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Procès-verbal du Conseil d’Arrondissement du 9 septembre 2014 

Mairie du 1erarrondissement 
 

 

 

Ouverture du Conseil d’Arrondissement du 9 septembre 2014 

 

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

d’Arrondissement du 9 septembre 2014, à 18 heures 30. 

 

Madame PERRIN-GILBERT demande à M. Marwan MARTELLI – le plus jeune élu de cette 

assemblée - d’être Secrétaire de séance et de procéder à l’appel nominal s’il en est d’accord. 

 

Appel nominal 

 

Liste des personnes présentes : 

 Mme Nathalie PERRIN-GILBERT,  

 M. Arthur REMY,  

 Mme Corinne SOULANET-BONNERIC,  

 M. Jean-Pierre BOUCHARD,  

 Mme Fatima BERRACHED,  

 M. Elliott AUBIN, 

 Mme Isabelle GRANJON, 

 M. André GACHET,  

 Mme Laurence BOFFET,  

 M. Marwan MARTELLI,  

 Mme Odile BELINGA,  

 M. Yves FOURNEL (arrivé à 18 h 50 au rapport n° 58/21202). 

 M. Jean-Baptiste MONIN (arrivé à 18 h 35). 

 

Liste des personnes absentes : 

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

 M. Yves FOURNEL jusqu’au rapport n° 58/21202 

 

Mme le Maire remercie M. MARTELLI.  

Le quorum étant atteint, Mme PERRIN-GILBERT propose de démarrer l’ordre du jour. 

 

55/00005–Vœu du 1er Arrondissement au Maire de Lyon déposé par le Groupe EELV. 

Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT. 

 

Ce vœu est a priori déposé en Conseil du 1er Arrondissement comme dans les autres Conseils 

d’Arrondissement de Lyon. 

Mme Emeline BAUME est maman depuis quelques semaines. Pour cette raison, elle n’a pu se 

libérer ce soir.  

Mme BAUME m’a cependant demandé de présenter ce vœu déposé par son Groupe, ce que 

je fais bien volontiers. 

 

(Mme PERRIN-GILBERT en donne lecture) : 

« Mesdames, Messieurs, 

Le Conseil du 1er Arrondissement demande à ce que notre Ville entre dans le dispositif 

d’encadrement des loyers ». 
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Ce vœu est rédigé par Europe Ecologie les Verts.  

Avez-vous des remarques ou des explications de vote ? 

 

Mme Odile BELINGA : Je voterai contre ce vœu dans la mesure où : 

 si la demande est tout-à-fait intéressante,  

 si la question se pose effectivement et qu’elle a interrogé d’autres communes,  

elle ne relève pas de la compétence d’un Conseil d’Arrondissement. 

Cette question sera probablement abordée par le Conseil Municipal. Ce dernier envisagera 

ou pas, d’ailleurs,de poser cette question afin de savoir si les communes de Lyon pourront 

demander une dérogation. 

Je voterai donc contre ce vœu, s’il est soumis. 

 

M. André GACHET : Je voterai en faveur de ce vœu. L’enjeu est véritablement d’importance. 

Ces derniers temps, nous avons assisté à une évolution et à une dégradation de la situation 

pour nos concitoyens. En tant qu’élu même d’arrondissement, je me sens tout-à-fait en 

responsabilité par rapport à cela. 

 

M. Arthur REMY : Au nom des élus Lyon Citoyenne et Solidaire, nous apportons notre soutien au 

Groupe Europe Ecologie les Verts et nous voterons favorablement ce vœu. 

 

Arrivée de M. Jean-Baptiste MONIN à 18 h 35. 

 

Mme PERRIN-GILBERT : Du fait que le sujet n’est pas anodin, nous ouvrons le Conseil 

d’Arrondissement avec un vœu déposé par Europe Ecologie Les Verts.  

Je soumets ce dossier au vote des Conseillers du 1er Arrondissement. 

Ce vœu demande à ce que notre Ville entre dans le dispositif d’encadrement des loyers.  

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER55/00005 A LA MAJORITE. 

(2 voix contre, 2 abstentions), soustraction faite des deux voix non exprimées : 

 Mme BAUME dans la mesure où je n’ai pas son pouvoir ; 

 et M. FOURNEL. 

Nous transmettrons ces résultats au Maire de Lyon qui jugera de l’opportunité ou pas de 

débattre de cette question en Conseil Municipal. 

 

 

56/21208 – Conseils de quartier – Fixation des périmètres. 

Rapporteur : Laurence BOFFET. 

 

Mme Laurence BOFFET : Avec cette délibération, il s’agit de répéter ou de déterminer les 

périmètres des différents conseils de quartier.  

Les conseils de quartier ont été mis en place par la loi du 27 février 2002 (Article L 2511-10-1 du 

Code Général des Collectivités Territoriales). 

Concernant le 1er Arrondissement et ses trois conseils de quartier, les périmètres ne changent 

pas. 

Je ne vais pas détailler tous les noms de rue de chacun des conseils de quartier mais le 1er 

Arrondissement conserve les trois conseils de quartier ci-après : 

 le quartier Ouest des Pentes, 

 le quartier Haut et Cœur des Pentes, 

 et le quartier Bas des Pentes –Presqu’île. 

Je vous demande d’approuver cette délibération. 

 

Mme PERRIN-GILBERT : Avez-vous des remarques ? 
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Mme Fatima BERRACHED : Je souhaiterais juste apporter une information. On se pose la 

question de scinder le Conseil de quartier Ouest des Pentes en deux, avec le haut et le bas. 

On créera pour cela une Commission qui permettra d’approuver, ou non, la création de ce 

quatrième Conseil de quartier. 

 

Mme Laurence BOFFET : Il s’agit d’une commission au sein du Conseil de quartier Ouest des 

Pentes, aux fins de préparer, éventuellement et si cela réussit, la création ou la séparation de 

ce Conseil de quartier en deux. 

 

Mme PERRIN-GILBERT : S’il n’y a pas d’autres remarques, je soumets la fixation de ces périmètres 

de quartiers à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 56/21208 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

57/21206 – Appel à projets en faveur des initiatives des conseils de quartier – Approbation du 

règlement. 

Rapporteur : Laurence BOFFET. 

 

Mme Laurence BOFFET : Depuis 2010, la Ville de Lyon propose un programme de formation aux 

membres des conseils de quartier.  

Dans la continuité de ces actions, la Ville de Lyon propose également depuis 2011 des appels 

à projet. 

Ces derniers permettent de soutenir les conseils de quartier et de leur faire réaliser des projets 

un peu plus intéressants, en les ayant bien construits et bien débattus. 

Depuis leur origine, ces appels à projet s’avèrent être une réussite, dans la mesure où 19 projets 

ont ainsi été soutenus, pour un montant global de 67 907 euros.  

Il est proposé de renouveler le règlement d’attribution des financements de ces appels à 

projet, en vue de soutenir à nouveau cette action. 

Le périmètre d’éligibilité des appels à projet reste basé sur le champ d’action des conseils de 

quartier. On reste donc dans le périmètre des conseils de quartier.  

Les grands axes sont: 

 l’élaboration de projets d’aménagement ou de politiques publiques, 

 le cadre de vie, 

 le développement du lien social, 

 l’éducation à la citoyenneté. 

Le règlement fixe : 

 les conditions d’éligibilité des projets, 

 les modalités de financement,  

 le contenu du dossier de candidature,  

 les critères de sélection et la composition du jury de sélection. 

Les principales modifications opérées par rapport au règlement précédent portent sur la 

composition du jury.  

Celui-ci est resserré autour : 

 des Adjoints d’arrondissement en charge des conseils de quartier. 

 de l’Adjoint délégué à la démocratie participative, 

 et du Directeur Général des Services de la Ville de Lyon ou de son représentant. 

D’autre part, la présentation des projets au jury sera effectuée par les élus d’arrondissement 

concernés.  
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S’agissant des critères d’analyse des projets, le jury délibérant regarde : 

 l’intérêt public soulevé, leur pertinence et leur originalité (tout en tenant compte d’une 

répartition équilibrée des financements entre les arrondissements et entre les conseils 

de quartier) ; 

 l’affectation d’une partie de l’enveloppe aux dépenses d’investissement incluses dans 

les projets des conseils de quartier,  

 les modalités de suivi des projets.  

Les ajouts effectués récemment dans le cadre du règlement d’attribution mentionnent que le 

financement total par projet s’élève à 5 000 euros TTC maximum. 

La durée maximale de ces projets ne peut excéder deux ans. Ils peuvent donc être pluri- 

annualisés. L’équipe projet devra apporter la faisabilité technique.  

Le financement des projets devra faire apparaître la part dédiée au fonctionnement et celle 

dédiée aux investissements. 

Un autre élément intéressant peut être soulevé : les crédits affectés sont retenus sur une 

enveloppe réservée au sein du budget de la délégation de la sécurité au service public, 

service des mairies d’arrondissement. 

Les mairies d’arrondissement enregistreront : 

 les commandes,  

 les règlements de factures, 

 et les dépôts de projets. 

Ces éléments sont les plus significatifs eu égard à ce règlement d’attribution. 

Je vous propose d’adopter cette délibération. 

 

M. Arthur REMY : Il me semble que ce projet va dans le bon sens car cela permet de favoriser 

les initiatives des conseils de quartier. 

J’ai toutefois deux interrogations : 

 la première concerne l’enveloppe budgétaire, laquelle me paraît assez faible : un peu 

moins de 68 000 euros pour 19 projets. Il serait bon de nous interroger sur cette 

enveloppe. Les élus d’arrondissement Lyon Citoyenne et Solidaire souhaitent peut-être 

aller plus loin dans la mise en place d’un budget participatif. 

 S’agissant du fonctionnement et de la composition des jurys des appels à projet, je 

m’interroge sur le fait que ce soit l’Adjoint à la démocratie participative 

d’arrondissement qui présente le projet à la Commission. Je souhaiterais faire une 

proposition pour essayer d’associer au mieux les habitants et mettre en valeur leur 

travail : la création d’un collège - en plus de celui des élus qui existe déjà - au sein de 

ce jury. Cette proposition irait dans le sens d’une meilleure transparence de la décision 

publique. 

 

Mme PERRIN-GILBERT : Nous ferons effectivement part de ces propositions à l’élu en charge de 

la démocratie participative au niveau de la Ville de Lyon. 

 

Mme Laurence BOFFET : Compte-tenu de ces améliorations, ce règlement permet d’apporter 

un premier niveau de transparence, par rapport à l’attribution de ces appels à projet :  

 clarté sur la composition du jury,  

 modalités de dépôt des appels à projet, 

 rapporteur du projet. 

La Ville de Lyon se remet quelque peu en phase par rapport à ce qui se fait dans les principales 

villes, en matière de démocratie participative ou active. 

Comme l’a dit M. REMY, on cherche encore à aller plus loin et à mettre plus de choses « au 

pot » de la co-construction. 

Financièrement, les habitants doivent notamment avoir l’impression de peser sur les opérations 

qui peuvent réaliser dans leur quartier. 
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Mme PERRIN-GILBERT : Je soumets cette délibération à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 57/21206 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

58/21202 - Constitution des commissions locales du secteur sauvegardé du Vieux Lyon 

(quartiers Saint Jean – Saint Georges et Saint Paul), de l’aire de mise en valeur de l’architecture 

et du patrimoine (AVAP) de la Croix-Rousse et du Site historique de Lyon - Désignation des 

représentants du Conseil. 

Rapporteur : Arthur REMY. 

 

M. Arthur REMY : Les Pentes de la Croix-Rousse sont situées dans un périmètre d’aires de 

« ZPPAUP » (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager), qui tendent 

à évoluer vers des « AVAP », (Aires de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine), et ce, 

depuis la loi dite Grenelle 2. 

J’en suis désolé, Madame BELINGA. 

Quoiqu’il en soit, les AVAP doivent avoir une commission locale pour travailler autour de cette 

question. 

Cette délibération propose que les différentes commissions relevant à la fois du secteur 

sauvegardé de l’AVAP, mais également du site historique UNESCO de Lyon, soient regroupées 

en une seule commission. 

Il est proposé une répartition des différents sièges de cette commission, à la fois entre : 

 la Communauté Urbaine de Lyon,  

 des représentants de l’Etat,  

 des personnes qualifiées, 

 et un représentant du Conseil Municipal de la Ville de Lyon.  

Je vous propose de voter en faveur de ce rapport. 

J’ajoute une information concernant l’évolution de ces documents : j’ai rencontré l’Architecte 

des Bâtiments de France avant l’été. Des Ateliers du Patrimoine seront organisés en lien avec 

les services de la Ville, tous les mois, à compter de la rentrée. Les élus d’arrondissement pourront 

ainsi suivre l’évolution réglementaire liée au patrimoine. 

 

Arrivée de M. Yves FOURNEL à 18 h 50. 

 

Mme PERRIN-GILBERT : Ainsi que le précise la délibération – et comme l’a proposé M. REMY - la 

commission locale sera composée de 15 membres. 

Un tiers des représentants seront élus en son sein par l’organe délibérant de la Communauté 

Urbaine de Lyon. Nous désignerons les élus du Conseil Communautaire qui pourront siéger au 

sein de cette Commission, lors de la prochaine séance de cette instance. 

Je tiens à dire aux élus du 1er Arrondissement, qu’en tant que Maire du 1er Arrondissement et  

Elue Communautaire concernée par cette thématique, j’ai fait savoir au Président du Grand 

Lyon que je demandais à siéger au sein de cette Commission. 

A ce jour, je n’ai pas encore obtenu de réponse. Nous verrons ce qu’il en est en séance lundi. 

Je ferai également part de ma candidature, lundi, en séance publique. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 58/21202 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 
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59/21029 - Lyon 1er - Approbation de la participation financière de la Ville de Lyon à la 

restauration d'une cour intérieure 36, rue Burdeau, pour un montant de 41 029,02 euros et mise 

en place d'une convention cour/traboule. 

Rapporteur : Arthur REMY. 

 

M. Arthur REMY : Le patrimoine du 1er Arrondissement regorge de petits lieux où l’on peut 

« trabouler », notamment au niveau du 36, rue Burdeau.  

Cet immeuble présente une cour remarquable répertoriée dans l’Inventaire des Cours et 

Traboules de la Direction de l’Aménagement Urbain.  

Cette cour est signalée par un parcours de visites des Pentes. Pour autant, il n’existe pas de 

convention liant la Ville et les propriétaires.  

 

Il est donc proposé de signer cette convention, pour : 

 procéder à une rénovation de cette cour, 

 proposer un entretien via la Régie de quartiers 124. Services, comme cela est fait sur 

d’autres cours/traboules de notre arrondissement. 

 

Mme PERRIN-GILBERT : Je soumets ce dossier à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 59/21029 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

60/21121 - Lyon 1er – Convention de servitude d’accrochage sur la façade du Groupe scolaire 

des Tables Claudiennes, accordée par la Ville de Lyon au profit du Sytral nécessaire au 

renforcement de l’alimentation électrique de son réseau Trolleybus. 

Rapporteur : Arthur REMY. 

 

Monsieur Arthur REMY : Le SYTRAL a besoin de deux points d’ancrage sur la façade du Groupe 

scolaire des Tables Claudiennes, pour la mise en place de lignes aériennes de contact (afin 

de faire passer les trolleys-bus dans les Pentes). 

La convention prévoit que le SYTRAL prenne en charge les travaux et la maintenance de ce 

système d’accrochage. 

Je vous propose de voter en faveur de ce dossier. 

 

Mme PERRIN-GILBERT : S’il n’y a pas de remarque, je soumets ce dossier à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 60/21121 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

61/21213 - Programmation temps Scolaire –Temps Périscolaire et CEL 2014-2015. 

Rapporteur : Fatima BERRACHED. 

 

Mme Fatima BERRACHED : Le rapport présenté porte sur les temps scolaires et périscolaires, 

hors temps qualifié « d’accueil de loisirs sans hébergement ».  

Il s’agit : 

 des accueils du matin, 

 de l’accueil du mercredi, de 11 h 30 à 12 h 30, 

 des ateliers associatifs de la pause méridienne, 

 et des accueils du soir pour les lundi, mardi et jeudi. 

Avant de passer au cœur du projet de délibération, je souhaiterais revenir sur la première 

semaine d’activité du temps périscolaire.  

Il n’est pas nécessaire de revenir sur l’organisation choisie par la Ville. Nous en avons déjà parlé 

plusieurs fois. Un consensus avait même été trouvé en Conseil d’Arrondissement. 
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Je vous présente toutefois quelques éléments, suite à la rentrée des classes du 2 septembre 

2014. 

Au niveau quantitatif – puisqu’il faut malgré tout parler du « quantitatif » - 58 % des élèves 

scolarisés dans les écoles publiques du 1er Arrondissement, sont inscrits au Temps périscolaire 

du vendredi après-midi. 

Si l’on distingue les écoles élémentaires et maternelles : 

 59 % des élèves en écoles élémentaires, 

 et 55 % des élèves en écoles maternelles, 

sont inscrits au Temps périscolaire. 

S’agissant de l’aspect qualitatif de cette première demi-journée, et pour rappel, les activités 

proposées pendant le Temps périscolaire doivent s’appuyer sur le projet éducatif dans le 

cadre du projet d’école. 

Au vu de la période de recrutement des animateurs et des directeurs d’accueil de loisirs sans 

hébergement, il était évident et même prévisible que le projet éducatif ne pouvait être défini 

pour cette rentrée scolaire. 

Même si le projet doit également s’appuyer sur le projet éducatif de territoire, les activités 

proposées pour l’instant, ne sont, selon les parents,« pas si concluantes que cela ». 

Pour faire suite aux informations reçues par les parents, des inquiétudes sont à soulever.  

Par ailleurs, s’agissant de l’organisation de l’activité, les points suivants ont été relevés : 

 dysfonctionnements ayant entraîné la démission de la Directrice du Centre de Loisirs, à 

l’Ecole Maternelle Raoul Dufy,  

 absence de sécurité pour la sortie des enfants à l’Ecole Aveyron. 

Les parents disposent a priori de tous les éléments pour s’inquiéter de ce Temps périscolaire.  

Pour l’instant, celui-ci ne répond pas aux principes d’équité du projet éducatif de territoire. 

Nous en avons déjà parlé. Il ne répond pas non plus aux rythmes de l’enfant et à la sécurité 

des enfants. 

Au vu des échanges avec les parents et les parents élus, la nécessité du Comité de suivi, que 

nous souhaitons mettre en place est confirmée. 

Cette instance aura pour objectif premier de : 

 suivre la pertinence des activités périscolaires proposées, donc la qualité du service. 

 suivre l’information des parents, 

 faire des propositions pour l’année scolaire 2015-2016. 

Il est, pour l’instant envisagé, que ce Comité de suivi comporte deux étapes : 

 la validation de la grille d’évaluation : il s’agira d’une ébauche présentée à tous les 

membres du Comité de suivi, laquelle conduira à une validation. 

 puis le suivi régulier qui ne pourra réellement débuter qu’après les élections des parents 

d’élèves qui se tiendront le 10 octobre. 

Une information régulière sera naturellement mise en place auprès de tous les élus de 

l’arrondissement. 

 

Mme PERRIN-GILBERT : Je vous remercie, à la fois pour cette présentation mais également pour 

le travail effectué auprès des écoles, des équipes enseignantes et des parents. 

 

M. Yves FOURNEL : Tout d’abord, je vous prie de bien vouloir m’excuser pour mon retard dû à 

mes obligations professionnelles. 

S’agissant du rapport lui-même – car je ne peux pas revenir sur le bilan de rentrée – je pense 

qu’il faut un certain temps pour effectuer un véritable bilan.  

Au regard du nombre d’enfants et du nombre de sites concernés, il est normal qu’il y ait une 

adaptation, lors d’un tel changement. 

Par contre, je partage le besoin de vigilance, afin que cela ne se prolonge pas au-delà d’un 

délai raisonnable d’adaptations. 

Le rapport lui-même s’inscrit dans la continuité des projets de délibération précédents. 

J’exprimerais simplement deux souhaits pour la période à venir. De fait, on est toujours « à 

cheval » entre les années scolaires et civiles. Le budget de la Ville est organisé à partir des 

années civiles. 

Je n’ai pas de problème sur cette délibération.  
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Il faudra cependant être attentif à deux points : 

 d’une part, les conséquences de la mise en place de la réforme de la politique de la 

ville et donc de l’éducation prioritaire, lors de la rentrée prochaine ; 

 et, d’autre part, du respect des priorités dans les ajustements budgétaires liés à la baisse 

des recettes des collectivités locales. 

Ce sont les deux seules remarques que je souhaitais émettre sur ce rapport que je voterai 

volontiers. 

 

Mme Odile BELINGA : Je n’ai pas de remarque à faire sur le rapport.  

Je souhaiterais, par contre, avoir des précisions sur les observations qui ont été faites par Mme 

BERRACHED :  

S’agissant du « qualitatif », je souhaiterais savoir si vous avez quelques exemples des activités 

proposées. 

 

Mme Fatima BERRACHED : Pour exemple, dans certaines écoles : 

 des enfants ont joué pendant une heure et demie au foot,  

 certains ont fait de la « mort subite » pendant une heure et demie,  

 d’autres ont écouté de la musique sur un smartphone présenté par l’animatrice, … 

Ce sont des exemples comme il a pu s’en faire dans d’autres écoles. 

J’ai quand même eu quelques retours sur une école en particulier. Sur d’autres, cela a été un 

peu plus … 

 

Mme Odile BELINGA : Puis-je savoir lesquelles ? 

 

Mme Fatima BERRACHED : L’Ecole Aveyron. 

 

Mme Odile BELINGA : L’Ecole Aveyron, d’accord. A l’Ecole Aveyron, on a proposé de la 

musique sur un smartphone et une activité de foot aux enfants le vendredi après-midi. 

D’accord. Très bien. 

Vous êtes allée un peu vite sur le problème de sécurité et la démission de quelqu’un du Centre 

Social. Je n’ai pas pu noter. Pourriez-vous réitérer, je vous prie ? 

 

Mme Fatima BERRACHED : Concernant la sécurité des enfants ? 

 

Mme Odile BELINGA : Oui. 

 

Mme Fatima BERRACHED : Des personnes venaient récupérer des enfants à l’école. Or les 

animateurs ne vérifiaient pas que ces personnes étaient autorisées à récupérer les enfants,  

 

Mme Odile BELINGA : Ces personnes n’étaient pas habilitées à récupérer les enfants ? Très bien 

… Puis-je savoir de quelle école il s’agissait ? 

 

Mme Fatima BERRACHED : L’Ecole Aveyron, toujours. 

 

Mme Odile BELINGA : D’accord. 

S’agissant de la démission évoquée, s’agit-il toujours de l’Ecole Aveyron ? Je n’ai pas bien suivi 

… 

 

Mme Fatima BERRACHED : Non, il s’agit de l’Ecole Raoul Dufy. 

 

Mme Odile BELINGA : D’accord. 

 

Mme Fatima BERRACHED : Il s’agit de l’Ecole Gros Caillou - Raoul Dufy. 

 

Mme Odile BELINGA : Qui a démissionné ?  
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Mme Fatima BERRACHED : La Directrice du Centre de Loisirs qui pilotait l’Ecole Raoul Dufy et 

Gros Caillou.  

S’agissant de l’Ecole Aveyron, un Directeur est dédié pour les 17 classes de cet établissement. 

Mon fils est scolarisé dans cet établissement que je connais bien : cela me permet donc de 

faire ces retours. 

 

Mme Odile BELINGA : La motivation de sa démission est liée aux difficultés de la mise en place 

de ces activités ? 

 

Mme Fatima BERRACHED : Je ne pourrais pas vous en dire plus. Je n’ai pas eu de retour. 

 

Mme Odile BELINGA : D’après vos explications, j’avais compris qu’il y avait un lien de cause à 

effet direct entre sa démission et les difficultés … 

 

Mme Fatima BERRACHED : Je ne possède pas tous les éléments relatifs à l’Ecole maternelle 

Raoul Dufy mais je sais que le point de la sécurité a été soulevé. 

 

Mme PERRIN-GILBERT : Les questions pourront être posées directement à l’Adjointe à 

l’Education de la Ville de Lyon. Cette élue est en charge de la mise en place de ces nouveaux 

rythmes et de cette organisation. 

Concernant le Comité de Suivi, il me semble tout-à-fait important de mettre en place cette 

instance assez rapidement.  

Ce Comité de Suivi devra à la fois être ouvert aux professionnels qui interviennent dans les 

écoles mais également aux parents délégués. 

Je propose que les élus qui souhaitent venir, participer, entendre comment cela se passe, 

puissent également venir. 

Ce Comité de Suivi peut se réunir en toute transparence. Je n’ai aucune objection à cela. 

Je suis d’accord avec Mme BERRACHED, sur le fait que ce Comité de Suivi soit, avant tout, 

tourné vers le « qualitatif ».  

Il convient de s’assurer de la bonne coordination des activités proposées aux enfants avec le 

projet éducatif. Il y a en tous cas lieu que cela fasse sens. 

Il s’agira également de : 

 mesurer l’impact sur la fatigue de l’enfant,  

 voir comment on récupère un enfant le lundi matin, quand il n’a pas été en cours 

depuis le vendredi midi. Il sera intéressant d’écouter les instituteurs et institutrices eu 

égard à ce point. 

A terme, et dans le suivi, des éléments quantitatifs m’intéressent. A ce jour, en tous cas le 2 

septembre, environ 58 % des enfants – j’ai envie de dire « seulement » - sont inscrits aux activités 

périscolaires du vendredi après-midi, sur le 1er Arrondissement. 

On constate cependant des disparités selon les écoles.  

Je souhaiterais que l’on se fixe les objectifs suivants : 

 Analyser ces disparités entre les écoles. 

 Connaître quels sont les enfants inscrits : pourquoi certains enfants sont-ils inscrits et 

d’autres pas ? 

 Savoir s’il y a une corrélation entre le lieu d’habitation, l’école, le projet. 

 Savoir s’il y a plus d’enfants inscrits dans les écoles suivies par un Centre Social. 

 Faire la corrélation, ou pas, avec le quotient familial des familles : y-a-t-il une corrélation 

entre niveau de revenus et inscription ? 

Ce sont des éléments quantitatifs que nous devons prendre le temps d’analyser. Nous avons 

effectivement l’année pour le faire. 

Je pense également à la rentrée prochaine. Il y aura lieu de suivre très précisément le nombre 

d’enfants scolarisés dans les écoles publiques de l’arrondissement et les départs vers les écoles 

privées.  
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Je souhaiterais que l’on mesure : 

 quantitativement les effets. Cela peut être compliqué mais en prenant les chiffres, on 

doit obtenir des courbes qui bougent, ou pas. 

 les effets éventuels de cette organisation sur l’inscription des enfants, entre écoles 

publiques et écoles privées. 

En tant que Maire, ce sont les consignes que je donne à ce Comité de Suivi d’Arrondissement. 

S’il n’y a pas d’autre remarque, je soumets à votre approbation – non pas le débat que nous 

venons d’avoir – mais le projet de délibération tel qu’il a été présenté par Mme BERRACHED. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 61/21213 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

62/21309 - Autorisation de signer l'avenant n° 3 au contrat Enfance Jeunesse 2ème génération 

2011-2014 en vue d'intégrer l'augmentation de l'offre d'accueil en 2014. 

Rapporteur : Fatima BERRACHED. 

 

Mme Fatima BERRACHED : La Ville de Lyon poursuit un objectif de développement de l’accueil 

des enfants et des jeunes lyonnais jusqu’à 17 ans révolus, en : 

 favorisant le développement et l’amélioration de l’offre d’accueil,  

 recherchant l’épanouissement et l’intégration dans la société, des enfants et des 

jeunes par des actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la 

responsabilisation des plus grands. 

Dans cette perspective, la Ville s’est engagée depuis 2011 sur un second Contrat Enfance 

Jeunesse signé avec la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône. Le Contrat a débuté au 1er 

janvier 2011 et se termine au 31 décembre 2014.  

Deux premiers avenants ont déjà été présentés : 

 le premier, signé en 2012, 

 le second, signé en 2013. 

Ce troisième avenant qui vous est présenté permet d’intégrer de nouvelles actions Enfance et 

Jeunesse dans leurs champs d’application respectifs : 

 pour la Petite Enfance : 

 l’ouverture de places d’accueil dans des établissements d’accueil de jeunes 

enfants,  

 l’ouverture de PAIPE (Points d’Accueil et d’Information pour la Petite Enfance). 

 pour la Jeunesse : 

 l’ouverture de points d’accueil de loisirs sans hébergement, en l’occurrence : 

 la MJC Saint-Just, dans le 5ème Arrondissement,  

 le Centre Social Laënnec, dans le 8ème Arrondissement,  

 et la Maison de l’Enfance de La Duchère, dans le 9ème Arrondissement. 

Je vous invite à approuver le projet. 

 

Mme PERRIN-GILBERT : Sans remarque de votre part, je soumets le dossier à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 62/21309 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 
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63/21240 - Attribution de la seconde tranche des subventions 2014 de fonctionnement aux 

associations gestionnaires d’équipements de petite enfance – Approbation du modèle de 

convention d’application : 

Rapporteur : Fatima BERRACHED. 

 

Mme Fatima BERRACHED : Par délibération du Conseil Municipal du 20 décembre 2013, il a été 

défini de nouvelles modalités de versement de subventions aux associations, à raison de deux 

versements par an. 

Ce projet de délibération concerne la seconde tranche de ces subventions.  

Le versement de la seconde tranche s’appuie sur le résultat 2013 des associations, leur 

trésorerie et les difficultés ponctuelles ou les situations exceptionnelles qu’elles auraient pu 

rencontrer. 

Le rapport présente également le modèle de convention concernant le versement de cette 

tranche de subventions.  

S’agissant de la Ville, le montant total des subventions complémentaires s’élève à 3 370 464 

euros (pour l’ensemble des associations gestionnaires).  

Ce montant s’élève à 534 960 euros pour le 1er Arrondissement. 

Souhaitant permettre aux associations de poursuivre leur mission, je vous invite à voter en 

faveur de ce projet. 

 

Mme Odile BELINGA : (première partie de l’intervention inaudible). …. témoigne de cet effort. 

C’est évidemment avec une totale satisfaction que je voterai en faveur de cette délibération.  

 

Mme PERRIN-GILBERT : Sans remarque de votre part, je soumets ce dossier à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 63/21240 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

64/20837 - Attribution complémentaire de subventions au titre du plan local pour l’insertion et 

l’emploi et du volet emploi-insertion du contrat urbain de cohésion sociale de Lyon. 

Rapporteur : Elliott AUBIN. 

 

M. Elliott AUBIN : Par délibération N° 2014-134 du 26 mai 2014, le Conseil Municipal a approuvé 

la programmation financière 2014, au titre du plan local pour l’insertion et l’emploi et du volet 

emploi insertion du Contrat Urbain de Cohésion Sociale de Lyon. Il a attribué des subventions 

aux structures dont les dossiers ont été présentés à cette occasion. 

Afin de compléter cette programmation initiale par des actions dont l’instruction n’était pas 

achevée et validée pour être soumise à notre approbation lors de la dernière séance, il vous 

est proposé de répondre favorablement aux propositions de subventions figurant dans le 

tableau du projet de délibération, et ce, pour une somme totale de 146 044 euros. 

 

Mme PERRIN-GILBERT : Avez-vous des remarques sur cette délibération ? 

Il n’y a pas de remarque. 

Je soumets donc ce dossier à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 64/20837 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 
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65/21131 - Subventions aux associations développant des actions en faveur des personnes en 

difficulté (aide alimentaire, accueil de jour, lutte contre l'exclusion et maintien du lien social, 

santé/personnes SDF, opération été) et autorisation de signature de convention de 

financement. 

Rapporteur : Elliott AUBIN. 

 

M. Elliott AUBIN : L’action sociale englobe l’ensemble des actions mises en œuvre par les 

pouvoirs publics et leurs partenaires, afin d’améliorer les conditions d’existence des personnes, 

et notamment les plus fragiles d’entre-elles. 

La Ville de Lyon a fait le choix de conduire une politique sociale dont elle a préalablement 

défini 4 axes :  

 lutte contre la grande précarité, 

 soutien aux personnes en situation de fragilité économique, 

 aide aux personnes handicapées, 

 prise en compte de la problématique des personnes âgées. 

Sur le 1er Arrondissement, les associations suivantes recevront des subventions : 

 La Passerelle d'Eau de Robec : 7 000 euros. 

 ALIS : 40 000 euros. 

 Médecins du Monde : 15 000 euros. 

 Cabiria : 4 000 euros. 

 ATD Quart Monde : 12 500 euros, 

 plus une aide financière de 3 000 euros, soient 500 euros de plus que le montant alloué 

l’année dernière. 

Je vous propose de voter en faveur de cette délibération. 

 

Mme PERRIN-GILBERT : Sans remarque de votre part, je soumets ce dossier à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 65/21131 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

Mme PERRIN-GILBERT : Je donne maintenant la parole à Madame SOULANET-BONNERIC 

concernant le dossier qui a été rajouté. Nous en avons parlé en commission générale. Ce 

dossier concerne l’attribution d’une subvention de 15 000 euros à l’Association pour le 

Développement et la Promotion des Marchés (ADPM). 

 

 

66/21064 - Attribution d'une subvention de 15 000 euros à l'Association pour le Développement 

et la Promotion des Marchés (ADPM). 

Rapporteur : Corinne SOULANET-BONNERIC. 

 

Mme Corinne SOULANET-BONNERIC : Depuis sa création, en 2004, la Ville de Lyon soutient 

l’Association pour le Développement et la Promotion des Marchés.  

Chaque année, cette association organise la Fête de la Gastronomie. Cette fête est lancée 

sur les marchés. Cette année, il y aura un chef par marché.  

Sur une liste de 3 fruits ou de 3 légumes, les chefs devront décliner une cuisine sous forme de 

soupes, de smoothies, de jus de fruit et de compotes. 

Cette animation se déroulera sur 8 marchés de Lyon, notamment sur ceux non encore 

« couverts » par cet évènement les années précédentes : 

 Boulevard de la Croix-Rousse – je précise à cet effet qu’il s’agit du 1er Arrondissement 

et non pas du 4ème Arrondissement – en lien avec l’Association du marché de la Croix-

Rousse. 

 Le marché Gabillot, 3ème Arrondissement, 

 Les Anges, 5ème Arrondissement, 

 Montgolfier, 6ème Arrondissement, 

 Saint-Louis, 7ème Arrondissement, 

 Ambroise Courtois, 8ème Arrondissement, 
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 Etats-Unis, 8ème Arrondissement, 

 Roger Salengro, 9ème Arrondissement.  

Il est proposé l’attribution d’une subvention de 15 000 euros à l’ADPM.  

Je vous propose de voter en faveur de cette subvention. 

 

M. Yves FOURNEL : Je souhaiterais savoir si nous disposons de la part de la Ville de Lyon dans 

l’attribution de cette subvention. 

 

Mme PERRIN-GILBERT : Je n’en sais rien. 

 

Mme SOULANET-BONNERIC : Nous n’avons pas d’autre élément. 

 

Mme LE MAIRE: Je n’ai pas de doute sur le fait que la Ville respecte ce qui doit être respecté. 

Au-delà de cette question qui doit effectivement être posée, nous avons eu la délibération 

tardivement, du fait d’une erreur d’aiguillage. Elle était d’abord partie seulement sur des 

arrondissements comme le 4ème Arrondissement, du fait que le marché du boulevard de la 

Croix-Rousse était fléché « 4ème ». 

Nous avons décelé cette erreur au Cabinet et dans les services. Nous nous sommes mis 

d’accord sur une présentation en urgence lors de cette séance, mais nous n’avons pas eu 

tous les éléments de réponse.  

Au-delà de la question que vous posez à bon escient, le fait de soutenir les marchés lyonnais 

et l’excellence des produits est une bonne chose. 

Pour information et conformément aux engagements que nous avons pris devant les habitants 

du 1er Arrondissement, nous avons fait valoir à la Ville de Lyon notre souhait de voir se pérenniser 

le marché sur lequel nous avons tous été, place Rambaud, face à La Halle de La Martinière. Il 

s’agit d’un marché de petits producteurs dont on a vu qu’il répondait à un véritable besoin 

des habitants. Les habitants répondaient « présents » et se trouvaient sur cette place 

Rambaud. 

Le collectif Hall Mart est également en lien avec le projet sur la Halle de La Martinière. Il poursuit 

son dialogue avec la Ville de Lyon et nous sommes également présents pour le favoriser.  

Nous avons émis un avis très favorable à la poursuite de ce marché que nous ne voulons pas 

labelliser « bio » - nous en comptons déjà un avec le marché de La Croix-Rousse - mais 

« Marché de producteurs locaux de circuits courts ». 

Nous essayons de travailler avec la DECA sur un règlement de marchés de producteurs locaux. 

Nous effectuons la même demande dans le cadre du Plan de mandat 2014-2020. 

Cette demande porte sur un marché de producteurs d’après-midi et de soirée, sur la place du 

Griffon, dans la mesure où la demande en avait déjà été faite. 

Ce dossier a été travaillé par le Conseil de quartier Bas des Pentes.  

Nous poursuivons donc ces demandes auprès de la Ville de Lyon. 

Cette délibération est une occasion de ma part de pouvoir vous le dire. 

Je propose de poser la question posée par M. FOURNEL, dès demain, et en tout état de cause, 

avant le Conseil Municipal, afin d’avoir une réponse.  

Je soumets cette délibération à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 66/21064 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 
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67/21214 – Approbation de la charte des jardins citoyens et partagés. 

Rapporteur : Corinne SOULANET-BONNERIC. 

 

Mme Corinne SOULANET-BONNERIC : Depuis les premiers jardins partagés créés à Lyon au 

début des années 2000, on compte aujourd’hui près de 40 jardins existants ou en cours de 

création.  

Ces jardins sont animés par des structures socio-éducatives, d’insertion ou associations 

d’habitants.  

Afin de mieux connaître les associations qui les animent, la Ville a engagé un diagnostic en fin 

d’année 2012.  

Dans le cadre de ce travail, est apparu l’intérêt de définir les principes et valeurs communes 

des jardins partagés développés à Lyon, lequel s’est poursuivi par un projet de charte des 

jardins partagés lyonnais.  

L’entière adhésion et la participation active des parties prenantes ont abouti à l’écriture d’une 

charte de 14 articles.  

Cette charte évoque les thématiques sociales, de la participation citoyenne, de la santé, de 

l’environnement, ou encore de l’économie, en précisant les valeurs et engagements des 

associations de jardins partagés, ainsi que ceux de la Ville de Lyon. 

Après une présentation aux associations animatrices de jardins partagés, la signature de la 

charte est prévue début octobre, lors d’un moment convivial de valorisation de la vie 

associative. 

Je vous propose de voter en faveur de cette charte. 

 

Mme le MAIRE : Sans remarque de votre part, je soumets ce dossier à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 67/21214 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

68/21252  - Attribution de subventions à 5 associations dans le cadre du Fonds d'initiatives 

Locales au titre du contrat urbain de cohésion sociale de Lyon. 

Rapporteur : Marwan MARTELLI. 

 

M. Marwan MARTELLI : Le dispositif FIL vise à dynamiser le « vivre ensemble », la solidarité et le 

lien social dans les quartiers prioritaires, en soutenant les projets collectifs animant la vie locale, 

et favorisant l’implication des habitants dans une démarche collective et solidaire. 

L’un de ces projets est présent au sein du 1er Arrondissement. Il est porté par la Maison de 

l’Education. Il s’agit des ateliers informatiques, « lesm@rdi.net ».  

Ce projet existe depuis quelques années dans le 1er Arrondissement : des mères de famille se 

regroupent pour acquérir toutes les compétences informatiques et être autonomes sur un 

ordinateur. Le montant de la subvention proposée s’élève à 1 500 euros.  

4 autres projets sont portés dans les 5ème, 7ème et 9ème arrondissements, pour un total de 6 100 

euros.  

Je vous propose de voter en faveur de cette subvention. 

 

Mme le MAIRE : Je soumets ce dossier à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 68/21254 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 
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69/21118 - Attribution de subventions de fonctionnement à 37 lieux et compagniesœuvrant 

dans les domaines du théâtre et du cirque pour un montant global de 209 000 euros - FIC : 

Rapporteur : Corinne SOULANET-BONNERIC. 

 

Mme Corinne SOULANET-BONNERIC : En 2014, 5 structures ont sollicité l’aide financière de la 

Ville de Lyon, pour leurs activités (au titre du Fonds d’Intervention Culturelle). 

Lors de la séance du 20 janvier 2014, le Conseil Municipal a voté une attribution globale de 

220 000 euros au bénéfice des 5 lieux« Scènes Découverte » : 

 Le Théâtre des Clochards Célestes, 

 L’Espace 44,  

 Le Théâtre des Marronniers,  

 L’Association Si Tu - Théâtre de l’Elysée, 

 La MJC Ménival.  

Lors de cette même séance du 20 janvier, le Conseil Municipal a approuvé une attribution 

totale de 132 000 euros, au bénéfice des structures suivantes : 

 Compagnie des Zonzons, 

 Espace Gerson, 

 Le Théâtre des Asphodéles, 

 Le Club Théâtre - Lavoir public  

 Carré 30, 

 La Compagnie Turak Théâtre. 

Aujourd’hui, 37 autres attributions vous sont soumises. Ces dossiers ont été examinés au regard 

de 3 critères inscrits au Plan de Mandat. 

Ce sont : 

 Les Associations Emergentes, 

 Ampoule Théâtre : 2 000 euros. 

 La Compagnie des Indiens : 1 500 euros, 

 La Compagnie In-Time : 1 500 euros, 

 La Compagnie des 7 Sœurs : 2 500 euros. 

 La Meute : 5 000 euros, 

 La Compagnie IKB : 2 000 euros. 

 La Nouvelle Fabrique : 2000 euros. 

 La Compagnie On Off : 1 000 euros. 

 La Troupe du Levant : 7 000 euros. 

 Les compagnies entrant dans la permanence d’un travail artistique dans la cité, sont : 

 Balises : 10 000 euros, 

 La Compagnie du Bonhomme : 3 000 euros. 

 La Chambre Noire : 2 000 euros, 

 La Compagnie du Chien Jaune : 9 000 euros. 

 Chiloé : 1 000 euros. 

 L’Association Cyclo : 5 000 euros. 

 Europe et Compagnies : 4 000 euros. 

 La Fédération : 8 000 euros. 

 Le Fenil Hirsute : 5 000 euros. 

 Les Musiques Percutées : 1 500 euros. 

 Le Fanal : 2 500 euros. 

 La Compagnie Mac Guffin : 2 000 euros, 

 Locus Solus : 5 000 euros. 

 La Compagnie 1er Acte : 5 000 euros. 

 Les Transformateurs : 6 000 euros. 

 La Semaine de l’Humour : 8 000 euros. 

 Système K : 1 000 euros. 

 Pour leur rayonnement national et international : 

 Le Bloc Opératoire : 10 000 euros. 

 La Compagnie Bruno Boëglin : 7 000 euros. 

 La Compagnie Haut et Court : 9 000 euros. 
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 La Compagnie La Hors De : 10 000 euros. 

 Kastor Agile : 12 000 euros. 

 La Compagnie Kiss my Kunst : 6 000 euros. 

 La Compagnie MPTA : 12 000 euros. 

 Nöjd : 7 000 euros. 

 Raskine et Compagnie : 15 000 euros. 

 Compagnie Scènes Philippe Vincent : 6 000 euros. 

 Les Théâtre du Shaman : 12 500 euros.  

Le total s’élève à 209 000 euros. 

Je vous demande de bien vouloir voter en faveur de cette délibération. 

 

Mme Le MAIRE : Merci de cette présentation exhaustive. 

Je soumets ce dossier à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 69/21118 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

70/21117 - Attribution de subventions de fonctionnement à des associations du secteur Danse 

sur le Fonds d’Intervention Culturel pour un montant global de 53 500 euros. 

Rapporteur : Corinne SOULANET-BONNERIC. 

 

Mme Corinne SOULANET-BONNERIC : Cette année, 25 associations ont sollicité l’aide financière 

de la Ville de Lyon.  

19 dossiers ont été sélectionnés au vu des critères suivants : 

 la qualité et le caractère novateur des projets artistiques, 

 l’émergence des formes et des équipes, 

 la permanence d’un travail artistique dans la Cité. 

Je vais vous présenter des compagnies de danse pressenties pour l’attribution d’une 

subvention de fonctionnement, sur le Fonds d’Intervention Culturel de l’exercice 2014. 

Cette présentation repose sur trois parties : 

 Emergence des formes et des équipes : 

 Collectif ÈS, 

 Flamenco y Mas, 

 La Fabrique Fastidieuse, 

 La Compagnie KatCha’Ça, 

 L’Association Mâ, 

 La Compagnie du Subterfuge. 

 Permanence d’un travail artistique dans la Cité : 

 Association Ando, 

 Compagnie AnouSkan, 

 La Compagnie De Fakto, 

 La Compagnie Stylistik.  

 Compagnies ayant un rayonnement national et international : 

 Arcosm, 

 Compagnie La Baraka, 

 Loge 22, 

 Pockemon Crew. 

 Association A Short Term Effects. 

Je vous propose de soutenir ces compagnies de danse dont le projet artistique répond à la 

politique culturelle mise en place par la Ville, en faveur de l’encouragement à la création 

chorégraphique.  

En raison de l’intérêt que présentent les activités des structures précitées, il vous est proposé de 

leur allouer une subvention globale de 53 500 euros. 

Je vous demande de voter en faveur de ces subventions pour ces petites Compagnies. 
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Mme Le MAIRE : Merci de cette présentation exhaustive. 

Je soumets ce dossier à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 70/21117 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

71/21119 - Attribution de subventions de fonctionnement à 17 associations du secteur des 

musiques actuelles sur l’enveloppe FIMA pour un montant global de 134 000 euros - 

Approbation de conventions. 

Rapporteur : Jean-Pierre BOUCHARD. 

 

M. Jean-Pierre BOUCHARD : Je vais vous proposer de voter positivement, en faveur de ce 

dossier, après avoir fait quelques remarques. 

Il s’agit du FIMA.  

Entre les 134 000 euros qui ont été votés et les 187 000 euros précédents, le FIMA s’élève cette 

année à 321 000 euros. Ce montant est à peu près stable.  

Si l’on compare cet engagement de la Ville sur le secteur des musiques actuelles à d’autres 

villes françaises engagées 10 ans avant la Ville de Lyon sur ce secteur, on peut 

raisonnablement souhaiter que ce FIMA atteigne environ 600 000 euros, d’ici la fin du mandat 

(ceci pour remettre la Ville au niveau des villes les mieux engagées).  

Cela me paraît souhaitable au regard de la qualité des acteurs que nous avons. 

Un vote a été effectué par le Conseil Municipal, il y a quelques années. Il proposait une hausse 

systématique des subventions de tous les « subventionneurs », de tous les financeurs de l’Opéra, 

à hauteur de l’inflation. 

On me dit que cette décision devrait être remise en question.  

S’agissant de la Ville de Lyon, cela libérerait environ 120 000 euros du budget de la DAC. Je 

m’empresse donc de suggérer que, si cette décision est appliquée, cette somme vienne 

abonder le FIMA le plus rapidement possible (dès 2015). 

M. FOURNEL met mes sources en doute ? 

L’intervention de la Ville a juste permis aux acteurs de survivre au cours de ces dernières 

années.  

Ils subissent de plein fouet à la fois une crise structurelle et une crise économique :  

 une baisse de 50 % des revenus du disque, ces 10 dernières années, 

 la hausse des coûts artistiques et de production,  

 les médias qui se sont mis au service des acteurs les plus puissants.  

 une instrumentalisation des équipes pour l’animation, le tourisme, et l’image de la cité.  

Il s’agit à la fois d’un mode de relation avec le secteur et un contexte économique qui se 

dégrade.  

Pour cette raison, une petite hausse du FIMA serait donc un bon signal à envoyer. 

En outre, ce réseau est localement affaibli par des difficultés que rencontre le Clacson, à 

Oullins.  

Ce sont des difficultés parfaitement orchestrées par l’équipe politique locale.  

Elle rencontre également des difficultés aggravées par une guerre existant entre grandes salles 

dans le bassin lyonnais : par exemple, le Transbordeur et le Radiant. 

Cette guerre se trouve à ce niveau-là car il n’y a pas d’intervention du Grand Lyon permettant 

une certaine cohérence entre les programmations, les vocations des salles et le calendrier 

festivalier. 

Je voulais profiter de ce dossier pour pointer tout ce qui ne va pas. 

Dans la convention-cadre proposée, une expression « employée » ne figure pas dans les axes 

de travail. Ces axes de travail sont néanmoins la priorité de la Ville quand elle sélectionne ses 

budgets. J’approuve ces axes de travail. Dans la convention-cadre, on précise que les lieux 

de diffusion sont soutenus par familles musicales. Il s’agit d’une conception tout-à-fait obsolète 

de l’action de politique culturelle qui ne correspond pas à la réalité des salles.   
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D’une part, les musiques soutenues par le FIMA se constituent très largement dans le 

« frottement » entre esthétique et courants artistiques.  

Ainsi, nous espérons que ce que nous voulons développer : le projet de l’Ecole Nationale des 

Beaux-Arts correspondra véritablement aux besoins de ce secteur. 

De plus, le développement des salles par esthétique a été abandonné depuis longtemps dans 

les villes qui connaissent une politique culturelle de pointe, ceci pour développer des salles par 

territoire. 

J’ai à peu près fini ma petite leçon. Je propose donc de voter en faveur de ce dossier. 

 

Mme le Maire : Il n’y a pas de leçon mais juste des interventions, M. BOUCHARD. 

Pour rebondir sur les propos de M. BOUCHARD que nous partageons totalement, cette entrée 

nous guide également dans notre réflexion pour les équipements du 1er Arrondissement. 

Nous avons demandé le transfert de la salle Paul Garcin à la Mairie du 1er Arrondissement pour 

lui donner une véritable identité culturelle, une entrée pluridisciplinaire. Cela fait partie des 

axes que nous avons débattus entre nous. Nous souhaitons en faire une salle ancrée sur le 

territoire, et, en même temps, une salle ouverte sur ce territoire. 

Ceci-dit, ce lieu reste une salle de proximité. C’est à ce titre que nous en demandons le 

transfert à la Mairie d’Arrondissement. Nous souhaitons que cette salle soit très ancrée dans le 

réseau des écoles. 

L’entrée qui nous est présentée ce jour nous guide également dans notre réflexion sur l’Ecole 

Nationale des Beaux-Arts, pour laquelle nous voulons adopter un projet pluridisciplinaire.  

Nous avons parlé de « coopérative culturelle ». Notre conviction est que nous ne pouvons 

réfléchir par familles qui ne se « mêleraient pas ».  

A l’inverse, nous voulons réfléchir à un projet de territoire, à un lieu ouvert sur le territoire avec 

une entrée pluridisciplinaire.  

Nous avons fait cette proposition sur la base de cette analyse, pour l’arrondissement et les lieux 

que je viens d’évoquer.   

S’agissant du dossier en lui-même - les 17 associations du secteur des musiques actuelles - je 

soumets la délibération à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 71/21119 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

72/21088 - Attribution de subventions pour la programmation dans les arrondissements de la 

Fête des Lumières 2014 du vendredi 5 au lundi 8 décembre - Approbation de modèles de 

conventions types (mixte et application) : 

Rapporteur : Jean-Pierre BOUCHARD. 

 

M. Jean-Pierre BOUCHARD : La Fête des Lumières 2014 sera structurée autour de projets de 

proximité et de projets de rayonnement à l’échelle de la Ville. 

Pour le 1er Arrondissement, la délibération concerne 4 structures : 

 la Régie de quartier 124. Services, 

 le Collectif Arts Mobiles, 

 la Croix-Rouge Française,  

 et Mad Rhizome Production. 

Un cinquième projet sera présenté en octobre. Ce projet sera porté sur la place Chazette par 

Cré’Arts. 

Ce projet ne présente pas de problème. Nous sommes dans une équité calculée « au 

cordeau » sur l’investissement financier du service entre les arrondissements.  

J’ai envie de dire que tout va plutôt bien. 

 

Mme le Maire : Je soumets donc ce dossier à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 72/21088 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES.  
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73/21092 - Attribution d’une subvention de 4 000 euros à l’Association La Compagnie du Chien 

Jaune pour l'organisation de "Novembre des Canuts" du 17 au 30 novembre 2014.  

Rapporteur : Corinne SOULANET-BONNERIC. 

 

Mme Corinne SOULANET-BONNERIC : La Compagnie du Chien Jaune sollicite l’aide financière 

de la Ville pour l’organisation de la 7ème édition de « Novembre des Canuts ». 

Cette manifestation se déroulera du 17 au 30 novembre2014, dans le 4ème Arrondissement. 

Forte du succès rencontré en 2013 par le « Novembre des Canuts », avec plus de 1 500 

personnes, la Compagnie du Chien Jaune organise une édition exceptionnelle pour la 7ème 

édition. 

Cette édition aura pour thème les 180 ans de la révolte de 1834 née des revendications des 

ouvriers lyonnais de la soie. 

Cette seconde insurrection avait pris un tour politique et le vent républicain s’était étendu à la 

France entière pour défendre la liberté de la presse, les droits des associations et les espoirs de 

démocratie et de république. 

Ce Festival s’inscrit pour la 4ème année dans le Festival Labelsoie, portant sur l’industrie de la 

soie d’hier et d’aujourd’hui. 

L’association s’attache à mettre en valeur les apports sociaux initiés par les tisseurs. 

Le budget prévisionnel de cette déambulation s’élève à 48 120 euros. 

De plus, la Direction des Affaires Culturelles soutient l’ensemble de la manifestation à hauteur 

de 9 000 euros. 

En raison de l’intérêt présenté par les activités de l’Association La Compagnie du Chien Jaune, 

il est proposé de lui allouer une subvention de 4 000 euros. 

Je propose de voter en faveur de cette subvention. 

 

Mme le Maire : Je soumets ce dossier à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 73/21092 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

74/21091 - Attribution d’une subvention de 2 000 euros à l’Association Europe et Compagnies 

pour l’organisation du « Forum des langues du monde » - le 21 septembre 2014, place Sathonay 

dans le 1er Arrondissement.  

Rapporteur : André GACHET. 

 

Mme le Maire : Je donne la parole à M. André GACHET au titre de sa délégation de dimension 

européenne et internationale, concernant l’attribution d’une subvention de 2 000 euros, à 

l’Association Europe et Compagnies. 

 

M. André GACHET : Ce sujet est une question d’actualité dans la mesure où vous avez tous et 

toutes eu le flyer d’information sur ce Forum des langues du monde. 

Cette Association correspond bien à ce que nous aimons tous, à savoir la mise en lien 

d’acteurs locaux dispersés à travers l’Europe et le monde, autour de la création, avec 

l’entretien et la vie de réseaux dont on peut considérer qu’ils sont d’utilité publique. Ils 

rapprochent les visions et les gens. 

Lors de la manifestation du Printemps de l’Europe, le 8 mai dernier, nous avons vu l’intérêt et la 

mobilisation suscités à cet effet. Je pense que ce sera la même chose le dimanche 21. Je vous 

renvoie au programme que vous avez vu : de la croisière polyglotte du matin au bal folk du 

soir. 

C’est à la fois de la culture, de la rencontre, de la relation et de la création. Cela me semble 

tout-à-fait intéressant. 

Je peux revenir rapidement sur ce qui incite la Ville de Lyon à soutenir ce projet.  

 

 

Ces points devraient de fait entraîner notre approbation : 
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 développer un festival linguistique et unique ouvert aux lyonnais, 

 œuvrer pour le développement du dialogue entre les cultures, 

 inscrire la promotion active de la citoyenneté européenne dans le tissu local, 

 créer un lien de convivialité en favorisant le lien social, 

 développer des temps et des espaces collectifs destinés à la réflexion et au débat, 

 augmenter la diversité et le nombre des langues présentes à cette occasion, 

 soutenir l’émergence de projets trans-nationaux construits sur la rencontre et les 

langues. 

Je vous demande de voter en faveur de cette délibération. 

 

Mme le Maire : Je soumets donc ce dossier à votre approbation et je vous invite à venir place 

Sathonay pour soutenir ce forum, dimanche 21 septembre.  

Il s’agit vraiment d’une manifestation qui en vaut la peine. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 74/21091 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

75/21058 - Attribution d'une subvention à l'Association Lyon International - Année 2014. 

Rapporteur : André GACHET. 

 

M. André GACHET : L’Association Lyon International a son siège sur l’arrondissement mais elle 

a évidemment un rayonnement beaucoup plus large. 

Créée sous l’impulsion de la Jeune Chambre Economique, sa fonction est de faciliter et de 

promouvoir les rencontres et les échanges de courte ou longue durée, avec les Présidents 

étrangers, à Lyon. 

Les résultats du travail de cette Association sont plutôt remarquables et importants. Lyon 

International a réalisé plus de 850 invitations d’étrangers provenant du monde entier (82 pays), 

en 2013. Cette activité est en augmentation, et s’appuie, pour ce faire, sur un réseau de près 

de 400 familles adhérentes. Ce nombre est en progression d’année en année.  

La délégation reprendra contact avec l’Association mais je vous demande de voter 

favorablement cette délibération. 

 

Mme le Maire : Je me permets de saluer le travail de la Jeune Chambre Economique. Nous 

avons travaillé avec eux sur « Lyon En Marche », il y a 2 ans. Ce n’était pas un slogan de 

campagne. Il s’agissait de la piétonisation d’une partie du centre-ville, en lien avec les 

commerçants, sur deux samedi, avec des animations dans le cadre des déplacements 

durables :  

 comment se déplacer en vélo, en trottinette, à pied, … ?  

 comment redécouvrir cette partie du centre-ville : la Presqu’île ? 

 comment découvrir les commerces installés dans ce quartier ? 

La Jeune Chambre Economique nous a transmis le bilan de cette opération. Elle en a 

également transmis le bilan aux associations, notamment à l’Association de la rue Romarin, 

celle de la rue des Capucins et au Conseil de quartier Bas des Pentes. 

L’idée est de voir : 

 comment s’appuyer sur cette expérimentation,  

 leur bilan,  

de façon à éventuellement renouveler cette opération de temps à autre. 

Je sais que cette question est chère à l’Elu en charge de l’évènementiel et du développement 

économique qui voudrait expérimenter des temps de piétonisation de certaines rues. Cela 

pourrait permettre de dynamiser la vie économique de l’Arrondissement. On s’adossera sur ce 

bilan. 

 

 

 

La Jeune Chambre Economique a également travaillé sur la place des Terreaux.  
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Un questionnaire a été effectué et soumis : 

 au Conseil de quartier, 

 plus largement, aux habitants circulant autour de la place des Terreaux, 

 aux acteurs de la ville. 

Ils ont fait part de leurs propositions. 

J’espère que ces éléments feront partie des éléments de réflexion dans le cadre du futur cahier 

des charges sur la place des Terreaux. 

Il y avait un lien avec la Jeune Chambre Economique et cette Association et je souhaitais donc 

montrer combien il était important de travailler avec des partenaires ainsi impliqués dans la vie 

de notre ville. 

C’est le cas pour la Jeune Chambre Economique. C’était une occasion de le dire. 

Je soumets ce dossier à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 75/21058 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

76/21111 - Subventions aux associations proposant des actions en faveur des personnes âgées 

(animation, protection de la santé, développement réseau, aides ménagères). 

Rapporteur : André GACHET. 

 

M. André GACHET : Il s’agit d’un dossier de subvention aux associations proposant des actions 

en faveur des personnes âgées : 

 animation, 

 protection de la santé, 

 développement des réseaux, 

 aides ménagères. 

Cette délibération est un peu « fourre-tout » dans la mesure où elle rassemble de nombreux 

volets, avec 382 426 euros répartis entre 52 associations et organismes. Cela représente une 

partie de ce que nous avons à voter. 

Nous avons d’autre part à voter la signature de conventions d’objectifs avec un certain 

nombre d’associations. 

Je ne veux pas revenir sur l’intérêt à développer et soutenir les actions permettant de lutter 

contre l’isolement des personnes âgées : 

 favoriser la rencontre des personnes entre elles, 

 mettre en relation des personnes d’âges et d’horizons différents, 

 dynamiser l’action sociale en direction des personnes les plus isolées et les plus 

dépendantes. 

Cela relève de la responsabilité de la collectivité, donc de la nôtre. Il importe que les 

déclarations d’intention trouvent une traduction dans les réalisations. C’est finalement ce que 

nous avons à regarder dans cette délibération. 

Nous allons devoir nous prononcer, de manière groupée, sur les 52 propositions de subventions.  

Je m’arrêterais simplement sur quelques-unes d’entre-elles, et tout d’abord sur celles qui 

concernent directement les associations travaillant sur notre Arrondissement : 

 le Service de Maintien à Domicile Lyon Pentes et Presqu’île Plateau, pour 61 822 euros. 

 Ka'Fête ô mômes, avec tout ce travail intergénérationnel, pour 3 000 euros. 

 Les Amicales Clos Jouve et Louis Pradel, toutes deux pour 500 euros. Ce sont de petites 

sommes mais l’Amicale du Clos Jouve est actuellement en cours de « refondation ». 

Une assemblée générale est prévue dans les jours qui viennent, à laquelle nous 

participerons. Puisque l’on parle de ces deux associations des EHPAD de 

l’Arrondissement, j’en profite pour saluer au passage le travail de la Direction et du 

personnel qui ont fait preuve d’un dynamisme tout-à-fait particulier. 

 

 

 La Marmite Colbert, également pour une somme modique. Il s’agit d’une somme de 

500 euros. On peut peut-être profiter de cette occasion pour dire que dans l’avenir, 
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nous avons une responsabilité à assumer eu égard à l’accessibilité de cette salle. Nous 

voulons organiser des évènements pour les personnes âgées dans cette salle, mais 

encore faudrait-il qu’elle soit accessible à tous, ce qui n’est pas encore le cas pour 

l’instant mais ça va le devenir. 

 Quelques associations interviennent au-delà de l’Arrondissement. Il me semblait juste 

utile de les citer : 

 Unis-Cité Rhône-Alpes, pour 14 000 euros. Cette association intervient sur un 

certain nombre d’EHPAD avec les résidents. 

 Le Parisolidaire et l’ESDES, deux associations qu’il me semblait utile de citer, pour 

respectivement 2 400 euros et 2 850 euros. Ces deux associations mettent en 

relation des étudiants ayant besoin d’un hébergement et des personnes âgées 

disposant d’un logement suffisamment grand pour pouvoir le partager – il ne 

s’agit pas d’une aide à domicile mais d’une présence. Dans le dernier Bulletin 

à destination des aînés, nous avons d’ailleurs rédigé une petite explication dans 

une rubrique intitulée « Partage », sur l’action de ces deux associations. Pour 

l’instant, un seul dossier est actif sur l’Arrondissement. Un autre dossier avait été 

proposé mais il avait été refusé, car les associations exercent un contrôle très 

précis sur le bon fonctionnement de ces dispositifs tout-à-fait intéressants. 

 S’agissant des associations intervenant de manière plus large, l’Association France 

Alzheimer Rhône, pourrait recevoir une subvention de 5 000 euros. Là encore, il n’est 

pas utile de rappeler l’importance de ces actions. 

 Je souhaitais citer une association qui n’est pas située dans l’Arrondissement : il s’agit 

d’une Association locale du 3ème Arrondissement dont je crois qu’elle a du sens : le Patio 

des Aînés, l’une des rares associations intervenant autour des immigrés âgés dont on 

oublie souvent qu’il y a une vie après le travail. Il est intéressant de souligner ce point. 

Par la suite, il y aura peut-être des Patios des Aînés dans d’autres arrondissements, … 

 Pour terminer, je citerais deux autres associations : 

 l’une que j’ai découverte et qui a son siège à Paris : l’Association Résidences et 

Foyers, pour 34 000 euros. Cette Association porte l’initiative Cyclopousse sur 

plusieurs arrondissements de la ville, toujours à destination des personnes âgées. 

Nous avons un nombre important de demandes, notamment sur le Haut des 

Pentes (Cyclopousse sur les Pentes est de fait un peu acrobatique). La 

demande est réelle sur le Haut des Pentes. Nous sommes déjà entrés en contact 

avec cette Association. Des points de réflexions s’imposent pour notre 

Arrondissement. 

 Même chose pour la Régie de quartier Etats-Unis Euréqua, dans le 8ème 

Arrondissement, qui développe une action Mobiseniors dans le 8ème 

Arrondissement : service de transport accompagné en faveur des personnes 

âgées du 8ème Arrondissement. Vous aurez compris que ces deux derniers points 

portent sur les déplacements des personnes âgées. En l’espèce, la demande 

est véritable, notamment pour les déplacements courts (habitat vers lieux de 

soins, par exemple). Ces déplacements sont trop courts pour les taxis, trop 

complexes par rapport aux transports en commun. L’initiative développée par 

la structure associative précitée est tout-à-fait intéressante. Nous sommes en 

relation avec l’une des personnes qui a travaillé sur ce dossier. 

Malheureusement, les archives ont un quelque peu disparu mais je pense que 

l’on doit pouvoir arriver à travailler sur ces projets. C’était en même temps de 

l’information.  

Je vous demande bien entendu de voter favorablement cette délibération. 

 

Mme le Maire : Bien, merci. 

 

Mme Odile BELINGA : je compléterai l’intervention de M. GACHET en ce qui concerne Le Patio 

des Aînés. Je travaille assez souvent avec cette Association qui se trouve être confrontée à 

des problèmes de perception de retraites pour les aînés en question.  

Les retraites devraient être perçues mais elles le sont plus ou moins : 
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 il s’agit notamment de femmes qui sont venues réclamer la pension de réversion de 

leur époux et que l’on conteste car elles n’étaient pas sur le territoire national pendant 

les années de cotisation. 

 Ce sont également des personnes âgées qui devraient percevoir elles-mêmes 

directement leur retraite. Elles ont d’importantes difficultés à le faire pour des raisons de 

formalités difficilement remplies. Cette Association les aide à le faire. 

Je souhaite revenir sur un second point : je suis très intéressée par toutes les associations et tout 

le travail réalisé sur le transgénérationnel – non pas l’aide à domicile, effectivement, mais des 

partenariats intergénérations.  

Ces dispositifs sont très intéressants et fonctionnent très bien. La mise à disposition d’une 

chambre dans un appartement appartenant à une personne âgée fait partie de ce dispositif, 

mais, dans le domaine plus large de l’habitat social, il existe également des expériences très 

intéressantes. Il est demandé à chacun des résidents de signer des engagements aux termes 

desquels les personnes âgées rendront certains services aux plus jeunes, telle que la garde de 

leur chat pendant les vacances, par exemple. Les jeunes rendent d’autres services aux 

personnes âgées tels que le déplacement, le port de bagages, etc. 

Cela fonctionne toujours très bien. Je pense qu’il faut effectivement encourager ce type de 

solidarité qui s’avère très important et très utile, aussi bien pour les plus jeunes que pour les plus 

âgés. Cela participe également du bien vivre ensemble. 

 

M. André GACHET : En créant une nouvelle rubrique intitulée « Partage » sur le Bulletin, nous 

avons voulu laisser de la place pour les initiatives de ce type. En tant que rédacteur, je suis 

preneur de ce type d’informations. Il me semble de fait que l’on peut les diffuser.  

S’agissant des retraites, nous avons mis à disposition du public mais également des élus, la 

réactualisation du Guide du retraité étranger. Ce recueil a été réalisé par l’UNAFO, la 

Fédération des Foyers de travailleurs migrants et il répond un peu à ces questions. Dieu sait si 

cela est important car le versement de la retraite n’est effectivement pas toujours aussi simple 

que cela. 

Mme Odile BELINGA : Nous sommes en effet confrontés à des personnes qui vivent dans des 

chambres pendant 30-40-50 ans et qui ne perçoivent pas ce qui revient ensuite de leurs 

cotisations. 

 

Mme le Maire : Je vous remercie et propose de soumettre la délibération au vote. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 76/21111 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

77/20842 - Attribution de subventions aux associations d'anciens combattants. 

Rapporteur : Fatima BERRACHED. 

 

Mme le Maire : Nous parlions d’ « intergénérationnel », de « transmission ». Or, Mme BERRACHED 

est à la fois élue à l’Education mais également à la mémoire et aux anciens combattants. 

On souhaite également rendre vivant ce lien et cette transmission. 

 

Fatima BERRACHED : Ce projet de délibération présente les demandes des associations avec 

une indication de l’objet de l’association et la demande de financement.  

Il concerne 16 associations réparties sur tous les arrondissements.  

 

 

Concernant le 1er Arrondissement, il s’agit de : 

 l’Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance. 

 la Fédération Nationale des Combattants de Moins de 20 ans, 

 la Maison du Combattant de Lyon, 

 l’Union Nationale des Anciens Combattants Région Rhône-Alpes, 

 l’Association des Porte-Drapeaux du Lyonnais. 
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Le montant des subventions versées aux associations et fédérations du 1er Arrondissement 

s’élève à 7 100 euros, sur une dotation globale de 16 750 euros. 

N’ayant pas de point négatif à soulever, je vous invite à approuver ce projet de délibération. 

Il permettra à ces associations de poursuivre leur travail de mémoire. 

 

Mme le Maire : Je soumets donc ce projet de délibération à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 77/20842 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

78/20836 - Attribution d'une subvention de fonctionnement général, approbation et 

autorisation de la signature d'un protocole d'accord avec la Caisse d'Allocations Familiales du 

Rhône pour le financement des Centres Sociaux de Lyon. 

Rapporteur : Elliott AUBIN. 

 

M. Elliott AUBIN : Cette délibération précise que sur Lyon, les Centres Sociaux sont gérés par 

des associations bénéficiant d’un agrément accordé par la Caisse d’Allocations Familiales, 

dans le cas où le projet associatif présenté remplit les critères requis. 

Cet agrément ouvre droit au versement de différentes prestations de service et d’animation 

qui contribuent au fonctionnement des associations. 

En outre, la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône met à disposition de 8 des 16 Centres 

Sociaux, des agents et des bâtiments.  

Ces aides indirectes contribuent également au fonctionnement des associations. 

La délibération propose d’attribuer une subvention de fonctionnement général d’un montant 

de 711 318 euros à la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône et d’approuver le nouveau 

protocole d’accord joint au présent rapport.  

Ce dernier a pour objet de définir les obligations respectives de la Ville de Lyon et de la CAF 

du Rhône.  

Je vous propose d’adopter cette délibération. 

 

Mme le Maire : Je soumets cette délibération à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 78/20836 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

79/21093 - Attribution d’une subvention de 25 000 euros à l’Association Génération Oxygène 

pour l’organisation de « Run in Lyon » le 5 octobre 2014. Approbation d’une convention mixte. 

Rapporteur : Isabelle GRANJON. 

 

Mme Isabelle GRANJON : L’Association Génération Oxygène organise la 5ème édition de « Run 

in Lyon ».  

Il s’agit d’un évènement sportif de course à pied qui aura lieu le 5 octobre 2014, au départ de 

la place Bellecour. 

Trois parcours sont prévus : 

 10 kilomètres, 

 un semi-marathon, soit environ 21 kilomètres, 

 et un marathon d’environ 42 kilomètres. 

Cet évènement est placé sous le thème : 

 du sport,  

 de la santé (il y aura un gros village santé), 

 et du tourisme. 

Un pack sera proposé aux coureurs et à leurs accompagnants leur permettant de bénéficier 

de privilèges et prestations touristiques dans différents lieux comme des restaurants ou des 

musées. 
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Le budget prévisionnel de l’évènement s’élève à 153 000 euros. 

 

L’Association demande à la Ville de Lyon une aide de 40 000 euros. La Ville propose 25 000 

euros. 

Je vous propose de voter en faveur de cette demande. 

 

Mme le Maire : Je soumets cette délibération à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 79/21093 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

80/21246 - Attribution d'une subvention d'équipement de 7 000 € à l'association "Aviron Union 

Nautique de Lyon" - Signature d'une convention mixte avec cette association. 

Rapporteur : Isabelle GRANJON. 

 

Mme Isabelle GRANJON : L’Association « Aviron Union Nautique » de Lyon compte 223 

licenciés dont certains sont membres de l’équipe de France, médaillés olympiques et 

mondiaux. 

Cette Association demande une aide financière municipale afin d’acquérir un bateau quatre 

avec barreur Elite transformable en couple. 

Il s’agit d’un bateau pour l’aviron.  

(Mme GRANJON montre une photo). 

Ce n’est pas exactement le même que celui présenté sur la photo. J’ai cherché mais je n’ai 

pas exactement trouvé le même. 

Le devis pour l’achat de ce bateau s’élève à 18 000 euros.  

La Ville propose un soutien à hauteur de 7 000 euros. 

Je propose de voter favorablement cette demande. 

 

Mme le Maire : Je soumets donc cette délibération à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 80/21246 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81/21335 - Musée des Beaux-Arts – Remplacement des groupes froid – 1 place Louis Pradel à 

Lyon 1er – Opération n° 01013117 – lancement de l’opération et affectation d’une partie de 

l’autorisation de programme n° 2008 – 1 « Conservation du patrimoine bâti tous secteurs » - 

Programme n° 20020. 

Rapporteur : Arthur REMY. 

 

M. Arthur REMY : Il s’agit du remplacement des groupes froid du Musée des Beaux-Arts. Les 

travaux de cette opération soumis aujourd’hui à votre approbation, qu’il convient 
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d’individualiser, concernent le remplacement des groupes de production de froid du Musée 

des Beaux-Arts et la création de nouveaux puits géothermiques.  

Le coût global de l’opération s’élève à 1 800 000 euros TTC. Cette somme sera pluri-annualisée. 

100 000 euros environ ont déjà été dépensés.  

Plusieurs enveloppes sont prévues : 

 2014 : 850 700 euros, 

 2015 : 300 000 euros, 

 2016 : 546 693 euros. 

Je vous propose de voter favorablement cette délibération. 

 

Mme le Maire : Je soumets cette délibération à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 81/21335 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 
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Mme le Maire : Je vais conclure cet ordre du jour avec 3 dossiers qui concernent la politique 

du logement de la Ville de Lyon. 
 
 

82/21349 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Alliade Habitat pour la 

souscription de quatre emprunts d’un montant total de 2 055 346 euros - Opération : 

acquisition, amélioration de 25 logements (17 logements PLUS et 8 logements PLAI) situés 23, 

rue des Capucins à Lyon 1er. 

Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT. 

 

Mme le Maire : Cette garantie est sollicitée auprès de la Ville de Lyon.  

Il s’agit de logement social : 

 « 17 logements PLUS », pour du« logement social classique ». 

 « 8 logements PLAI », pour du« logement très social ». 

C’est un bon équilibre de l’opération. 

Nous restons fidèles à nos objectifs de livraison – je ne peux pas dire « objectifs de construction » 

- de logements abordables sur l’Arrondissement. 

J’ajoute un point : Alliade Habitat est l’un des bailleurs avec lesquels nous travaillons 

régulièrement sur l’Arrondissement et cela se passe plutôt bien. 

 

M. Yves FOURNEL : S’agissant du rapport lui-même, je ne peux qu’aller dans le même sens pour 

souligner que cette opération est effectivement très intéressante. Depuis des années, elle 

s’inscrit dans un effort continu sur la production de logements sociaux de la Ville et du Grand 

Lyon. 

Lyon est l’une des agglomérations qui produit le plus de logements sociaux, soit en neuf, soit 

en réhabilitation. On note également une diversification de l’implantation des logements 

sociaux sur plusieurs communes et à l’intérieur de Lyon, dans des arrondissements qui 

pouvaient en compter moins, il y a encore 15 ou 20 ans. 

Je voulais le souligner car, en cette période de sinistrose marquée par une baisse de 

production globale de logements et des difficultés pour remplir les objectifs sur les logements 

sociaux, c’est tout-à-fait intéressant. 

Ceci-dit, n’ayant pas été là en début de séance, je voulais redire, pour mon Groupe et moi-

même, que nous sommes favorables à l’encadrement des loyers, conformément à la loi ALUR. 

Cette loi a été adoptée par le Parlement.  

Dans la mesure où notre Agglomération dispose d’outils en termes d’observatoires – on en 

compte plusieurs sur l’Agglomération – et malgré l’effort très important consenti par nos 

collectivités, trop de familles éprouvent encore des difficultés pour accéder à un logement à 

un coût raisonnable. 

Il faut donc bien articuler les questions de production et d’encadrement des loyers. On ne peut 

pas non plus laisser croire que l’encadrement des loyers serait la solution à l’accès au 

logement. C’est un des éléments dans toute une série d’actions nécessaires pour le faire. 

 

Mme le Maire : Merci de cette précision et de cette prise de parole. Elle sera donc actée et 

jointe au PV du Conseil d’Arrondissement. 

 

Mme Odile BELINGA : A titre d’information complémentaire, je dirais que, pour avoir participé 

à la Commission d’attribution des logements de Grand Lyon Habitat, l’effort consenti au titre 

du logement social est effectivement très prégnant. 

Il est important de savoir que, sans solidarité familiale et sans solidarité amicale, nous aurions 

trois fois plus de sans-abris, voire cinq fois plus. 

 

Mme le Maire : Sans autre remarque de votre part, je soumets cette délibération à votre 

approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 82/21349 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 
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83/21233 - Modification de la délibération n° 2013/5712 portant sur la garantie sollicitée à 

hauteur de 15 % par la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes pour la souscription de quatre 

emprunts d’un montant total de 595 403 euros - Opération : acquisition par bail emphytéotique 

consenti par le Grand Lyon d’un immeuble de 11 logements (8 logements PLUS et 3 logements 

PLAI) situés 47, rue des Tables Claudiennes à Lyon 1er. 

Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT. 

 

Mme le Maire : Nous avions voté une première délibération. Une erreur avait été commise dans 

la mesure où le montant total des emprunts indiqué était de 424 336 euros. Cette délibération 

du Conseil Municipal datait du 23 septembre 2013. 

De fait, le montant total de l’opération s’élève à 595 403 euros et non pas à 424 336 euros, 

comme il avait été indiqué. 

Il nous est donc demandé de prendre acte et de permettre au Maire de Lyon ou à son Adjoint 

Délégué aux Finances, de se porter garant au contrat d’emprunt à souscrire par la SAHLM 

Immobilière Rhône-Alpes auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Je vous propose de voter favorablement cette rectification de la délibération du 23 septembre 

2013, pour permettre la réalisation de l’opération. 

 

Mme le Maire : Je soumets donc cette délibération à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 83/21233 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

84/21334 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SEMCODA pour la souscription de quatre 

emprunts d’un montant total de 4 551 282 euros - Opération : acquisition, amélioration en 

usufruit locatif de 54 logements (40 logements PLS, 10 logements PLUS et 4 logements PLAI) 

situés 19-21, rue Philippe Gonnard à Lyon 1er. 

Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT. 

 

Mme le Maire : Je terminerai ce Conseil par une délibération qui fait état de la garantie 

sollicitée à hauteur de 15 % par la SEMCODA, située à Bourg-en-Bresse.  

Il s’agit de la souscription de 4 emprunts pour un total de 4 551 282 euros. L’opération consiste 

en l’acquisition, l’amélioration en usufruit locatif, de 54 logements.  

Ces logements sont situés 19-21, rue Philippe Gonnard. Cette rue est parallèle au cours Général 

Giraud. 

Il s’agit de permettre la réhabilitation et la livraison de 54 logements en usufruit locatif : 

 40 logements PLS 

 10 logements PLUS, 

 et 4 logements PLAI. 

Cette opération a fait l’objet d’un travail important entre le Service Habitat de la Ville de Lyon 

et la SEMCODA. 

La SEMCODA a organisé plusieurs rencontres avec les locataires demeurant actuellement 19-

21, rue Philippe Gonnard. 

Ce dispositif permet aux locataires qui le souhaitent de rester dans les lieux avec, a priori – et il 

s’agit-là de tout le travail du Service Habitat – aucune augmentation de loyer. Pour certains, il 

s’agit même d’une réduction du montant des loyers.  

Je vous propose de voter favorablement le dossier.  

En même temps, nous pouvons mettre un petit bémol sur le procédé de l’usufruit. Celui-ci 

permet effectivement le financement du logement social mais il s’agit de logement social sur 

14 ans. Le logement social revient ensuite du logement classique. On peut toujours dire « C’est 

mieux que rien, cela permet aux locataires en place de rester pendant 14 ans, … ». Il m’importe 

également de savoir comment on accompagne les locataires en place, sur ces sorties de 

dispositifs.   
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On a connu cette situation avec les opérations de programmation d’amélioration de l’habitat 

sur le 1er Arrondissement. A l’époque, des loyers étaient plafonnés sur 9 ans, par 

conventionnement. Les sorties sont parfois douloureuses, d’où la nécessité d’accompagner 

cette opération.  

Nous avons 14 ans devant nous mais je ne crois pas que nous puissions, à terme, nous satisfaire 

de cette manière de financer du logement social. 

Je voulais pointer ce bémol.  

Ceci-dit, s’agissant de cette opération, au regard du travail effectué avec le Service Habitat 

et par la SEMCODA auprès des locataires en place, je propose que nous votions 

favorablement le dossier. 

 

M. André GACHET : C’est effectivement un dossier compliqué.  

Quand on lit la délibération et que l’on voit la proportion de PLS - 40 sur 54 - ce n’est quand 

même pas mal … 

Quand on met cela en corrélation avec la situation géographique, on entérine quand même 

quelque part des notions de l’espace qui, personnellement, ne me conviennent pas tout-à-

fait. 

Quelque part c’est un peu gênant. Il est vrai que ce n’est pas du logement social. 

 

M. Yves FOURNEL : Le parallèle avec le conventionnement est tout-à-fait justifié. En même 

temps il a joué un rôle positif, et parallèlement, il y a eu les problèmes de sortie … Effectivement, 

on va être dans cette problématique.  

La question est de savoir s’il y a urgence à produire et à avoir du logement accessible 

rapidement, malgré les efforts.  

A l’évidence, la demande est telle qu’il le faut, à condition que le processus de production de 

logements sociaux engagé toutes ces années se poursuive et que l’on soit, au bout des 15 ans, 

dans une situation où l’on a atteint un niveau de production de logements accessibles 

suffisants. 

Si c’était la seule solution envisagée, je comprendrais tout-à-fait et je partagerais les 

réticences.  

Dans la mesure où cela s’inscrit dans un processus et dans une dynamique, à condition qu’elle 

se poursuive, c’est un outil parmi d’autres. Cela ne peut pas être le principal mais cela peut y 

concourir. 

 

Mme le Maire : Pour le coup, je souscris parfaitement à cette notion du partage de l’espace. 

 

M. André GACHET : Juste pour réagir : il est vrai que l’on est sur des dispositifs qui se déroulent 

sur la durée. On sait très bien que l’on a du mal à en maîtriser la fin. Il est vrai que l’on a intérêt 

à prendre des précautions et à se souvenir que l’action politique n’est pas finie sur un mandat 

… Ce sont des trucs qui se déroulent … On a tous vu la fin du conventionnement avec ce que 

vous disiez : (inaudible), la fin des baux emphytéotiques sur les terrains des Hospices Civils, etc 

… On a vu combien cela pouvait être complexe même quand on raisonne à 50 ans. 

 

Mme le Maire : Je soumets cette délibération à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 84/21234 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 
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Je vous propose d’adopter le compte-rendu de notre séance du 24 juin 2014. Certains d’entre 

vous ont fait part de remarques. Elles ont été intégrées. 

Je considère donc que ce compte-rendu est validé. 

 

D’autre part, le prochain Conseil d’Arrondissement se tiendra le mardi 7 octobre 2014, à 18 h 

30. 

Je l’ai dit en Commission Générale tout à l’heure, donc je vous le redis : si cas exceptionnel, 

14 octobre. 

Je dis « cas exceptionnel » car nous le déconnectons pour une fois du Conseil 

d’Arrondissement. C’est un CICA, Comité d’Initiative de Consultation d’Arrondissement, 

consacré aux priorités pour le 1er Arrondissement, dans le cadre du débat sur le futur Plan de 

Mandat.  

Nous souhaitons inviter M. KEPENEKIAN, Premier Adjoint, à débattre avec nous : 

 du Plan de mandat, 

 et des priorités du 1er Arrondissement. 

Pour cette raison, nous le déconnectons du Conseil d’Arrondissement. Il est également fixé à 

18 h 30. La réunion durera vraisemblablement jusqu’à 20 h 30 – 21 heures. 

 

Je vous remercie. Je lève la séance en vous proposant de partager un verre de l’amitié pour 

clore ce Conseil d’Arrondissement de rentrée. 

 

Madame le Maire clôt la séance à 20 heures 05. 

 


