieur André GACHET, Doyen de l’assemblée, remet l’écharpe tricolore à Madame Nathalie PERRIN-
GILBERT et lui cède la présidence de la séance. 
 
 

5. Discours de Madame Nathalie PERRIN-GILBERT, élue Maire du 1er arrondissement 
 

« Mesdames, Messieurs les conseillers du 1er arrondissement 

Mesdames, Messieurs, 

Je tiens à remercier André Gachet qui vient de présider cette assemblée et qui vient de me remettre l’écharpe 
républicaine tricolore. Recevoir de la part d’André Gachet cette écharpe qui me fait aujourd’hui de nouveau 
maire du 1er arrondissement est pour moi un moment chargé d’émotion, de joie et de responsabilité. 

Moment chargé de joie car nous avons mené avec l’ensemble des colistiers de la liste Lyon Citoyenne et 
Solidaire une belle campagne ; nous avons été constamment tournés vers les quartiers de notre 
arrondissement, constamment tournés vers ses forces vives, ses habitants, ses acteurs associatifs, 
économiques, culturel, constamment tournés vers des projets qui pouvaient faire sens pour nos concitoyens 
et concitoyennes à l’échelle de notre arrondissement et de notre ville. 

Alors oui il peut y avoir de la joie quand cette démarche politique, citoyenne, et j’ai envie de dire éthique, 
remporte l’adhésion des habitants et la majorité de leurs suffrages. 

Moment chargé d’émotion car André Gachet est un homme dont j’admire le parcours professionnel comme 
le parcours militant. Il est de ces hommes dont on connait le nom à Lyon, dont on connait l’action en matière 
de logement  et de droits fondamentaux, dont on reconnait aussi le professionnalisme et peut être même 
aujourd’hui la sagesse. André Gachet c’est aussi un habitant du 1er arrondissement depuis une quarantaine 
d’années, fidèle à la rue des Capucins, c’est aussi Eliane, Etienne, Marion et Romain que j’ai plaisir à croiser 
régulièrement dans leur investissement sur la croix-rousse. Alors recevoir cette écharpe des mains d’André 
Gachet est pour moi une marque de confiance qui ne manquera pas de m’accompagner durant les années à 
venir. 

Moment chargé d’émotion aussi car la campagne ne fut pas pour moi facile. J’ai très régulièrement refusé de 
m’exprimer sur la dureté des pratiques de certains de nos adversaires car telle n’était pas ma préoccupation. 
Je dis « certains » seulement car, avec d’autres, nous avons pu échanger et débattre en sérénité comme il 
se doit entre des adversaires politiques qui se confrontent sans ambiguïté mais qui se respectent. 

Je ne m’exprimerai guère plus aujourd’hui sur le climat qui a régné durant cette campagne, mais je veux juste 
remercier celles et ceux ici présents qui ont résisté aux intimidations et aux pressions qui n’ont pourtant jamais 
cessé pendant plusieurs mois. Je pense notamment à Renaud Payre, président du GRAM. 

Je les remercie sans m’en plaindre : car cette résistance nous a paradoxalement rendus plus forts et plus 
soudés, rassemblés autour de valeurs qu’il nous parait plus que jamais essentielles de défendre dans notre 
arrondissement, mais aussi dans notre ville et dans notre métropole. 
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De même j’ai lu et entendu que je m’étais servi de « l’épisode Truffaut » pour gagner cette élection. C’est vite 
oublier qu’au lendemain de l’occupation du collège, des élus du 1er arrondissement signaient et publiaient un 
texte demandant ma démission, certains me déclarant publiquement et dans les médias coupable de faits et 
de violence qui n’ont pas eu lieu. Que l’histoire se soit retournée contre eux n’est pas de mon fait et jamais je 
ne me suis exprimée ni sur ces dires, ni sur ces actes, ni même sur ma garde à vue renvoyant toujours pour 
cette dernière mes interlocuteurs sur le fait qu’une instruction était en cours et qu’il n’y avait pas de 
commentaire à faire. 

Non hormis nos propositions, nous ne nous sommes « servis de rien » et surtout les électeurs et les électrices 
ont jugé par eux-mêmes les dires, les actes et les propositions  de chacune et chacun d’entre nous. Ils ont 
jugé, ils ont voté et nous ont élus majoritairement. 

L’histoire a été dite par les électeurs et les électrices, non pas évidemment, mais en conscience. 

Et oui je suis émue qu’après ce travail de conscience citoyen et politique, travail qui aboutit à un vote formulé 
dans le secret de l’isoloir, la confiance de nos concitoyens me soit renouvelée, une confiance dont, avec mon 
équipe, nous voulons être dignes durant ces six années.  

Et j’en viens à mon troisième et dernier propos : après la joie et l’émotion, la responsabilité. Nous avons fait 
naître un espoir durant cette campagne. Nous devons l’assumer et ne pas le décevoir. 

D’abord l’espoir d’une autre manière de considérer l’action politique, le rapport au pouvoir, l’association des 
citoyens aux décisions qui les concernent et aux projets qui influent sur le devenir de leur quartier. 

Alors, oui  nous allons renouveler le fonctionnement des conseils de quartier, dans le cadre de ce que nous 
permet la loi Vaillant ; oui nous allons créer le conseil territorial avec un vrai pouvoir d’interpellation des élus 
et d’initiative citoyenne, oui nous allons améliorer l’accès à l’information de nos concitoyens et avancer aussi 
sur la mise en pratique de budgets participatifs. 

Nous avons fait naître aussi de l’espoir sur certains projets : là aussi je prends l’engagement que nous 
resterons fidèles à notre volonté de réinscrire la halle de la Martinière dans le patrimoine public, de la 
réhabiliter et de la dédier à la vente de produits alimentaires locaux. 

Le développement de l’agriculture urbaine et des marchés de producteurs sur les places Rambaud et du 
Griffon accompagneront ce projet. 

De même l’aménagement de cœurs de quartier au Clos Jouve et place Chardonnet fait partie des promesses 
que nous voulons tenir, comme la reprise de la dalle Leynaud à l’angle de cette rue et de la montée de la 
Grande Côte. Je pense évidemment aussi à la place et la galerie des Terreaux. 

Nous allons travailler aussi à la création de nouveaux équipements structurants pour l’arrondissement, 
comme la Maison des Pentes place Morel dans les anciens locaux du collège Truffaut ou la Coopérative 
Culturelle dans les anciens locaux de l’Ecole nationale des Beaux Arts. Nous allons aussi demander le 
transfert de la salle Paul Garcin à l’arrondissement dans le cadre de la loi PLM pour faire de ce lieu un véritable 
équipement culturel dédié au spectacle vivant. 

L’intergénérationnel sera aussi une de nos préoccupation avec la place du petit enfant et de l’enfant dans 
notre quartier, les espaces qui lui sont offerts, les modalités de garde, la question des rythmes scolaires qu’il 
va bien falloir rouvrir en concertation avec parents, enseignants, personnels municipaux et associations, 
même si j’ai bien entendu –sans trop comprendre ce qu’il entendait par là_ la volonté d’assouplissement de 
la réforme par le nouveau premier ministre. Il y a la question du temps méridien également, comment 
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améliorer ce temps de cantine à la fois en matière du contenu des assiettes proposé aux élèves qu’en matière 
de temps éducatif proposé. 

L’intergénérationnel c’est aussi la place de nos aînés et j’ai l’ambition d’un autre regard sur nos aînés : non 
pas un regard compassionnel ou clientéliste, mais un regard intéressé : comment rendre pleinement acteurs 
de la ville ces aînés qui ont du temps, du savoir et de l’expérience à nous proposer. Comment favoriser aussi 
leur autonomie, de déplacement, de logement, de décision ? 

Une autre de nos propositions sur laquelle nous avons rassemblé est la nécessité et la possibilité 
d’encourager et de soutenir de nouvelles formes d’entreprise dans l’arrondissement. Entreprise culturelle, j’en 
ai parlé tout à l’heure avec la coopérative culturelle ; mais il y aussi les formes économiques alternatives 
autour notamment du secteur de l’économie sociale et solidaire ; je peux citer aussi de nouvelles formes 
d’habiter et je pense là à l’habitat partagé et à la parcelle à l’angle de la montée Allouche et de la rue du Bon 
Pasteur qui pourrait accueillir une telle opération urbaine. 

Il y a également le secteur de la vie nocturne qui est un secteur à part entière de la vie économique, culturelle 
mais aussi quotidienne de notre arrondissement. Concilier en harmonie les différents pans et temps de la vie 
dans notre quartier de centre ville sera un de nos objectifs. 

Nous n’oublierons pas enfin l’accès aux droits fondamentaux avec 

-         le développement des services publics dans l’arrondissement, 

-         la recherche d’un lieu pour une plateforme médicale de proximité, 

-          l’installation pérenne sur le bas des pentes de locaux dédiés à la prévention des conduites à risque, 
au dépistage du VIH, à l’accompagnement des personnes séropositives et à l’éducation à la sexualité,  

-         la création d’un nouvel hôtel social familial pour répondre en proximité aux besoins d’hébergement 
d’urgence 

-         la scolarisation de tous les enfants dans les écoles et les collèges de l’arrondissement. 

Voilà dressé rapidement, et sûrement ai-je oublié quelques points, notre feuille de route pour ce mandat dans 
le respect des engagements pris durant la campagne. 

Nous aurons à cœur de les porter à la Ville de Lyon et  au Grand Lyon, future métropole,  pour que ces projets 
puissent aboutir en réalisations concrètes. 

Certaines avancées ne dépendent que de nous, mairie d’arrondissement : pour celles-ci, pas de question à 
se poser, nous allons les mettre en œuvre très rapidement et nous allons mettre en ligne sur le site de la 
mairie d’arrondissement un calendrier prévisionnel de réalisation, calendrier consultable par tous. 

D’autres avancées nécessitent l’accord et l’apport financier de la ville de Lyon, du Grand Lyon et parfois 
d’autres partenaires que sont la Région, l’Etat ou même pour certains financements l’échelon européen. 

Qu’à cela ne tienne, là aussi nous vous tiendrons informés de l’avancée de nos discussions avec ces 
partenaires. 

Pour ce qui est de la Ville de Lyon, une question m’était posée du risque d’isolement du 1er arrondissement 
du reste de la ville. Cette question, qui pouvait se poser sous le mandat précédent, est levée aujourd’hui. 
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D’une part parce que mettre au ban 3 arrondissements parce que les habitants se sont exprimés différemment 
est un peu compliqué pour le maire de Lyon qui est le maire de tous les Lyonnaises et les Lyonnais y compris 
ceux du 1er, 2ème et 6ème arrondissements. 

D’autre part, elle est d’autant plus levée que sous le mandat précédent priver le 1er arrondissement de 
réalisations pouvait être un moyen de priver le maire d’arrondissement de la possibilité de se présenter aux 
électeurs avec un bon bilan. 

Ce qui est très politicien mais possible quand les équipes appartiennent à la même majorité ou au même 
exécutif devient plus difficile quand le maire d’arrondissement et son équipe ont été élus de manière 
indépendante et nette sur la base d’un projet précis : c’est ce projet que les habitants du 1er ont voulu pour 
leur quartier, ce projet est devenu en quelque sorte « opposable » à toute considération politicienne ou 
personnelle. 

Le maire de Lyon l’a je crois entendu ; j’ai confiance en son intelligence politique et en son sens, encore, 
d’une base de démocratie ! 

Je terminerai mon propos par une citation de Maurice Merleau-Ponty, philosophe du XXème siècle que 
j’affectionne particulièrement. Dans la préface de son ouvrage Humanisme et Terreur, Merleau-Ponty écrit 

« Le succès seul rend définitivement raisonnable ce qui était d’abord audace et foi ».  

Oui nous avons eu l’audace de nous présenter devant les électeurs ; oui nous avons eu une certaine forme 
de foi : en nos projets, en notre démarche, mais aussi en la capacité des habitants du 1er arrondissement à 
recevoir cette démarche et ces projets. 

Alors certes, la plupart des médias et des analystes, dits objectifs, avec lesquels nous discutions nous 
donnaient perdants. Nous nous sommes présentés malgré tout et nous avons gagné : notre victoire est 
devenue raisonnable. 

C’est donc désormais sur la base de la raison que nous allons agir au service du bien commun, de l’intérêt 
général, de tous les habitants du 1er arrondissement car depuis l’installation de notre conseil 
d’arrondissement ce matin, nous ne sommes plus candidats de nos listes respectives mais élus du 1er 
arrondissement. 

Alors si pour la première fois j’ai parlé ce matin de la manière dont s’était déroulée la campagne, c’était aussi 
pour ne plus avoir à en parler, c’était  pour mieux mettre cela de côté. 

Je n’oublierai pas non, car certains mots ou actes ne s’oublient pas. Mais je mets de côté, tendue uniquement 
vers une construction au service de l’arrondissement, de ses habitants, de ses quartiers, de ses activités. 

Et je  souhaite que nous, ici présents, 14 élus du même arrondissement, travaillons dans ce même sens de 
l’intérêt général des habitants et habitantes que nous avons la responsabilité et le devoir de représenter. 

Je tiens également à remercier l’ensemble du personnel de la mairie du  1er arrondissement qui a permis la 
tenue de ce conseil d’arrondissement mais également le bon déroulement du scrutin les 23 et 30 mars dernier, 
ainsi que les inscriptions sur les listes électorales, même si un important travail reste à mener vis-à-vis des 
personne qui se sont retrouvées radiées pour qu’elles puissent être inscrites dans les bureaux de vote 
correspondant à leur lieux d’habitation. 

Et je tiens à dédier cette séance de conseil à Pierre Autin-Grenier, dont j’ai appris le décès ce matin avec 
tristesse. Je me permets donc de dédier cette séance à la mémoire de cet homme et écrivain lyonnais. 
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Je vous remercie » 

 
 

III) ELECTION DES ADJOINTS D’ARRONDISSEMENT 
 
Madame Nathalie PERRIN-GILBERT, maire nouvellement élu, assure la Présidence de la séance. 
 

1. Intervention de Madame Emeline BAUME 
 
« Je souhaitais m’exprimer entre le vote pour l’élection du maire et celui qui nous est proposé pour l’élection 
de la liste des Adjoints. 
 
Madame le Maire, vous avez la légitimité des urnes. 
 
Vous avez eu la voix de l’élue écologiste que je suis, en conscience et en responsabilité. 
 
Je souhaite que l’équipe du 1er arrondissement nouvellement élue, en responsabilité, travaille pour toutes et 
tous de façon la plus coopérative possible y compris avec la Ville de Lyon et le Grand Lyon, future Métropole, 
dans la mesure où certaines et certains parmi nous siégeons dans ces instances. 
 
Je souhaitais indiquer que ce mandat ouvre, en quelque sorte, une nouvelle page vers une autre façon de 
vivre, pour ce qui me concerne, dans cette mairie d’arrondissement. 
 
Je n’oublie pas que les espaces publics, les collectifs, les associations, les écoles, l’ensemble des 
infrastructures restent et demeurent et ont été accompagnés, depuis 1995, par de nombreuses et diverses 
équipes de gauche. 
 
Il y a une forme de continuité. 
 
On ne change pas du tout au tout. 
 
Comme je l’ai dit au soir du second tour, je souhaitais indiquer que, en tant qu’élue écologiste, j’essaierais 
d’accompagner au maximum cette transition écologique et sociale à laquelle nous aspirons sur l’ensemble du 
territoire et qui est l’une des thématiques qui réunit la plupart des élus présents autour de cette table. 
 
Je vous renouvelle mes félicitations et je souhaite qu’il y ait plus que du dialogue constructif. 
 
Je souhaite une vraie coopération qui transcende, comme vous l’avez souligné Madame le Maire, les 
considérations politiciennes et personnelles. 
 
Nous savons que la vie politique est faite d’engagement. 
 
L’engagement tient aussi sur les hommes et les femmes qui vivent dans la vraie vie, au quotidien, et qui ont 
leur parcours de vie personnelle. » 
 
Mme le Maire : « Madame BAUME, Emeline, je vous remercie de votre clarté. 
 
Je vous remercie de ces propos. 
 
Bien évidemment, nous travaillerons plus qu’en coopération. 
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Nous travaillerons ensemble sur les dossiers qui nous sont chers et que nous porterons de concert à la Ville 
de Lyon ou à la Métropole. » 
 
 

2. Fixation du nombre des Adjoints 
 
Mesdames, Messieurs, chers (es) Collègues, nous allons maintenant procéder à l’élection des adjoints. 
 
L’article L 2511-25 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le nombre des adjoints 
ne peut excéder 30 % du nombre total des membres du conseil d’arrondissement, sans pouvoir toutefois être 
inférieur à 4.  
 
L’un des adjoints au moins doit être conseiller municipal. 
 
L’article L. 2511-25-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. ajoute que dans les conseils 
d’arrondissement, la limite fixée à l’article L.2511-25 peut donner lieu à dépassement en vue de la création 
de postes d’adjoints chargés principalement d’un ou de plusieurs quartiers, sans toutefois que leur nombre 
puisse excéder 10 % de l’effectif légal du conseil d’arrondissement. 
 
Il y a donc lieu de fixer par un vote à main levée le nombre des adjoints de notre arrondissement. 
 
Je vous propose de fixer ce nombre au maximum autorisé : 

- 30 % de l’effectif de notre assemblée, pour les adjoints de l’article L. 2511-25 alinéa 2, soit 4 adjoints, 
dont l’un doit être conseiller municipal,  

- 10 % de l’effectif de notre assemblée pour les adjoints chargés des conseils de quartier, soit 1 adjoint 
supplémentaire ; 

- soit au total 5 adjoints. 
 
Je mets aux voix cette proposition. 
 
- Que ceux qui sont d’avis d’adopter ce chiffre de 5 adjoints lèvent la main : 11 voix 
- Avis contraire ?      0 voix 
- Abstentions ?      3 voix  
 
La proposition ayant obtenu la majorité, le chiffre de 5 adjoints est adopté. 
 
 

3. Intervention du Maire 
 
Avant de procéder à l’élection des adjoints au scrutin secret, je vous rappelle que le conseiller municipal ou 
d’arrondissement qui n’a pas la nationalité française, ne peut être élu adjoint, ni en exercer temporairement 
les fonctions. Les incompatibilités de professions et d’activités sont les mêmes que pour l’élection du Maire. 
 
Selon l’article L. 2122 – 7 – 2 du Code Général des Collectivités Territoriales, les adjoints sont élus au scrutin 
de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le 
nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune 
liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3ème tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité 
relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont 
élus.  
 

4. Election de la liste des Adjoints 
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Madame Nathalie PERRIN-GILBERT propose la liste suivante : 
- 1er Adjoint : M. REMY Arthur 
- 2ème Adjoint : Mme SOULANET-BONNERIC Corinne 
- 3ème Adjoint : M. BOUCHARD Jean-Pierre 
- 4ème Adjoint : Mme BERRACHED Fatima 
- 5ème Adjoint : M. AUBIN Elliott 
 
Y a –il d’autres listes proposées ? Je vous propose, en tant que de besoin, un délai de 5 minutes. 
 
Je vous remercie. Nous allons procéder au vote à bulletin secret. Les bulletins et enveloppes vont vous être 
remis. Je vous prie de faire votre choix. 
 
Appel et signature de la liste d’émargement 
 
J’invite les assesseurs à venir à la table rejoindre le secrétaire pour procéder au dépouillement. 
 
 
Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, voici les résultats du vote pour l’élection de la liste des adjoints 
au Maire du 1er arrondissement : 
 
- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 14………….. 
- Bulletins blancs ou nuls : 3…………..  
- Suffrages exprimés : 11………..  
- Majorité absolue : 6………..  
 
Ont obtenu : 
- M. Arthur REMY :     11 voix 
- Mme Corinne SOULANET-BONNERIC :  11 voix 
- M. Jean – Pierre BOUCHARD :   11 voix 
- Mme Fatima BERRACHED :  11 voix 
- M. Elliott AUBIN :    11 voix 
 
Ils sont donc, chacun et chacune, élu (e) s adjoints et adjointes au Maire du 1er arrondissement, à la majorité 
absolue. 
 
Je les en félicite. 
 
La tâche est belle. 
 
La tâche est grande. 
 
Une responsabilité commune nous unit. 
 
Je souhaite qu’ensemble, avec notre équipe et avec celles et ceux qui voudront partager ce travail, nous 
avancions au service des habitants du 1er arrondissement. 

 
 

5. Clôture de la séance 
 
« L’ordre du jour de notre première séance de conseil d’arrondissement étant épuisé, je clos la séance.  
 
Je remercie  le doyen, le secrétaire de séance et les assesseurs. 
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Je veux également remercier les fonctionnaires et les services de la Mairie du 1er arrondissement qui nous 
ont accompagné pour la mise en place de la séance de ce matin mais aussi dans le bon déroulement des 
opérations électorales des 23 et 30 mars 2014 et, encore auparavant, lors des inscriptions sur les listes 
électorales. 
 
Comme Maire d’arrondissement, je veux exprimer ma fierté à l’égard de cette équipe et ma satisfaction à 
continuer avec vous ce travail de proximité et au service de toutes et de tous. 
 
 
Je sais aussi que la question des radiations a posé problème pour de nombreux habitants du 1er 
arrondissement voire à l’échelle de la Ville de Lyon. 
 
Un important travail d’information et de communication devra être réalisé pour que les habitantes et habitants 
du 1er arrondissement puissent s’inscrire et se réinscrire sur les bureaux de vote qui correspondent à leurs 
lieux d’habitation. 
 
Je demande au doyen, au secrétaire et aux assesseurs de rester quelques minutes pour signer le procès-
verbal de cette séance. 
 
Un verre de l’amitié nous attend dans la salle des expositions. 
 
Une photo de groupe des élu (e) s du 1er arrondissement est prévue. 
 
Je vous propose que nous la fassions ensemble. 
 
Je vous remercie. » 


