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Procès-verbal du Conseil d’Arrondissement du 7 octobre 2014 

Mairie du 1erArrondissement 
 

 

 

Ouverture du Conseil d’Arrondissement du 7 octobre 2014 

 

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

d’Arrondissement7 octobre 2014, à 18 heures 30. 

 

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

séance et de procéder à l’appel nominal. 

 

 

Appel nominal 

 

Liste des personnes présentes : 

 Mme Nathalie PERRIN-GILBERT,  

 M. Arthur REMY,  

 Mme Corinne SOULANET-BONNERIC,  

 M. Jean-Pierre BOUCHARD,  

 Mme Fatima BERRACHED,  

 M. Elliott AUBIN, 

 Mme Isabelle GRANJON, 

 M. André GACHET,  

 Mme Laurence BOFFET,  

 M. Marwan MARTELLI,  

 M. Yves FOURNEL, 

 Mme Odile BELINGA,  

 M. Jean-Baptiste MONIN. 

 

 

Liste des personnes absentes : 

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

 

Le quorum étant atteint, Mme Nathalie PERRIN-GILBERTpropose de démarrer la séance et 

remercie les participants de leur présence. 

 

55/0008–Vœudéposé par la liste « Lyon Citoyenne et Solidaire » au Maire de Lyon. 

Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Je propose de commencer par le vœu déposé par la liste Lyon 

Citoyenne et Solidairedu 1er Arrondissement.  

Ce vœu concerne la politique de la ville. Je vais lire le texte du vœu. Je le soumettrai 

éventuellement à discussion et surtout à votre approbation, à votre vote, de façon à le 

transmettre ensuite à M. le Maire de Lyon. Ce vœu sera ensuite présenté en Conseil Municipal. 
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Voici l’objet de ce vœu : 

 

Mesdames, Messieurs,  

Ayant appris que la Ville de Lyon négocierait avec l’Etat le retour du quartier Moncey-Voltaire 

– quartier des 3ème et 7ème Arrondissements – dans la géographie prioritaire de la politique de 

la ville, les élus du 1er Arrondissement demandent à connaître les critères et modalités de cette 

négociation et souhaitent que la réintégration du quartier des Pentes de la Croix-Rousse soit 

également examinée selon les mêmes critères et modalités. 

Parallèlement, et si les Pentes de la Croix-Rousse n’étaient pas réintégrées selon ces critères 

objectivés et transparents, les élus du 1er Arrondissement demandent : 

 à ce que les Pentes de la Croix-Rousse - en tant que quartier de veille - bénéficient 

d’une mobilisation du droit commun. Bien sûr, les élus du 1er souhaitent être associés à 

cette réflexion qui doit intégrer un bilan des actions menées sur le secteur, afin de 

soutenir les initiatives essentielles à l’équilibre et au dynamisme des Pentes de la Croix-

Rousse. 

 Enfin, ils réitèrent la demande faite par la Présidente du Groupe Municipal Lyon 

Citoyenne et Solidaire, à savoir la tenue d’une commission générale, ouverte au public 

et au débat des groupes, sur la future politique de la ville à Lyon. Les élus du 1er 

demandent la tenue de cette commission à l’occasion de la séance publique du 20 

octobre prochain. 

Voici l’objet du vœu que je soumets à votre discussion et à votre approbation. 

 

M. Yves FOURNEL : Ce vœu fait apparaître trois paragraphes qui ont des fonctions différentes : 

 les deux premiers concernant strictement le 1er Arrondissement, ne posent aucun 

problème. Je pense effectivement qu’il doit y avoir une transparence complète sur les 

critères et sur les modalités pour que les quartiers soient jugés de la même façon. Il n’y 

a pas de raison qu’ils ne le soient pas. 

 Si le 1er Arrondissement sort de la première catégorie et s’il était classé « quartier en 

veille », il est plus probable qu’il puisse effectivement bénéficier du droit commun (le 

droit commun de l’Etat et de toutes les collectivités partenaires). C’est une suggestion 

car ni les règles, ni les décisions politiques ne sont les mêmes. 

 Par contre, le dernier paragraphe me pose problème : en l’espèce, c’est en clair le 

soutien et l’initiative – c’est parfaitement votre droit - du Conseil Municipal sans autre 

précision du calendrier, ni de la forme. Personnellement, je serais assez favorable à ce 

qu’il y ait une commission générale sur le sujet, mais à mon avis, elle doit venir après le 

travail engagé par l’exécutif de la Ville et les réflexions sur ce volet. Or, en l’espèce, 

nous n’avons aucune précision sur le rôle de cette commission générale. 

Madame Emeline BAUME m’a envoyé son pouvoir. Je soumettrai donc le vœu au Conseil. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Pour information, j’ai fait cette demande lors du dernier Conseil 

Municipal. Monsieur FOURNEL, de même que Monsieur REMY et Madame GRANJON, étaient 

présents. Nous n’avons pas eu de réponse, que ce soit « oui » ou « non ». Nous n’avons pas eu 

de réponse et cela est toujours assez désagréable. En ma qualité de Présidente du Groupe 

Lyon Citoyenne et Solidaire, j’ai écrit au Maire de Lyon, pour lui reformuler la demande. Tous 

les Présidents ou Présidentes de Groupe du Conseil Municipal sont destinataires de ce courrier 

en copie. 

En l’espèce, je m’adresse également aux élus de Lyon Citoyenne et Solidaire : on peut 

considérer que : 

 cette démarche est suffisante,  

 pour entendre les remarques de Monsieur FOURNEL, on arrête le vœu aux deux 

premiers paragraphes, y compris en inscrivant « mobilisation du droit commun de l’Etat 

et des collectivités partenaires ».  

Seriez-vous d’accord avec cette proposition ?  
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Les élus confirment leur accord. 

 

Cela veut donc dire que le vœu, tel que nous le présenterions, serait ainsi libellé : 

 

Ayant appris que la Ville de Lyon négocierait avec l’Etat le retour du quartier Moncey-Voltaire 

dans la géographie prioritaire de la politique de la ville, les élus du 1er Arrondissement 

demandent à connaître les critères et modalités de cette négociation et souhaitent que la 

réintégration du quartier des Pentes de la Croix-Rousse soit également examinée selon les 

mêmes critères et modalités. 

Parallèlement, et si les Pentes de la Croix-Rousse n’étaient pas réintégrées selon ces critères 

objectivés et transparents, les élus du 1er Arrondissement demandent : 

à ce que les Pentes de la Croix-Rousse - en tant que quartier de veille - bénéficient d’une 

mobilisation du droit commun de l’Etat et des collectivités partenaires.  

Les élus du 1er souhaitent être associés à cette réflexion qui doit intégrer un bilan des actions 

menées sur le secteur, afin de soutenir les initiatives essentielles à l’équilibre et au dynamisme 

des Pentes de la Croix-Rousse. 

 

Je souhaite que l’on puisse être le plus largement possible associé sur ce sujet qui concerne 

l’ensemble des associations. 

Il y a également un caractère d’intérêt général pour notre quartier. Je souhaite donc 

effectivement travailler en intelligence avec chacun. 

 

Je soumets ce vœu ainsi modifié à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER55/0008 A LA MAJORITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES (1 ABSTENTION : Madame Odile BELINGA). 

 

En l’absence de la Directrice Générale des Services ou du futur Directeur Général des Services 

– je ne sais pas encore – n’hésitez pas à me faire signe quand vous avez besoin de précisions 

ou d’informations. Je vous remercie. 

 

Dès demain, nous transmettrons le vœu à Monsieur le Maire de Lyon, selon le processus 

habituel. 

 

 

  

86/20838- Programmation complémentaire 2014 au titre du conseil local de sécurité et de 

prévention de la délinquance- Attribution de subventions à différentes associations. 

Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT :Il s’agit essentiellement de programmations complémentaires. 

Nous aurons plusieurs délibérations dans ce senspendant ce Conseil d’Arrondissement. 

Par délibération du 26 mai 2014, le Conseil Municipal a alloué des subventions à des 

associations dans le cadre des orientations et priorités définies par le Conseil Local de Sécurité 

et de Prévention de la Délinquance de la Ville de Lyon.  

Pour rappel, ces thèmes prioritaires concernent :  

 la justice de proximité et l’accès aux droits, 

 l’aide aux victimes, 

 les violences faites aux femmes, 

 la prévention de la récidive, 

 la médiation sociale et citoyenne, 

 et les actions de prévention en milieu scolaire.  
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Les deux axes déclinés ci-après sont complétés par des actions : 

 le premier axe est la prévention et lutte contre les violences faites aux femmes avec six 

associations soutenues : 

 Filactions sur le 1er Arrondissement, dont le siège social est situé 6, rue des 

Fantasques, pour un soutien au Festival « Brisons le silence contre les violences 

conjugales », 

 Le F.I.L., à Saint-Fons, 

 Le Mas, 

 Service Résidence, dont le siège social est situé 9, quai Jean Moulin sur le 

1erArrondissement de Lyon, pour un dispositif d’accueil et d’hébergement 

d’urgence au bénéfice des femmes victimes de violences conjugales. Sur le 1er 

Arrondissement, nous avons déjà La Croisée, et Service Résidence développe 

également un dispositif d’accueil. 

 Le Lien Théâtre, sur le 9ème Arrondissement, 

 La Vie, sur le 3ème Arrondissement, 

 et l’Arche de Noé, sur le 7ème Arrondissement. 

 Le second axe concerne la délinquance -avec un soutien et on s’en félicite- à la Régie 

de Quartiers 124. Services, pour son action de remobilisation des jeunes. Il s’agit d’une 

action visant à mettre un certain nombre de jeunes gens en situation de travail. Ces 

jeunes gens sont « repérés » par les éducateurs spécialisés et par la Mission Locale. Ce 

travail est mené en lien avec la Régie de Quartiers par une mise en situation de travail. 

Cette action est née il y a environ deux ou trois ans et porte des fruits vraiment 

intéressants. Seul un petit nombre de jeunes est concerné car cela demande un 

accompagnement considérable. Ce sont des jeunes gens éloignés du milieu scolaire 

depuis un certain temps. Un travail de remobilisation est à réaliser mais il porte ses fruits 

et l’on peut donc se féliciter du soutien de la Ville à la Régie de Quartiers. Cette action 

a lieu dans les quartiers anciens : 1er, 3ème et 7èmeArrondissements à savoir Moncey-

Voltaire et les Pentes. En l’espèce, ce soutien à la Régie de Quartiers s’élève à 9 154 

euros. 

Je vous propose de voter favorablement cette délibération. 

 

M. Arthur REMY : Vous mentionnez que l’on attribue une subvention à la Régie de Quartiers 

124. Services et je signale, pour information, que l’on a récemment fêté l’anniversaire – les 10 

ans – de cette association.  

En ce qui me concerne, cela a été un plaisir de participer à cet anniversaire. J’ai ainsi eu 

l’occasion d’échanger pendant plus de deux heures sur les actions menées dans le cadre de 

cette Régie de Quartiers et de son devenir. 

Cela a été un vrai plaisir de les côtoyer. 

 

Mme Odile BELINGA : Je tiens à attirer votre attention sur le travail des associations dans le sens 

des préventions, mais aussi et surtout, eu égard à la lutte contre les violences faites aux 

femmes. 

J’attire l’attention sur le fait qu’aujourd’hui encore, en 2014, les victimes de violences doivent 

partir du domicile, malgré : 

 une législation qui va plutôt dans le sens d’un maintien au domicile de la victime, et de 

l’éloignement de l’auteur, d’une part, 

 et, d’autre part, des hébergements d’urgence malheureusement sursaturés, qui font 

que l’urgence n’existe plus. Les solutions sont donc extrêmement compliquées. 

Dans ma pratique professionnelle, j’ai souvent rencontré des femmes hébergées par Le Mas 

ou par d’autres associations. C’était quand même extrêmement compliqué. Je me réjouis de 

ce que cela est quand même considéré au rang des priorités. De fait, le sujet est 

malheureusement loin d’être réglé. 

J’estime que le parallèle établi entre la prévention de la lutte contre les violences faites aux 

femmes et les actions de sensibilisation en milieu scolaire, est également intéressant. Cela 

faisait partie de la loi en la matière, sur, notamment, l’ordonnance de protection.   
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Tout un travail pédagogique existe, partant du principe que la prévention contre les violences 

faites aux femmes et les violences intrafamiliales commencent par une sensibilisation dans le 

milieu scolaire. 

Il est un peu dommage que les associations doivent répondre à cette préoccupation, alors 

que cela devrait être fait dans le milieu scolaire. 

Ce lien et cette présentation dans l’ordre des priorités et des différents volets découlant les uns 

des autres, sont intéressants. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : S’il n’y a pas d’autres remarques, je soumets cette délibération 

à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 86/20838A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

21094 - Attribution de subventions pour la programmation dans les arrondissements de la Fête 

des Lumières 2014, du vendredi 5 au lundi 8 décembre. 

Rapporteur : Jean-Pierre BOUCHARD. 

 

M. Jean-Pierre BOUCHARD : Il s’agit de subventions complémentaires au dossier adopté au 

mois de septembre pour la Fête des Lumières.  

Ces projets ont été acceptés sur la base de trois critères : 

 la qualité artistique, 

 la valorisation du territoire, 

 la convivialité que peuvent créer ces évènements. 

Le 1er Arrondissement de Lyon est concerné par deux opérations : 

 l’une, sur l’Amphithéâtre des Trois Gaules, avec une association, l’Institut Cervantes, 

pour un montant de 25 000 euros, 

 la seconde avec l’Association Walpurgis qui anime en local sur la Place Chazette, à 

hauteur de 5 000 euros. 

Je vous propose de voter favorablement. 

C’est également l’occasion de remercier la Direction Animations et Evènements pour la 

réactivité avec laquelle elle a accepté un dossier présenté un peu « borderline » en termes de 

délais. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : S’il n’y a pas d’autres remarques, je soumets cette délibération 

à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 87/21094A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

88/21169 - Programmation financière complémentaire 2014 au titre de la politique de la ville - 

convention avec la Communauté Urbaine de Lyon pour la propreté de la Duchère (Lyon 

9ème). 

Rapporteur : Elliott AUBIN. 

 

M. Elliott AUBIN : Lors de la séance du Conseil Municipal du 26 mai dernier, les différentes 

programmations financières au titre de l’exercice 2014 dans le cadre du Contrat Urbain de 

Cohésion Sociale de Lyon, ont été approuvées.  

Il est rappelé que ce Contrat est constitué de quatre interventions des politiques publiques en 

direction des quartiers prioritaires.   
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Par le biais du partenariat entre collectivités publiques et acteurs de terrain, ce Contrat a 

notamment pour objectifs de réduire les écarts de la moyenne qui caractérisent ces quartiers 

par rapport au reste de l’Agglomération, et principalement dans les domaines de : 

 l’éducation, 

 l’emploi, 

 le logement, 

 la santé, 

 l’accès aux droits. 

S’agissant du 1er Arrondissement, il s’agit d’une subvention de : 

 2 500 euros, pour Arts Dreams, 

 3 500 euros, pour la Régie de Quartiers 124. Services, 

 1 600 euros, pour les Anthropophages. 

Je vous propose de voter favorablement pour cette délibération. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Le fait que la Ville accompagne la Régie de Quartiers dans 

son étude pour la mise en place d’une ressourcerie-matériauthèque est une très bonne chose. 

Il ne vous a pas échappé que la Régie de Quartier sise au 20, rue Ornano n’était pas située 

très loin de la Place Morel et du Collège Truffaut. L’idée d’une ressourcerie, éventuellement 

recyclerie, fait éventuellement partie de nos propositions pour le futur projet Maison des Pentes. 

Nous avons rencontré la Régie de Quartiers en leur exposant tout notre intérêt. On avait déjà 

dit que cela devait se faire en lien avec les acteurs du secteur. Eux-mêmes se montrent 

évidemment plutôt intéressés par ce projet de Maison des Pentes. On pourrait s’appuyer sur 

l’étude qu’ils vont effectuer sur cette mise en place, pour affiner le projet de la Maison des 

Pentes. On pourrait également voir comment la Régie de Quartiers pourrait intégrer la Maison 

des Pentes dans le cadre de ce projet que nous voulons porter par un collectif d’associations. 

Nous sommes là dans quelque chose qui peut avancer dans un même sens. 

S’il n’y a pas d’autres remarques, je soumets cette délibération à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 88/21069A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : J’ai bien compris que ce n’était pas mes remarques qui étaient 

adoptées par tous, mais le dossier. 

 

 

89/21269 - Fêtes de fin d'année - Illuminations et animations 2014 : attribution de subventions 

d'un montant total de 98 630 euros (Illuminations) et 13 365 euros (animations) aux associations 

de commerçants - Approbation de Conventions. 

Rapporteur : Jean-Pierre BOUCHARD. 

 

M. Jean-Pierre BOUCHARD : Venant de la DECA qui est la Direction de l’Economie, du 

Commerce et de l’Artisanat, des subventions sont prévues pour les illuminations et les 

animations de fin d’année.  

S’agissant des illuminations, le 1er Arrondissement est concerné : 

 par l’Association des commerçants de la Grande Côte,à hauteur de 1 655 euros, 

 et le Village des Créateurs pour un montant de 3 325 euros, 

ces deux propositions de subventions représentent 50 % des sommes finales. 

Concernant les animations, la structure suivante est présente dans le 1er Arrondissement : 

Art Pentes qui anime souvent les Pentes. Elle est composée de commerçants et d’artisans. La 

subvention prévue s’élève à 3 000 euros. 

Tout cela va très bien et je propose un vote favorable. 
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Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Pour information, nous avons eu, il y a peu, une réunion avec 

M. BOUCHARD et nos services de la Mairie d’arrondissement dans le cadre du marché liant la 

Mairie du 1er Arrondissement à un opérateur d’éclairage public avec lequel le marché est 

reconduit.  

Il me semble que ce marché était conclu pour trois ans. C’est la dernière année et nous 

devrons donc relancer un marché l’année prochaine et peut-être en revoir les modalités. 

Cette année encore, nous retravaillerons avec ce prestataire, avec le choix d’illuminer 

certaines places.  

Nous avons ainsi sélectionné : 

 la Place Sathonay (et non pas la Mairie), avec le début de la rue Sergent Blandan, 

 la Place Chardonnet, 

 la Place du Forez, 

 une petite partie de la Place Croix-Paquet (même si elle est très grande, il s’agit juste 

du début de ladite Place), 

 la Place Griffon (l’arbre de la Place Griffon). 

L’idée est de donner un « coup de pouce » sur ces espaces.  

Nous avons fait le constat que le 1er Arrondissement ne bénéficiait pas partout d’associations 

de commerçants. On peut avoir un tissu associatif de commerçants bien plus étoffé – je pense 

par exemple au Plateau de la Croix-Rousseou sur la Presqu’île -.Cela commence néanmoins 

sur notre Arrondissement - et nous nous en félicitons - avec l’Association de la Montée de la 

Grande Côte et Arts Pentes. 

Sur les espaces où nous sommes encore quelque peu « déficitaires », il est vrai que la Mairie 

d’Arrondissement a fait le choix d’apporter des éclairages publics en compensation. 

Ce dispositif sera mis en œuvredès après le 8 décembre et s’éteindra la première semaine de 

janvier. Il fonctionnera avec un système de leds particulièrement peu consommatrices en 

énergie, conformément à ce que fait la Ville. De fait, cette action est menée en partenariat 

avec la Direction de l’Eclairage public de la Ville de Lyon. 

Je soumets à votre approbation la délibération présentée par Monsieur BOUCHARD sur ces 

illuminations 2014. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 89/21269A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

90/21273 - Versement de 13 500 euros de subventions de soutien à plusieurs initiatives favorisant 

l'accès à une alimentation durable et de qualité en zone urbaine, et identifiée dans le cadre 

du programme européen URBACT. Approbation d'une convention. 

Rapporteur : Corinne SOULANET-BONNERIC. 

 

Mme Corinne SOULANET-BONNERIC : En 2010, nous avons eu la création du label « Lyon 

Equitable et Durable » en faveur du développement urbain et durable, lequel compte 

aujourd’hui 170 membres : restaurants, commerces, entreprises de services et associations. 

Dans ce cadre, la Ville de Lyon a été sollicitée pour participer au projet européen « Alimentation 

Durable pour les Zones Urbaines », « URBACT2 », financé par le fonds européen de 

développement économique et régional. Ce projet a pour objectif de faire émerger des 

solutions concrètes, nouvelles et durables, intégrant les dimensions économiques sociales et 

environnementales du développement urbain. 

Ce projet associe neuf autres villes partenaires en Europe pour promouvoir et encourager 

l’accès à une alimentation durable pour tous, en prenant en compte les différentes étapes de 

la filière, de la production à la consommation. 

A l’issue du programme, en avril 2015, le réseau européen doit diffuser les principales 

recommandations émises en vue d’une capitalisation et d’une éventuelle duplication. 

Au niveau local, il est attendu la co-production d’un plan d’actions pour répondre aux enjeux 

locaux, élaboré par un groupe local constitué pour l’occasion et qui compte une trentaine de 

structures publiques et privées.   
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La réflexion s’organise autour de trois principaux axes : 

 produire, 

 distribuer 

 et consommer. 

L’axe de la production : 

 la vocation nourricière des jardins partagés, grâce aux pratiques de la permaculture.  

 Une attribution de 1 000 euros à l’association Le Passe-Jardins pour la formation de ses 

salariés et de ses membres à la permaculture. Cette action se déroulera à la ferme 

biologique du Bec Hellouin. Je rappelle que la permaculturen’est pas un mode de 

penser mais un mode d’agir : c’est un art de vivre, l’art de faire vivre la terre 

indéfiniment avec l’art d’aménager le territoire. Elle prend en compte la biodiversité et 

les écosystèmes visant à créer une production agricole durable, très économique en 

main d’œuvre, en carburant, tout en laissant à la nature sauvage le plus de place 

possible. 

L’axe de la distribution :  

 Le soutien aux réseaux d’acteurs économiques engagés en faveur de l’agriculture de 

proximité et de l’alimentation durable, par l’attribution d’une subvention de 5 000 euros 

à l’Association Régionale pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural. 

L’organisation de la première quinzaine des récoltes s’est tenue du 20 septembre au 4 

octobre, à Lyon, avec un point central, le 20 septembre, sur les Berges du Rhône. 

L’évènement s’est appelé « La Fête des Récoltes ». 

 L’attribution d’une subvention de 3 000 euros du Pôle Métropolitain, sur ce même axe 

de distribution. 

L’axe de la consommation : 

 l’accompagnementde tous les publics dans l’accès et les pratiques d’une alimentation 

saine, équilibrée et durable. 

 L’attribution d’une subvention de 5 000 euros à l’Association Rhône-Loire de 

Développement de l’Agriculture Biologique, pour la mise en œuvre du Projet « Familles 

à alimentation positive 2014-2015 ». 

Pour mémoire, le projet « Familles à énergie positive » propose aux familles de réduire 

leurs factures d’énergie.  

L’Association propose d’accompagner 120 familles du Grand Lyon qui relèveront le 

défi d’accroître leur consommation de produits bio sans augmenter leur budget. 

L’accompagnement se fera via des ateliers : culture potagère, apports énergétiques 

des aliments, cuisine de produits frais et diététiques. 

Ces familles seront recrutées par l’intermédiaire des Centres Sociaux, des MJC, des 

épiceries solidaires, des maisons de quartiers. 

Le budget dédié s’élève à 49 000 euros, répartis en recettes comme suit : 

 16 260 euros, par la Région Rhône-Alpes, 

 27 000 euros, par le Grand Lyon, 

 6 500 euros, par la Ville de Lyon. 

On relève d’ailleurs une petite erreur sur la délibération. Il est indiqué une subvention de 5 000 

euros mais l’aide financière s’élève en fait à 6 500 euros. 

Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose d’adopter les décisions 

suivantes : des subventionsseront allouées aux acteurs suivants : 

 le Passe-Jardins : 2 000 euros, 

 le Pôle Territorial de Coopération AGRI-ALIM : 5 000 euros, 

 l’Association Rhône-Loire de Développement de l’Agriculture Biologique : 6 500 euros. 

 

M. Yves FOURNEL : Le rapport fait état de co-financements de la Région, du Grand Lyon et du 

Pôle Métropolitain. Y-a-t-il des garanties sur ces co-financements ou des informations ? 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Vous voulez dire en vue de la future Métropole ?  
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M. Yves FOURNEL : Non, simplement on voit bien des actions dans les budgets, même si ce sont 

des budgets prévisionnels. Or, pour conduire ces actions, nous avons besoin de l’ensemble des 

financements. Il est donc préférable de savoir si ces collectivités partenaires ont au moins 

l’intention d’intervenir. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Cette question n’a pas été abordée lors de la Commission 

Economie de la Ville où les rapports sont présentés et examinés. A priori, quand la Ville 

s’engage, cela signifie qu’elle a quand même vérifié auprès des autres partenaires qu’ils 

s’engagent également. La Ville « y va rarement toute seule » mais je ne peux vous apporter 

plus de garantie ou d’information que cela. 

 

M. Arthur REMY : Madame Dounia BESSON était rapporteur du dossier en Commission 

Economie. Elle se félicitait que le Programme Européen URBACT ait choisi la Ville de Lyon pour 

nous aider. De fait, il semblerait que l’on soit assez novateur sur cette question, comparé à 

d’autres collectivités en France. 

 

Mme Odile BELINGA : Oui, c’est ce que je déduisais … A partir du moment où la Ville est 

partenaire d’un programme européen, il y a des prérequis. 

Je souhaite juste faire une petite observation sur la consommation. On se concentre 

beaucoup sur le bio qui est effectivement « un mieux » vers lequel il faut absolument tendre. 

Cependant, nous avons quand même de nombreux exemples - notamment dans la proche 

région - de producteurs non bio, uniquement parce que le label bio génère des 

investissements qu’ils ne peuvent éventuellement pas assumer mais qu’ils pratiquent au-delà 

de la culture raisonnée. Ils sont donc très proches du bio. Le bio est un label vers lequel il faut 

effectivement tendre mais nous avons énormément de producteurs locaux qui, sans avoir le 

label bio, en relèvent, en tous cas en ce qui concerne la pratique et la qualité. 

Sur le terrain, il y aura peut-être possibilité d’ouvrir et de ne pas se limiter au label bio, sauf si 

c’est une exigence stricte du programme européen, ce qui serait possible. 

 

M. Arthur REMY : C’est précisément le contenu de la discussion que nous avons eue avec 

Madame Dounia BESSON en Commission. J’ai effectivement relevé que le bio était une part 

intéressante de l’agriculture mais qu’il fallait peut-être aussi tendre vers une forme de soutien 

de l’agriculture raisonnée, en périphérie. Cela ne peut s’imaginer que dans un contexte 

territorial un peu plus large. J’ai ainsi pris l’exemple des Monts du Lyonnais qui proposent des 

producteurs locaux que l’on retrouve très fréquemment sur nos marchés : ces derniers ne sont 

pour autant pas intégrés à la Métropole de Lyon. Au final, cette question des circuits courts 

réinterroge la pertinence des limites de la Métropole, si on estime que cette dernière permet 

une solidarité entre les territoires. J’ai posé la question suivante : la Ville de Lyon souhaite-t-elle 

s’engager vers une coopération avec certaines communes rurales pour développer ces filières 

de circuits courts ?On sait aussi que si la collectivité n’embraye pas et ne soutient pas, ces 

filières ne pourront pas émerger comme chacun le souhaite. Nous partageons tous cette 

conviction dans cette instance. 

 

M. Yves FOURNEL : S’agissant de ce qui vient d’être dit, je ne suis pas sûr que l’on puisse aller 

jusqu’à la question des périmètres de la future Métropole. Après tout, la Région a des 

compétences d’aménagement du territoire et de soutien à ces filières. Elle peut parfaitement 

travailler avec le Grand Lyon et la Ville. 

 

M. Arthur REMY : D’où la proposition de coopération qui pourrait être également imaginée. 
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Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Je m’éloigne un tout petit peu du sujet mais je souhaite parler 

d’un projet qui tient à cœur à Madame SOULANET-BONNERIC et au Conseil de Quartier Haut 

et Cœur des Pentes : examiner les possibilités de mettre en place une coopérative d’achat de 

produits issus des circuits courts. Ce projet est tout particulièrementsoutenu par le Conseil de 

Quartier Haut et Cœur des Pentes. On s’est rapproché de la structure qui, en lien avec des 

organismes HLM, notamment Métropole Est Habitat mais également Alliade, a mis en place 

de telles initiatives avec des locataires (sur Villeurbanne et Vaulx-en-Velin, pour le périmètre de 

Métropole Est Habitat).  

Par ailleurs, la Mairie du 1er Arrondissement, en lien avec l’Université Jean Monnet de Saint-

Etienne accueillera une stagiaire, qui nous permettra : 

 d’accompagner le Conseil de Quartier,  

 de formaliser un peu plus,  

 de réaliser une étude de besoins, 

 d’assurer cette assiette (on est également au cœur de l’Economie Sociale et Solidaire), 

 de voir le nombre d’habitants qui seraient intéressés, 

 de voir quel type de partenariat mettre en place avec les producteurs de la région. 

On étudie ce projet qui s’inscrit bien dans cette optique « circuits courts », pas forcément bio, 

justement. 

 

Mme Corinne SOULANET-BONNERIC : On est déjà plus dans un travail d’agriculture raisonnée 

et de proximité. Si on parle « écologie », on ne fait pas venir des produits se trouvant à plus de 

200 kilomètres de l’Arrondissement. Ce n’est pas possible. On est réellement dans un travail 

avec les producteurs proches. La question de la future Métropole est donc une 

problématiqueimportante : pour le moment, comment avancer ? Il serait bien que l’on 

avance également sur la Métropole et que l’on en sache un petit peu plus. 

Au niveau de la coopérative d’achats, cela ne serait pas du tout basé uniquement sur des 

produits bio. L’idée est que les gens investissent ce lieu, le fassent « tourner » par eux-mêmes, 

trouvent également des producteurs et soient complètement autonomes. 

 

Mme Odile BELINGA : Je partage l’avis de Monsieur FOURNEL : je ne pense pas que l’on puisse 

faire un raccourci un peu trop rapide sur les périmètres de la Métropole. Comment va-t-on 

conjuguer cela avec ce qui existe déjà ? 

Un grand nombre de producteurs de circuits courts se sont de fait déjà organisés pour livrer 

dans des lieux-relais déterminés, à des prix souvent moins chers que ceux pratiqués sur les 

marchés de la Croix-Rousse ou du quai Saint-Antoine. Ce ne sont pas des marchés peu chers. 

Ils sont par contre des marchés de qualité, et ce, de façon tout-à-fait certaine. Comment allez-

vous « mailler » cela, entre cette coopérative et ces initiatives privées ? 

 

Mme Corinne SOULANET-BONNERIC : Le travail qu’aura à réaliser la stagiaire consistera 

justement à regrouper toutes les structures existantes, toutes les AMAP. Il y aura lieu de mener 

une grande concertation avec toutes les AMAP qui existent déjà mais également avec la 

Passerelle d’Eau de Robec. Il faudra essayer de constituer un groupement d’achats 

conséquent pour tout le monde. L’offre ne sera pas seulement constituée de produits frais car 

on est assez bien alimenté … quoique les gens qui habitent sur les Pentes de la Croix-Rousse, 

n’ont pas grand-chose. Les personnes âgées, par exemple, ont beaucoup de souci pour faire 

leurs courses. Vous êtes assez proche des personnes âgées. 

Il y aura également lieu de proposer des produits secs. 

Le travail consistera à demander ce dont les gens ont besoin. Il est vrai que ce travail sera long.  

Place Chardonnet, par exemple, nous n’avons aucun commerce. Si on veut supprimer les 

voitures également … il s’agit de plusieurs choses.  

Il faudrait peut-être faire revivre les commerces et,pourquoi pas, passer par une centrale 

d’achats.  
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Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Le partenariat signé pour un an avec l’Université de Saint-

Etienne et la stagiaire, donnera lieu à deux stages : 

 un stage d’étude de six semaines, 

 un stage de mise en action, courant mars. 

Nous vous tiendrons informés sur ce sujet. 

 

M. André GACHET : Je souhaite faire une remarque complémentaire qui n’est pas en lien  

direct avec le dossier : le Programme URBACT 2 est financé par le FEDER. En l’espèce, cela n’a 

pas d’incidence directe, c’est l’ensemble du programme. Je souhaitais toutefois attirer votre 

attention sur le fait que vendredi, la Région Rhône-Alpes a voté son programme opérationnel 

pour l’utilisation des fonds structurels. Malheureusement, malgré les efforts d’un certain nombre 

d’élus Europe Ecologie Les Verts et Front de gauche, on a restreint l’ouverture du FEDER.  

Dans le programme opérationnel, notamment, il n’y a pas de mention explicite – ce qui interdit 

de recourir au financement de la partie inclusions sociales et soutien aux populations 

défavorisées. Cela fait que l’on se prive quelque peu des moyens et des fonds structurels de 

l’Europe, ce qui est dommage, 

Même si, par ailleurs, le programme est orienté à 80 % sur des questions économiques qui ne 

sont pas secondaires : 11 % sur les quartiers en difficultés. Après, on est dans le « saupoudrage ».  

Je voulais attirer votre attention sur ce point, car nous avons déjà évoqué cette question au 

Conseil Communautaire et nous continuerons à le faire.  

Seules sept régions ont pris cette dimension qui permet d’agir aussi bien sur les bidonvilles que 

sur les aires des gens du voyage. 

Concernant l’amélioration des conditions d’hébergement : nous parlions préalablement de la 

difficulté de disposer aujourd’hui de l’hébergement pour les femmes en difficultés. On connait 

le prix de tout cela : c’est à chaque fois 50 % du financement et c’est dommage. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 90/21273A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

91/21312 - Attribution d'une subvention de 3 000 euros à l'Association Arts Pentes pour la 

réalisation d'un programme d'actions en 2014 

Rapporteur : Corinne SOULANET-BONNERIC. 

 

Mme Corine SOULANET-BONNERIC : L’Association Arts Pentes a été créée en 2009. Il s’agit d’un 

groupement associatif réunissant des artistes, des artisans d’art, des créateurs dépendant de 

La Croix-Rousse et du 1er Arrondissement. 

Cette association a besoin de communication. C’est a priori le plus poste le plus important. Elle 

organise le marché « 360° sur l’Art ». Ce marché a lieu au mois de novembre.  

Ce budget communication s’élevait à 10 400 euros en 2013 (attaché de presse, graphiste, 

photos, etc.). Cette subvention lui a été attribuée en totalité sur l’exercice 2013. 

L’Association souhaite pérenniser des projets efficaces, tels le développement de la 

communication et l’agrandissement du Marché 360° sur l’Art. Ce marché se tient Place 

Sathonay et il sera étendu à la rue Vitet.  
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Sur l’année 2014, l’Association Arts Pentes compte mener trois projets majeurs :  

 l’APPA, Artistes en Pentes et Parcours d’Artistes, qui s’est déroulé les 3 et 4 octobre 2014. 

Cette manifestation a pour but de dévoiler les ateliers d’artistes et d’animateurs et 

professionnels, des 1er et 4ème Arrondissements de Lyon. 

 la 9ème édition du Marché de Noël 360° sur l’Art, avec l’extension sur la rue Vitet, 

 et le lancement du Plan des Artistes, Créateurs et Artisans d’Art, des 1er et 4ème 

Arrondissements de Lyon. Cette année, ce document sera édité à 10 000 exemplaires. 

Il aura lieu lors du Marché 360° sur l’Art.  

En 2014, l’Association ne bénéficie plus de l’aide financière de 500 euros de la Chambre des 

Métiers et de l’Artisanat ; cela signifie qu’elle devra trouver d’autres recettes.  

L’extension du périmètre du Marché 360° sur l’Art devrait ainsi générer une augmentation de 

dépenses de l’ordre de 2 260 euros (tentes, électricité et gardiennage).  

En 2014, elle souhaite mobiliser en parallèle ses adhérents ayant le statut d’artisan d’art pour 

figurer sur portail Internet des Métiers d’Art de Lyon et du Rhône. Cela permettra d’accroître la 

lisibilité de la structure et de ses adhérents. 

La Ville de Lyon a contribué à la réalisation de ce portail en apportant son soutien financier au 

projet, par délibérationsdes 19 novembre 2012 et 25 novembre 2013. 

Le Conseil Municipal avait accordé une subvention de 3 000 euros. 

La Ville de Lyon souhaite continuer à encourager cette action et propose une subvention de 

3 000 euros pour le développement de sa communication.  

Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose d’adopter cette décision.  

 

Mme Odile BELINGA : Aura-t-on la possibilité de vérifier le relai nécessaire au lancement du 

Plan de ces artistes et créateurs, auprès de l’Office du Tourisme ?  

Le but est quand même de contribuer à modifier l’image des Pentes, d’attirer de nouveaux 

entrepreneurs et visiteurs.  

Or, j’ai fait le test à plusieurs reprises, notamment pendant une période ciblée sur les mois de 

février et mars 2014. J’ai envoyé « des taupes » et j’ai été très étonnée des indications qui 

étaient données, sur ce qu’il se passait dans le 1er Arrondissement. 

Le Plan est quelque chose de très positif mais je souhaiterais qu’un relai soit mis en place et 

que les informations données aux touristes soient de qualité sur ce qui est fait. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Veuillez m’excuser, mais je n’ai pas compris … 

 

Mme Odile BELINGA : (début des propos inaudibles). Vous allez à l’Office du Tourisme et vous 

indiquez que vous aimeriez voir les artistes du 1er Arrondissement sur les Pentes. Or, on vous 

répond « Il y a d’autres choses à voir que cela sur Lyon ; il se passe ceci, il se passe cela ! ».  

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Comme nous avons tous le même objectif autour de cette 

table, nous verrons ce qu’il en est avec Monsieur GAILLARD, Directeur de l’Office du Tourisme, 

et nous lui ferons part de ces observations.  

On lui dira que vous avez envoyé « des taupes » en février-mars. Il sera ravi.  

On verra comment améliorer une bonne information sur les activités du 1er Arrondissement 

depuis l’Office du Tourisme. 

Sans remarque de votre part, je soumets cette délibération à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 91/21312A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 
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92/21367 - Demande d'autorisation présentée par la Communauté Urbaine de Lyon, portant 

sur le dragage d'entretien de 28 haltes fluviales du Rhône et de la Saône sur le territoire du 

Grand Lyon. 

Rapporteur : Arthur REMY. 

 

M. Arthur REMY : Ce dossier est un peu technique. Voies Navigables de France (VNF) a délégué 

au Grand Lyon la gestion de 28 points d’accès au Rhône et à la Saône. Sur ces 28 haltes 

fluviales, 15 sont situées sur le territoire de la Ville de Lyon.  

Il est nécessaire de draguer les fleuves pour permettre le mouillage des bateaux et la 

Communauté Urbaine de Lyon sollicite notre avis sur cette demande. Le dragage est une 

opération consistant à extraire les matériaux situés sur le fond du plan d’eau. A priori, la 

convention annexée au projet de délibération prévoit des systèmes de prévention, en cas de 

pollution ou d’autres rejets de produits polluants. 

 

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

votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 92/21367A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

93/21386 - Les Lions du Sport - Attribution de subventions aux associations sportives de proximité 

Rapporteur : Isabelle GRANJON. 

 

Mme Isabelle GRANJON : Il s’agit d’une attribution de subventions aux clubs sportifs de 

proximité. La Ville nous offre la possibilité d’aider des associations sportives de l’Arrondissement. 

Cela constitue une véritable aide de proximité, à hauteur de 6 000 euros par an. Ce n’est pas 

énorme, ce n’est pas suffisant, mais c’est déjà cela. Cette subvention est versée en trois fois : 

trois fois 2 000 euros dans l’année. 

Cette année, nous avons choisi d’aider l’Association du Cercle des Chefs des Ateliers, à 

hauteur de 2 000 euros, pour la formation de leurs jeunes. 

Je vous propose donc de voter favorablement. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Lors de la prochaine délibération portant sur les Lions du Sport, 

nous dresserons un petit tableau des subventions déjà attribuées sur le 1er Arrondissement. 

 

Mme Isabelle GRANJON : Depuis le début du présent mandat, nous avons procédé à deux 

attributions de subventions : 

 1 000 euros, à L’Elan Gymnique. Nous avons ainsi aidé cette association dans 

l’organisation de sa fête de fin d’année. 

 1 000 euros, au B.B. Club. Ce Club était sélectionné en Championnat de France et nous 

les avons aidés à participer à leur déplacementeu égard au coût généré. En l’espèce, 

cela concerne la formation de jeunes pour le billard. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Je remercie Madame GRANJON pour le travail réalisé avec les 

associations sportives aux fins de de remobilisation des sports du 1er Arrondissement. 

Sans remarque de votre part, je soumets cette délibération à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 93/21386A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 
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94/21413 - Attribution de subventions aux associations d'anciens combattants. 

Rapporteur : Fatima BERRACHED. 

 

Mme Fatima BERRACHED : Ces subventions concernent neuf associations dont deux sont 

situées sur le 1er Arrondissement : 

 le Comité Départemental de Liaison des Associations d’Anciens Combattants du 

Rhône, 

 le Comité du Rhône du Prix de la Résistance, de la Déportation et de la Mémoire. 

L’ensemble des subventions correspond à un total de 14 700 euros.  

A titre indicatif, ce montant s’élève à 2 800 euros pour les deux associations du 1er 

Arrondissement. 

Au début du rapport, il est rappelé le soutien de la Ville à la commémoration de la rafle de la 

Maison d’Izieu. N’ayant aucun commentaire à rajouter et défendant toujours le devoir de 

mémoire, je vous invite à approuver ce projet. 

 

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

votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 94/21413 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

95/21414 - Attribution de subventions à divers organismes conduisant des actions en direction 

des personnes en situation de handicaps au titre de l’année 2014 (programmation 

complémentaire). 

Rapporteur : André GACHET. 

 

M. André GACHET : Comme je l’ai déjà dit la dernière fois, lorsque nous avons des subventions 

de même nature, on ne peut que souligner l’importance du soutien à ces associations, dans 

leur diversité et l’importance que cela peut représenter pour chacune d’entre-elles.  

Quatre de ces associations sont domiciliées ou agissent directement dans notre 

Arrondissement : 

 L’Aviam,  

 le Comité Louis Braille, 

  ? 

 et de N.O.V.A.. 

Ces quatre associations sont bien entendu différentes. Je m’arrête juste un petit moment sur 

N.O.V.A., non pas qu’elle soit différente des autres mais elle représente la part importante, 

avec une subvention d’un montant de2 300 euros. 

N.O.V.A..est une association de soutien aux personnes concernées par le VIH SIDA, par toute 

autre maladie invalidante ou par un handicap. 

Depuis 1996, cette association s’engage pour une meilleure qualité de la vie des personnes. 

Elle propose des activités collectives ou individuelles en lien avec le « mieux être ». Elle se 

caractérise par une très forte implication pour la lutte contre l’isolement. 

On nous demande de financer quelque chose d’immatériel. Il était important de le souligner. 

L’immatériel est le lien entre les personnes et la possibilité de sortir de son isolement, de se 

retrouver avec d’autres et d’échanger. De ce point de vue, cela me paraît important. 

Deux autres associations sont plus importantes. Elles ne sont pas situées sur notre 

Arrondissement mais elles ont également un impact sur le 1er Arrondissement :  

 l’U.N.A.F.A.M., d’une part, pour laquelle il y a une subvention d’aide au fonctionnement 

général, qui est importante. 

 D’autre part, Le GIHP.  

On ne peut pas toutes les citer, ni expliquer toutes leurs activités.  

Cela ne veut pas dire que celles que je cite sont meilleures que les autres. Elles permettent de 

souligner des points forts de l’action d’un grand nombre d’associations.  
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Le GIHP est assez exemplaire dans l’engagement pour le décloisonnement du handicap. 

Cette Association s’est positionnée très fortement sur l’idée quela personne en situation de 

handicap est d’abord citoyenne. Par conséquent, elle est également partie-prenante de la 

Vie de la Cité. Le pléonasme est employé pour sortir du lieu commun citoyen. En l’espèce, 

c’est vraiment quelque chose qui est très fort dans leurs actions. 

Nous nous prononcerons favorablement pour cette délibération – en tous cas c’est ce que je 

vous demande. 

 

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

votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 95/21414A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

96/21416 - Attribution de subventions à des associations œuvrant dans le domaine 

de la santé : l’accès aux soins, la santé mentale et la lutte contre le sida. 
Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Concernant cette délibération, nous retenons deux axes :  

 l’accès aux soins et la santé mentale, d’une part, 

 et la lutte contre le SIDA, d’autre part. 

Les premières actions de l’axe « Accès aux soins, Accroissement de l’offre de service » ; 

constituent un soutien à la promotion des Maisons Médicales de Garde Lyonnaise. 

Le montant de cette subvention s’élève à 2 500 euros. Il s’agit d’une subvention 

complémentaire de fonctionnement pour le fonctionnement des quatre maisons médicales 

de garde de Lyon. Ces structures assurent les gardes de nuit, les samedis, les dimanches et les 

jours fériés. 

Une subvention de 518 euros sur l’axe « Santé mentale – Souffrance psychique », est versée à 

l’Association Régionale d’Aide à la Santé Mentale.  

Il s’agit du soutien aux 63èmesJournées Nationales de Formation Continue à Lyon, les 22 et 23 

septembre 2014. Cela se déroulait à l’Hôpital Saint Jean de Dieu, sur le thème « La Santé 

mentale, complexité du terme, perspectives d’avenir ». 

La Ville de Lyon a soutenu cette action à hauteur de 518 euros. 

Le second axe de cette délibération est dédié à « La lutte contre le VIH et le SIDA » et 

notamment la Journée Mondiale du 1er décembre, avec le soutien à deux associations. Leurs 

sièges sociaux sont situés sur le 1er Arrondissement, qui, bien, sûr rayonnent largement au-delà 

dece territoire. 

La première Association est l’A.L.S. (Association de Lutte contre le SIDA) qui propose 

l’animation d’espaces de rencontre informatifs et de débats, à l’occasion de la Journée du 

1er décembre. Le grand public et le public jeune sont conviés à cette manifestation.  

Cette animation commence le 22 novembre pour se terminer le 2 décembre, autour d’une 

exposition. 

L’A.L.S. participe également à la chaîne de solidarité, à l’occasion du 1er décembre. 

La Ville de Lyon propose une subvention à hauteur de 6 500 euros. 

La seconde Association subventionnée sur cet axe, est une structure que l’on connaît bien sur 

le 1er Arrondissement : FRISSE. Cette structure propose une dizaine d’ateliers de créations 

textiles, en amont de cette journée du 1er décembre. Ils évoquent des parcours de vie avec le 

VIH. Ces créations viendront compléter l’Exposition « Fil de vie, fil de mémoire » qui avait été 

créée en 2013 et présentée en différents lieux le 1er décembre. 

La Ville de Lyon soutient cette Association à hauteur de 3 000 euros.  

Je vous propose de voter ces subventions sans réserve. 
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Mme Isabelle GRANJON : S’agissant de la première partie dédiée aux maisons médicales, une 

étude est actuellement en cours pour créer une maison supplémentaire. Elle devra plus 

répondre aux besoins des personnes et devra présenter une accessibilité meilleure pour les 

personnes handicapées. Ce travail est vraiment mis en avant pour l’instant. Trop de personnes 

se dirigent vers les hôpitaux pour de la « bobologie » et il y a lieu de limiter ce phénomène. 

 

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

votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 96/21416 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Le dossier est adopté et je vous remercie. Par ailleurs, je vous 

invite à vous mobiliser tous et toutes pour le 1er décembre. 

 

 

97/21417 - Attribution de subventions dans le cadre du soutien à des associations de jeunesse. 

Rapporteur : Marwan MARTELLI. 

 

M. Marwan MARTELLI : Trois structures sont situées dans les 1er, 3ème et 7ème Arrondissements : 

 dans le 1er Arrondissement, l’Association Eclaireurs et Eclaireuses de France propose des 

loisirs éducatifs et des manifestations dans une perspective d’éducation permanente, 

selon les principes et pratiques du scoutisme. L’Association apprend à ses membres à 

connaître et à comprendre le monde dans lequel ils vivent et les avantages à agir pour 

préserver l’équilibre et l’harmonie de notre environnement. Le montant de la 

subvention s’élève à 1 500 euros. 

 dans le 3ème Arrondissement, l’Eveil aux métiers de Lyon Métropole est une association 

organisant des découvertes sur les métiers traditionnels et de l’art, pour les enfants. 

 dans le 7ème Arrondissement, l’Association Anciela, est une structure créée par des 

jeunes travaillant sur les diverses thématiques de la démocratie durable. Le montant 

de la subvention s’élève à 1 850 euros. 

Je vous propose de voter favorablement à l’attribution de ces subventions. 

 

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

votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 97/21417 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

98/21420 - Attribution de subventions à des associations dans le cadre du dispositif national 

Ville Vie Vacances - Programmation complémentaire 2014 - Autorisation à solliciter une 

subvention de l’Etat de 68 000 euros au titre de l’année 2014 pour ce dispositif. 

Rapporteur : Fatima BERRACHED. 

 

Mme Fatima BERRACHED : Le dispositif Ville Vie Vacances apporte une participation financière 

aux associations organisant des activités socio-éducatives pour les jeunes de 11 à 16 ans, 

pendant les congés scolaires. Ces jeunes sont en situation de rupture ou d’échec scolaire. 

Ce dispositif complète Opération Prévention Vacances de la Ville de Lyon et de la 

Programmation Chantiers Jeunes.   
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Dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale, l’Etat a confié la gestion du dispositif 

Ville Vie Vacances à la Ville, en contrepartie d’une subvention de 68 000 euros.  

La première partie de la programmation financière a été approuvée par délibération du 26 

mai 2014, avec une enveloppe de 29 660 euros. Le présent rapport détaille les actions 

proposées dans les structures associatives à destination des jeunes en difficultés. L’enveloppe 

totale est de 38 340 euros.  

A titre d’information, le montant alloué aux associations du 1er Arrondissement est de 4 132 

euros.  

La somme de 1 131 euros est attribuée à Média Jeunesse Vacances dont le siège est situé sur 

le 4ème Arrondissement mais le champ d’intervention sur le 1er Arrondissement.  

Je vous propose d’approuver le présent rapport. 

 

M. Yves FOURNEL : Cette délibération est un des exemples qui pourrait être discuté sur le 

maintien d’un certain nombre de crédits, en cas de sortie de la première catégorie de la 

politique de la ville. 

 

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

votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 98/21420 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

99/21421 - Attribution de subventions à diverses associations à caractère socio-éducatif ou de 

prévention spécialisée organisant des chantiers loisirs ou éducatifs à destination de jeunes 

lyonnais rencontrant des difficultés sociales et financières particulières. Programmation 

complémentaire. 

Rapporteur : Fatima BERRACHED. 

 

Mme Fatima BERRACHED : En liaison avec les structures de quartiers ou associations 

spécialisées dans le domaine de la prévention, une programmation financière spécifique est 

proposée à l’approbation du Conseil Municipal, afin de développer les chantiers jeunes sur le 

territoire communal. Le volet prévention de l’avenant 2011-2014 du Contrat Urbain de 

Cohésion Sociale mis en œuvre dans le cadre du Contrat Local de Sécurité, conclu le 30 mai 

2008 entre la Ville et les autorités de l’Etat, de la Justice, du Conseil Général et de l’Education 

Nationale, a réaffirmé la priorité de développer les chantiers jeunes. 

Ces chantiers jeunes sont de deux types : 

 loisirs à destination des adolescents âgés de 14 à 18 ans, 

 et éducatifs, pour les jeunes âgés de 16 à 21 ans. 

Les projets présentés répondent aux exigences demandées en termes de sécurité mais 

également à l’égard des intervenants dans le quartier.  

Le présent rapport propose d’allouer 24 646 euros aux associations situées sur les 1er, 3ème, 4ème, 

5ème, 7ème et 8ème Arrondissements, et plus spécifiquement dans des quartiers de la géographie 

prioritaire du Contrat de Cohésion Sociale.  

S’agissant du 1er Arrondissement, le projet permettra d’allouer : 

 480 euros, à l’Association pour l’animation et la gestion des centres sociaux, 

 et 1 500 euros, pour le centre social Quartier Vitalité. 

Le présent rapport est complémentaire à la délibération du 26 mai qui avait attribué une 

enveloppe de 36 700 euros. 

Je vous invite à approuver le présent rapport. 
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Mme Odile BELINGA : Je tiens à attirer l’attention sur les chantiers éducatifs pour les jeunes âgés 

de 16 à 21 ans. L’âge de 21 ans est l’âge limite de la protection « jeunes majeurs » prévue par 

l’ordonnance de 1945, que nous sommes arrivés à « sauver » malgré des volontés du législateur 

d’hier, de limiter la protection « jeunes majeurs », à l’âge de 18 ans. 

Je me réjouis de ce que l’on ait pu éviter cela bien que ce soit toujours une tentation, une 

crainte, une menace qui pèse. Priver les jeunes majeurs de protection est quelque chose qui 

est assez rémanent et récurrent, et ce, d’autant plus que ces chantiers sont menés en 

partenariat avec la Société Lyonnaise pour l’Enfance et l’Adolescence (SLEA),qui est un 

organisme auquel on confie notamment des mesures de protection. 

Tant que l’on est investi dans ce type de chantiers éducatifs, on peut envisager et espérer que 

cet âge de 21 ans soit toujours considéré comme étant de jeunes majeurs et non pas de 

majeurs que l’on peut lâcher comme cela, sans aucune protection, sans cadre et sans aide. 

Il s’agit de plus de jeunes gens en difficultés et la barrière est souvent assez violente. Ainsi, à 18 

ans moins une heure, vous êtes un mineur, on s’occupe de vous. A 18 ans et une heure, vous 

n’êtes plus un mineur mais un majeur. On vous dit alors « Débrouillez-vous ! » alors qu’il y a très 

peu de différences entre le premier et le second. 

Je suis donc enchantée de participer à un tel vote. 

 

M. André GACHET : J’en profite pour compléter les propos de Madame BELINGA. Cette 

question de la protection des jeunes majeurs ne s’arrête pas évidemment à cette partie que 

nous venons d’évoquer et dont l’importance est tout-à-fait réelle.  

Dans le cadre de l’installation de la Métropole, et avec le transfert de compétences, l’une des 

questions qui se posera est également celle de l’hébergement. Jusque-là l’hébergement était 

l’affaire du Département. Or, comme vous le savez peut-être, on est passé de 21 ans à 20 ans 

et quelques mois parce qu’il n’y a plus de moyens pour assurer cet hébergement. C’est une 

question tout aussi importante que celle de l’emploi, bien entendu.  

Il est important de le noter pour compléter ce qui vient d’être dit. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Merci de cet éclairage. 

Nous pouvons remercier les services de la Ville de Lyon, notamment la Direction des Espaces 

Verts qui, très régulièrement, participe à la mise en situation de ces jeunes gens (stages). Il y a 

une implication, y compris des services et des personnels des services, notamment des Espaces 

Verts. 

Des chantiers se font également avec Grand Lyon Habitat et nous pouvons souligner 

l’investissement de ce bailleur. 

Par ailleurs, le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation propose un chantier à 

des jeunes du 1er Arrondissement. 

C’est quelque chose qu’il est bon de développer. 

Nous avons-nous-mêmes une réflexion avec Madame SOULANET-BONNERIC sur la réfection de 

l’intérieur de la salle associative« La Marmite Colbert ». On se disait que l’on pourrait organiser 

un chantier de réfection avec des jeunes, en passant par des centres sociaux. Cela serait 

également une bonne chose. Cela est certainement à prévoir pour l’année à venir. Il serait 

bien que chaque service fasse des propositions en ce sens. 

Je soumets donc cette délibération à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 99/21421 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 
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100/21423 - Attribution d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 1 682 euros à 

l’Association Femmes Contre les Intégrismes, sise 6 rue des Fantasques à Lyon 1er  

programmation complémentaire droits des femmes, égalité femmes-hommes. 

Rapporteur : Marwan MARTELLI. 

 

M. Marwan MARTELLI : Le Conseil Municipal a approuvé la programmation de subventions à 

des structures et associations se mobilisant pour la reconnaissance effective des droits des 

femmes et qui luttent contre les inégalités. L’Association Femmes Contre les Intégrismes, créée 

en 1995, a pour but de faire respecter et promouvoir l’égalité des droits entre les femmes et les 

hommes, dans le cadre de la lutte contre les intégrismes et contre toutes les violences et 

discriminations faites aux femmes.  

Elle propose ainsi des débats, rencontres et colloques, et participe à des actions de 

sensibilisation aux droits des femmes et à la laïcité.  

Elle s’implique dans des collectifs de solidarité avec les femmes du Maghreb.  

L’Association s’est également dotée d’outils comme le Guide d’information « Madame, vous 

avez des droits !», ce qui lui permet également d’être une Association-relai auprès d’autres 

structures de terrain.  

Je vous propose de voter favorablement pour l’attribution d’une subvention de 

fonctionnement d’un montant de 1 682 euros à l’Association Femmes Contre les Intégrismes. 

 

Mme Odile BELINGA : Si vous me permettez, je m’abstiendrai de voter. J’ai fait partie de 

Femmes Contre les Intégrismes pendant des années et je suis souvent leur avocat. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Vous ne participez donc pas au vote pour les raisons que vous 

avez indiquées. Vous avez tout-à-fait raison, c’est l’attitude à avoir dans ces cas-là. 

Sans remarque de votre part, je soumets cette délibération à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 100/21423 A LA MAJORITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES (Madame BELINGA ne prend pas part au vote). 

 

 

101/21454 - Dotations aux arrondissements pour 2015. 

Rapporteur : Arthur REMY. 

 

M. Arthur REMY : On reverra souvent ce dossier puisqu’il s’agit d’un rapport portant sur les 

dotations aux arrondissements. Il reviendra donc chaque année.  

Ces dotations se décomposent en trois parties : 

 la première partie est la dotation de gestion locale qui doit permettre à 

l’Arrondissement de prendre en charge la gestion des équipements transférés ainsi que 

l’achat des couches pour les crèches municipales. Dans le 1er Arrondissement, 

lemontant de la dotation globale s’élève à environ 330 000 euros. 

 la seconde part de ce budget est consacrée à la dotation de l’animation locale qui 

permet un soutien aux initiatives des quartiers et a pour but d’aider à la promotion 

d’une démocratie citoyenne. Cela représente une somme d’environ 136 000 euros sur 

le 1er Arrondissement. 

 une troisième part est consacrée à la dotation d’investissement pour répondre aux 

besoins de maintenance des équipements transférés. Le montant s’élève à 2 euros par 

habitant, soit 58 000 euros dans le 1er Arrondissement, sachant que le nombre 

d’habitants avait été arrêté pour l’année 2009. 

Au-delà de ces considérations, je tenais à exprimer mon soulagement en tant qu’élu en 

charge des finances. Le budget qui nous est alloué par le biais de cette délibération, ne 

diminue pas par rapport aux années précédentes. C’est toutefois une inquiétude pour les 

années suivantes.   
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Cette inquiétude est d’autant plus forte qu’au 1er janvier 2015, la Métropole deviendra 

effective. Je ne suis pas rassuré parce que la question de la place des arrondissements dans 

la Métropole n’est toujours pas résolue :  

 quelles missions assureront les arrondissements ?  

 quelles compétences seront attribuées aux arrondissements ? 

 in fine, quels budgets seront alloués à ces arrondissements ? 

Au cours du précédent Conseil Municipal et sous l’impulsion du 2nd Arrondissement, la place 

des arrondissements dans la Métropole a été évoquée. Monsieur Guy CORAZZOL, Adjoint au 

Maire de Lyon en charge de l’Administration Générale, Mairies d’Arrondissement, Relations 

avec les usagers et e-administration, nous a répondu que l’arrondissement était un point de 

contact avec les usagers.  

A mon sens – celui d’un élu de proximité – on ne peut pas seulement considérer les 

arrondissements comme des points de contact. Ce serait réduire l’échelon de l’arrondissement 

à des considérations purement administratives alors même que les Lyonnais élisent les 

Conseillers d’Arrondissement au suffrage direct. 

A l’aulne de cette réforme promouvant l’affirmation des métropoles, je regrette que nous 

n’ayons pas eu de débat sur l’avenir des arrondissements. Si ce débat avait eu lieu, nous 

aurions pu, avec les élus Lyon Citoyenne et Solidaire, proposer l’idée d’une déconcentration 

des pouvoirs et des compétences. Pour nous, les arrondissements délimitentpar territoire, pour 

répondre aux besoins de proximité. Pour répondre à ces enjeux, il serait bon de réévaluer les 

moyens alloués aux arrondissements. 

Je propose de voter favorablement cette délibération. 

 

M. Yves FOURNEL : Je veux bien que l’on mette la Métropole « à toutes les sauces » mais, en 

l’occurrence, c’est une délibération sur les relations entre l’arrondissement et la Ville, et non 

pas la Métropole. 

De ce point de vue, il n’y a pas de relation financière entre l’arrondissement et la Métropole.  

Il y a effectivement un maintien des dotations, ce qui est satisfaisant dans le contexte 

budgétaire actuel, eu égard à la situation que nous connaissons de la baisse des dotations de 

l’Etat. C’est une bonne chose que je voulais souligner.  

Ce que vous soulevez à propos de la prise en compte des arrondissements, au niveau du 

fonctionnement de la future Métropole, est une autre question dont il faudra discuter. Cela 

n’a pas encore été abordé. Seuls les transferts de compétences entre communes et Métropole 

et entre Département et Métropole, ont été strictement abordés. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Je compléterai tout de même pour répondre à M. FOURNEL et 

en lien avec ce que M. REMY a exprimé. 

Notre inquiétude par rapport au devenir des mairies d’arrondissement pourrait se concrétiser 

d’un point de vue budgétaire et de dotations, notamment sur l’aspect « dotations 

d’animations locales ».  

Si, à moment donné, on ne considère plus les arrondissements comme des entités en capacité 

de développer un projet propre, notamment en termes : 

 de dépenses liées à l’information des habitants de l’Arrondissement, 

 de soutien à la démocratie participative,  

 de vie locale, 

on peut s’inquiéter. 

Dans les réponses qui avaient été faites en Conseil Municipal, on peut avoir cette inquiétude 

parce que cette prérogative de l’Arrondissement semble peu prise en compte. En tant qu’élus 

d’arrondissement, nous serons très vigilants sur la manière dont l’Arrondissement est compris 

dans le cadre de la Métropole.  

Nous entendre résumés à un point de contact est effectivement réduire le rôle, la place des 

mairies d’arrondissement, des élus d’arrondissement que nous sommes tous, ici autour de la 

table (élus au suffrage universel direct).  
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J’estime que nous ne sommes pas seulement « une courroie de transmission » d’une 

administration mais que nous avons une vraie légitimité, car nous avons été élus par les 

habitants. Nous disposons de marges de manœuvre, y compris politiques - politiques dans le 

bon sens du terme - dans le sens de l’administration du territoire et de l’orientation à donner à 

la vie locale. Nous serons vigilants sur ce point. Cette marge de manœuvre sera peut-être 

impactée avec la place des arrondissements dans la Métropole. 

 

M. Yves FOURNEL : Aujourd’hui, rien ne figure dans les textes sur la Métropole qui permettrait 

de penser que l’on touchera à la dotation de l’animation locale. Je veux bien que l’on ait des 

inquiétudes mais autant les cerner sur les objets qui peuvent être justifiés. En l’espèce, il n’y a 

strictement rien là-dessus. 

D’autres questions se posent :  

 quel sera le niveau de la Conférence des Maires (Lyon ou Lyon-Villeurbanne) ? 

 quelle sera la place des arrondissements par rapport à la Conférence des Maires ? 

N’en rajoutons pas ! 

 

M. Jean-Baptiste MONIN : Je partage les interrogations soulevées car rien ne figure dans les 

textes qui garantisse quoi que ce soit. 

S’agissant de la délibération, je m’abstiens. 

 

Mme Odile BELINGA : Je voterai la délibération. Il ne faut quand même pas exagérer les 

fonctions et les prérogatives d’une mairie d’arrondissement. C’est un guichet local. Ce guichet 

peut être un guichet intelligent, certes, et Dieu sait si le 1er Arrondissement est un guichet 

intelligent, mais ce n’est qu’un guichet de la Mairie centrale ! 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Je ne sais pas si vous êtes, ce soir, la porte-parole de la pensée 

de l’Hôtel de Ville. Cela a tendance à m’inquiéter. Cela rejoint mes inquiétudes. 

En ce qui me concerne, les élus Lyon Citoyenne et Solidaire s’engageront pour que les mairies 

d’arrondissement ne soient considérées ni comme des points de contact, ni comme des 

guichets, mais bien comme des lieux de construction d’un projet politique pour les territoires et 

de défense d’une certaine vision du service public de proximité, de l’accueil des usagers, du 

service rendu à l’usager.  

On sait bien que les habitants, que les usagers, ne sont pas identiques selon qu’ils habitent le 

1er, le 3ème, le 6ème, le 9ème Arrondissement, … et qu’il y a des politiques différenciées à mener, 

y compris dans l’accueil. En l’espèce, le rôle des élus d’arrondissement est également d’avoir 

cette connaissance fine du territoire et des besoins de la population. 

Pour terminer sur cette délibération, certes, on se félicite - et c’est effectivement une très 

bonne chose, je rejoins M. FOURNEL et M. REMY – que l’enveloppe n’ait pas baissé. C’est un 

effort qui nous est présenté dans le contexte actuel. En même temps, une enveloppe qui reste 

stable est de fait une enveloppe qui diminue, dans la mesure où les dépenses en énergie 

continuent à augmenter considérablement. Cela signifie que le budget des mairies 

d’arrondissement, comme celui de la Ville, d’ailleurs, est de plus en plus « plombé » par les 

dépenses en énergie. Un certain nombre d’élus parmi nous ont pris ce sujet « à bras le corps ». 

Des renégociations ont lieu, y compris à l’échelle de la Ville, avec des fournisseurs d’énergie. 

On peut regretter – et je le regrette depuis plusieurs années – qu’il n’y ait pas eu un plan plus 

ambitieux et plus dynamique, y compris étalé sur plusieurs mandats, de rénovation thermique 

des bâtiments. Cela se fait très timidement. Même M. BRUMM s’en plaint chaque année en 

Conseil Municipal, au moment du vote du budget. 

Nous sommes vraiment confrontés à cette hausse du coût de l’énergie qui vient impacter notre 

budget. Un certain nombre d’équipements nous sont transférés et nous payons donc les 

fluides. 

C’est autant de marge de manœuvre en moins pour d’autres choses. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 101/21454 A LA MAJORITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES (1 abstention : M. Jean-Baptiste Monin). 
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102/21497 - Attribution de subventions au titre de la lutte contre les discriminations, de 

l’égalité et des droits des citoyens – programmation complémentaire 2014. 

Rapporteur : Elliott AUBIN. 

 

M. Elliott AUBIN : Le rapport nous indique que l’engagement de la Ville de Lyon en faveur de 

l’égalité repose sur trois axes d’intervention : 

 la prévention et la lutte contre toutes les formes de discriminations, 

 l’égalité des chances, l’égalité de traitement, 

 l’évolution du regard sur l’autre et l’acceptation des différences. 

S’agissant des associations du 1er Arrondissement, une subvention de : 

 2 500 euros, est prévue pour l’Association des Parents et Futurs Parents Gays et Lesbiens 

en Rhône-Alpes. 

 1 000 euros, pour l’Association de SalimaniHambou en Rhône-Alpes, 

 1 000 euros, pour l’Association FRISSE. 

 4 000 euros pour Gertrude II, 

Je vous propose de voter favorablement cette délibération. 

 

Mme Odile BELINGA : Je ferai une petite remarque en clin d’œil à la manifestation qui, paraît-

il, a eu lieu à Paris et à Bordeaux. L’Association des Parents et futurs Parents Gays et Lesbiens, 

est une structure qui réalise un travail extrêmement intéressant, d’accompagnement des 

parents dans leur projet d’adoption. 

Un travail d’accompagnement particulièrement intéressant est ensuite effectué dans la 

rectification de l’état-civil. C’est un débat et une lutte longue, compliquée et difficile. 

Aujourd’hui encore, des personnes considèrent que des enfants de parents peuvent très bien 

ne pas avoir d’état-civil établi en France mais un état-civil établi dans un pays qui ne leur est 

rien. De fait, ce n’est pas le pays de leur choix, ni le pays dans lequel les parents ont décidé 

d’élever ces enfants. 

 

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

votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 102/21497 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

103/0006 - Approbation du règlement intérieur du CA du 1er Arrondissement. 

Rapporteur : Elliott AUBIN. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Je ne sais pas si c’est la peine d’approuver un règlement 

intérieur, d’un guichet ou d’un point de contact. Ceci dit, nous allons quand même le faire. 

Pouvez-vous nous présenter ce travail réalisé depuis quelques semaines maintenant, en lien 

avec l’évolution – mais vous le direz certainement, du règlement intérieur du Conseil Municipal 

de Lyon. 

 

M. Elliott AUBIN :  

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, il nous est proposé de 

modifier/valider le règlement intérieur dans les 6 mois des élections. 

Nous avons apporté quelques modifications  à ce document : 

 Article 3 : concernant les convocations. 

 Article 13 : concernant les questions écrites. 

 Article 15 : concernant les vœux. 

 Article 19 : concernant les Conseils de Quartier, 

 Article 21 : sur l’expression des élus dans le Journal d’Arrondissement.  
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Ayant proposé à chacun d’entre-nous de participer aux réunions de travail et en ayant 

informé le plus possible des nouvelles avancées, je vous propose de voter favorablement pour 

ce nouveau règlement intérieur. 

 

M. Yves FOURNEL : Il y a effectivement des quotas repris des dispositions générales mais ils 

peuvent être inadaptés dans des situations particulières, spécifiquement sur un petit 

arrondissement. 

Dans l’Article 3, et s’agissant de la demande de convocation d’un Conseil d’Arrondissement, 

le fait de mettre le tiers, interdit aux élus d’opposition d’un Arrondissement comme le 1er, de 

demander une convocation du Conseil d’Arrondissement. 

De fait, le tiers de 14 fait 5 par arrondi. Le mode de fonctionnement de la loi PLM fait que la 

majorité peut demander la convocation d’un Conseil d’Arrondissement. 

Dans l’Article 7, il faut avoir une lecture large de lettres puisque l’on utilise souvent des courriels 

pour présenter des excuses.  

J’ai la même remarque que précédemment sur l’Article 12, concernant la demande de scrutin 

public ou scrutin secret ; même si je me doute de la réponse, il faut avoir un parallélisme avec 

le Conseil Municipal. Ce n’est pas une remise en cause, mais cela a des conséquences 

concrètes dans notre situation particulière. 

Par contre, j’ai une interrogation sur quelque chose qui ne me semble pas cohérent : dans 

l’Article 18, l’inscription d’une personne extérieure au Conseil d’arrondissement, dans les 

commissions. On distingue bien les commissions d’élus où il n’y a que des élus. On peut  

cependant inviter des personnes qualifiées, mais ce sont des commissions d’élus, des 

commissions extramunicipales, qui elles, sont effectivement ouvertes à d’autres membres.  

En l’espèce, s’agit-il des commissions auxquelles on fait référence, comme celles du Conseil 

Municipal, ou s’agit-il de commissions extramunicipales, auquel cas il y aurait lieu de préciser 

si l’on veut ouvrir à des personnes extérieures ? 

J’ai une dernière remarque : dans l’Article 21, il est fait état à mon avis d’une notion qui n’existe 

pas du point de vue du règlement intérieur des collectivités : la notion de listes. Les groupes 

politiques existent mais non les listes. 

J’ai bien été invité en juillet mais je n’ai plus eu de nouvelle du Groupe de travail par la suite. 

Je m’étais excusé car je ne pouvais pas être présent en juillet. Je regrette de ne pas avoir fait 

ces remarques au préalable. Je ne remets cependant pas en cause le travail qui a été fait. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Nous allons répondre. Je demanderai à Monsieur AUBIN de 

m’aider à répondre. 

Sur les points évoqués : 

 l’Article 3 : il s’agit d’un alinéa de l’Article que l’on a repris et qui était déjà dans le 

règlement intérieur de 2008. Ce n’est donc pas une modification. Ce ne sont pas des 

choses qui ont été revues. C’était déjà le cas. On va dire que ce n’est pas une mesure 

spécifique qui est mise en place. 

 

M. Yves FOURNEL :Propos inaudibles. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Si l’on raisonne comme cela, quatre conseillers ne font pas 

partie de l’exécutif municipal d’arrondissement sur 14. Quel serait le résultat Monsieur le 

Professeur ? 

 

M. Yves FOURNEL : Le quart est bon, mais pas le tiers. Après, vous pouvez me répondre qu’il y 

a l’esprit du texte et la pratique.  

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Je suis en faveur d’un fonctionnement démocratique de notre 

Conseil. Vous faites des remarques légitimes, on les regarde. Si l’assemblée est d’accord pour 

passer du 1/3 au quart pour permettre une interpellation de l’exécutif d’arrondissement, je n’y 

vois pas d’inconvénient. 

Etes-vous d’accord pour modifier le règlement intérieur ?  
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 Dans l’Article 3, on indiquera « par le quart au moins du Conseil d’Arrondissement en 

exercice » en lieu et place de « par le tiers au moins du Conseil d’Arrondissement en 

exercice ». 

 Dans l’Article 12, on remplacera  « il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers 

des membres présents le réclame» par « il est voté au bulletin scrutin secret toutes les 

fois que le quart des membres présents le réclame ». 

 

M. Elliott AUBIN : Je partage également la modification proposée pour l’Article 7, concernant 

les courriels. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Oui, il s’agit des lettres et des courriels. C’est une reprise de 

2008 mais il est vrai qu’en 2008 on faisait peut-être plus de courriers. On va donc indiquer 

« courriers et courriels » : cela donne « Au moment de l’appel nominal, le maire ou le président 

rend compte au Conseil des lettres nominales ou courriels d’excuse ». 

L’Article 18 est calqué sur le Conseil Municipal. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Avec ces remarques que nous insérons, avez-vous d’autres 

questions ou d’autres observations ? Non ? 

Je vous remercie pour le côté constructif de ce travail. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 103/0006 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

104/0007 - Délégation donnée au Maire d'arrondissement du 1er, de préparer, passer, 

exécuter et régler les marchés à procédure adaptée. 

Rapporteur : Laurence BOFFET. 

 

Mme Laurence BOFFET : Par délibération en date du 26 mai 2014, conformément au Code 

Général des Collectivités Territoriales et aux articles relatifs à la Démocratie de proximité, il a 

été approuvé que pour l’exercice des compétences du Conseil d’Arrondissement, le Conseil 

Municipal donne délégation dans les cas et conditions qu’il détermine, au Consei l 

d’Arrondissement, pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés de travaux, fournitures 

et services qui peuvent être passés sans formalités préalables, en raison de leur montant. 

Lorsque cette délégation est accordée à un arrondissement, elle est donnée de ce fait à 

l’ensemble des arrondissements. Ces actes sont soumis aux mêmes règles et les actes de 

même nature décidés par le Conseil Municipal. Ils sont passés par le maire d’arrondissement. 

Le montant des prestations s’apprécie dans le cadre de chaque arrondissement ou groupe 

d’arrondissements. 

Pour l’application des dispositions du présent article, le maire d’arrondissement peut recevoir 

délégation du Conseil d’arrondissement dans les conditions fixées par la loi. 

Afin de faciliter l’application de ces dispositions, Madame le Maire du 1er Arrondissement vous 

propose de lui donner délégation pour prendre toute décision concernant la préparation, la 

passation, l’exécution et le règlement des marchés de fournitures et de services pouvant être 

passés sous forme de marchés à procédure adaptée dans les matières déléguées. 

Je vous propose de voter favorablement cette délibération. 

 

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

votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 104/0007A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 
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Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Je vais lever la séance en vous rappelant la tenue du CICA, 

Comité d’Initiative et de Consultation des Associations, mardi prochain. Nous discuterons du 

plan de mandat et des priorités pour notre Arrondissement. On peut imaginer que la réunion 

commencera à 18 h 30 pour prendre fin à 20 h 30. 

 

M. Yves FOURNEL : Je ne pourrai pas être présent pour des raisons professionnelles. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Très bien. Nous en avons pris bonne note. 

 

 

Madame le Maire clôt la séance à 20 h 05 mn. 

 

 

 


