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PROCES VERBAL – CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DU 14 MARS 2018 

 

 

Le procès-verbal du conseil d’arrondissement reprend uniquement les interventions qui font suite à la 

présentation de chaque rapporteur. Les délibérations elles-mêmes sont présentées in extenso dans le registre 

annuel des délibérations, accessible au public. 

 

Ouverture du conseil d’arrondissement 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT ouvre la séance du conseil d’arrondissement du 14 Mars 2018. 

M. Eliott AUBIN est désigné secrétaire de séance. 

 

Appel nominal 

 

M. Eliott AUBIN procède à l’appel nominal. 

 

PRESENTS:    
Mme Nathalie PERRIN-GILBERT, 
M. Arthur REMY 
Mme Corinne SOULANET, 
M. Jean-Pierre BOUCHARD,   
Mme Fatima BERRACHED, 
M. Elliott AUBIN,     
Mme Isabelle GRANJON, 
Mme Emeline BAUME, 
M. André GACHET, parti en cours de séance, pouvoir à Corinne SOULANET,   
Mme Laurence BOFFET,    
Mme Odile BELINGA,  
Mme Myriam FOGEL-JEDIDI. 
  
ABSENTS EXCUSES:  
M. Yves FOURNEL, excusé, pouvoir à Emeline BAUME,  
M. Marwan MARTELLI, excusé, pouvoir à Fatima BERRACHED 
 
MEMBRES DU CONSEIL TERRITORIAL : 
Mme Emilie TREYNET, 
Mme Emilie AUJOULAT,  
M. Lucien ANGELETTI. 
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Avis et décisions 
 
Mme PERRIN-GILBERT propose l’adoption du procès-verbal du conseil d’arrondissement du 16 Janvier 2018. 
 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.  
 
M. REMY prend la parole, suite à une demande d’intervention formulée en commission générale. Il indique que 
plusieurs membres du conseil du 1er arrondissement ont rejoint le mouvement Manufacture de la cité, à savoir 
André GACHET, Fatima BERRACHED, Corinne SOULANET, Jean-Pierre BOUCHARD, Marwan MARTELLI et lui-
même. Cette information est délivrée en toute transparence à la fois envers les membres du conseil 
d’arrondissement et à la fois vis-à-vis des habitants. Il ajoute la volonté de travailler les dossiers présentés ce soir 
et d’œuvrer à la réalisation du plan de mandat. 
 

Délibérations 
 
 
00079 - Rapporteur : Laurence BOFFET - Question écrite au Maire de Lyon – « Nouvelles formes d’habitat » - 
saisine du conseil territorial  
 
Mme BOFFET indique qu’il s’agit de la 3ème séance du conseil territorial. Elle fait suite à la réunion de préparation 
du 26 février. Trois questions sont proposées au Maire de Lyon. Elles sont toutes portées au nom du conseil 
territorial. Elle rappelle que le conseil est constitué des acteurs locaux, associations, collectifs, instances 
participatives. 
 
Mme AUJOULAT, représentante du conseil territorial, procède à la lecture de la question destinée au Maire de 
Lyon.   
 
Nathalie PERRIN-GILBERT rappelle que les élus Lyon Citoyenne et Solidaire du 1er arrondissement reconnaissent 
l’habitat coopératif comme une nouvelle forme d’habitat, permettant de dissocier l’usage de l’habitat de la 
propriété classique du sol et permet également de lutter contre les effets spéculatifs. L’une des vertus de 
l’habitat coopératif est d’économiser de l’espace avec des pièces ou des fonctions partagées mais aussi de lutter 
contre la hausse des loyers et du foncier. Elle indique que ces hausses se constatent sur le territoire du 1er avec 
des ménages qui n’arrivent plus s’installer ou à rester sur le centre-ville. Son souhait est d’avoir une ville et un 
centre-ville abordables et accessibles à tous les ménages. Elle reprend le plan de mandat 2014-2020 sur lequel 
les élus se sont engagés avec des demandes faites au Maire de Lyon, notamment sur le site du Bon Pasteur où 
les élus ont demandé un jardin éco-citoyen, une demande reprise par Mme BELINGA quand elle était tête de 
liste pour Gérard COLLOMB. Les élus ont également fait la demande d’habitat coopératif sur la rue du Bon 
Pasteur. Le dernier numéro de la revue A1 a consacré un article à l’habitat coopératif. A titre personnel, elle se 
dit favorable à ce que le PLUH aille plus loin : elle propose qu’une réflexion se mette en place afin de voir si des 
zones pourraient être fléchées, en lien avec M.REMY et M. GACHET, ainsi que les partenaires.  
 
M. REMY rappelle qu’il y a deux nouvelles formes d’habitat, coopératif et participatif. L’habitat coopératif est 
une mutualisation des moyens financiers avec une gouvernance associée qui permet la non-spéculation : c’est 
un mode d’habitat qui est plus fort encore que l’habitat participatif, vers lequel les élus souhaitent se diriger. 
Cela va aussi dans le sens de l’histoire des pentes de la Croix-rousse puisque la coopérative et le mouvement 
mutualiste sont nés dans le 1er arrondissement. Le volet habitat du PLUH fait le constat, partagé par le conseil 
de quartier haut et cœur des Pentes et la fabrique de la ville, de ce renchérissement des loyers sur la ville de 
Lyon, et de la création de petits logements qui ne répondent pas forcément aux besoins des familles. Les élus 
espèrent une réponse à ce constat par l’habitat coopératif. Il indique que le PLUH développe un projet central, 
le « logement abordable », permettant à tous types de personnes de pouvoir se loger sur l’ensemble de la 
métropole, et l’habitat coopératif parait être une bonne solution. Le PLUH est un document généraliste dont les 
orientations semblent pertinentes aux élus mais qui nécessite néanmoins une grosse vigilance sur leur traduction 
opérationnelle et concrète dans les opérations de logement.  
 
Mme PERRIN-GILBERT, propose un temps de travail prochainement afin de préciser leurs souhaits sur 
l’arrondissement notamment en matière de réservation de foncier pour des équipements publics.  
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Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Rapport adopté à l’unanimité 
 
00080 - Rapporteur : Laurence BOFFET - Question écrite au Maire de Lyon – « Place des associations dans les 
temps d’activités périscolaires » - saisine du conseil territorial 
 
Mme BOFFET présente la deuxième question. Mme TREYNET, représentante du conseil territorial, a reformulé 
la question depuis la dernière séance du conseil d’arrondissement. 
 
Mme TREYNET procède à la lecture de la question.  
 
Mme BERRACHED, informe que les élus vont se prononcer ce soir sur l’organisation du temps scolaire pour la 
prochaine rentrée. Le conseil municipal délibérera à son tour le 26 mars. Elle émet des propositions au conseil 
territorial : l’envoi de la question au Maire de Lyon pour une réponse de son adjoint à l’éducation ;  une mise en 
contact direct du conseil territorial avec l’inspecteur de circonscription avec en copie l’adjoint à l’éducation, ainsi 
qu’un contact direct avec la nouvelle coordinatrice PEDT qui entrera en fonction le 1er avril. 
 
Mme TREYNET aimerait, dans un souci de transparence, une meilleure communication entre les acteurs. Elle 
juge qu’un seul interlocuteur qui représente les préoccupations des associations, c’est une première étape, mais 
une communication avec davantage d’acteurs socio-éducatifs serait importante. 
 
Mme BERRACHED informe que les services de la ville de Lyon travaillent actuellement sur l’organisation des 
rythmes périscolaires qui seront mis en place à partir de septembre. Elle pense qu’une des premières étapes est 
de rencontrer la coordinatrice PEDT, soit un ou des représentants qui pourront faire le lien avec des associations.  
 
Mme GRANJON précise que suite à sa présence à la commission éducation, elle peut certifier que pour l’instant 
rien n’est encore en place, c’est encore assez flou puisque c’est les activités sont en cours d’élaboration.  
 
Mme PERRIN-GILBERT demande  s’il y a une date à laquelle la Ville va se tourner vers le mouvement d’éducation 
populaire et les associations pour construire ce PEDT. 
 
Mme BERRACHED explique que, depuis janvier, les adjoints d’arrondissement délégués à l’éducation n’ont eu 
aucun rendez-vous avec l’adjoint à l’éducation. Elle informe qu’elle l’a personnellement sollicité, mais que sa 
sollicitation reste aujourd’hui sans réponse. Elle a eu écho de groupes techniques en place au niveau des 
animateurs en régie directe dans les écoles pour construire ces temps-là. Mises à part ces informations, rien ne 
fuite : les élus d’arrondissement n’ont aucun élément sur la progression du dossier. 
 
Mme BAUME informe que le groupe EELV avait fait part très tôt de son désaccord à l’adjoint sur l’organisation 
des temps scolaires et périscolaires. M. CORAZZOL leur a indiqué que, à partir du mois d’avril, les informations 
redescendraient vers les arrondissements. 
 
Mme BERRACHED précise que, contrairement aux années précédentes, la ville de Lyon a modifié ses phases 
d’inscriptions. Les inscriptions scolaires vont commencer le 9 avril et le périscolaire le 30 mai. La tarification sera 
votée le 27 mai.  
 
Mme TREYNET estime que les délais sont très courts. Elle demande s’il faut se rapprocher des techniciens qui 
travaillent en ateliers ou des élus pour leur faire des propositions. Dans beaucoup d’autres villes, il y a des appels 
à projets publics qui sont consultables sur les sites internet. Elle estime qu’il n’y a aucune transparence de la Ville 
de Lyon pour choisir les opérateurs, en charge des activités périscolaires.  
 
Mme PERRIN-GILBERT précise que la question de l’opacité des procédures sur les commissions, les cahiers des 
charges, les critères de subventions, est régulièrement soulevée en commission ou en conseil municipal. La 
transparence et l’anticipation ne sont pas le fort de l’exécutif municipal. Les mairies du 1er arrondissement et du 
6ème arrondissement ne disposent plus, depuis quelques mois, d’un coordinateur PEDT. Le poste devrait être 
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pourvu au 1er avril : à l’arrivée de la coordinatrice PEDT, une rencontre avec les partenaires socio-éducatifs 
pourra être proposée, comme le suggère Mme BERRACHED. Elle ajoute l’interpellation du Maire de Lyon et de 
l’Inspecteur de l’Education nationale sur ces questions, en demandant à Mme TREYNET si cela lui convient.  
 
Mme TREYNET remercie les élus de ces engagements et suggère que les structures socio-éducatives soient 
largement informées de ces éléments. 
 
Mme BOFFET s’inquiète sur la tarification des activités périscolaires. Elle précise que les élus d’arrondissement 
n’ont pas d’éléments statistiques sur les enfants effectivement inscrits aux activités, en termes de sociologie. 
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Rapport adopté à l’unanimité 
 
00081 - Rapporteur : Laurence BOFFET - Question écrite au Maire de Lyon – « Santé publique » - saisine du 
conseil territorial 
 
M. ANGELETTI, représentant du conseil territorial, procède à la lecture de la question.  
 
Mme GRANJON souligne que, au-delà de la question de M.ANGELETTI, il y a les problèmes liés à la santé mentale, 
le manque de places dans les hôpitaux de Lyon ; le problème lié à l’hôpital Henri-Gabriel qu’ils veulent transférer 
à l’hôpital Desgenettes, établissement qui n’est pas adapté à ce type de patients. Elle indique que, lors du dernier 
conseil municipal, elle a abordé le sujet et le Maire de Lyon lui a répondu qu’il s’occupait, avec ses propres 
moyens, d’alerter sur la situation. 
 
M. ANGELETTI constate qu’il y a une attaque sans précédent contre l’hôpital public en France. Avec les 
groupements hospitaliers de territoires, il y a la volonté de supprimer tous les doublons, c’est la première fois 
que tous les hôpitaux de France vont être concernés. Chaque mois s’accumulent des fermetures. Il indique que, 
entre 2003 et 2015, 60 000 fermetures de lits ont été enregistrées. Lorsque qu’Agnès Buzin déclare qu’il y a 30% 
de capacité excédentaire dans les hôpitaux français, c’est 130 000 lits qui doivent être supprimés dans le 
quinquennat. Selon lui, c’est une destruction délibérée du service public avec un risque de retour à une logique 
financière : des hôpitaux pour les indigents, des cliniques haut de gamme pour les personnes qui en ont les 
moyens. Il indique qu’il y a une réelle inquiétude, même s’il a appris récemment que les urgences devraient 
ouvrir 7jours sur 7 et 24h sur 24.  
 
M. AUBIN, rappelle la tenue d’une manifestation la semaine prochaine, le 22 mars. Il salue également le travail 
de veille du comité de la Croix-Rousse de défense des services publics et de l’ensemble de ses membres. 
 
Mme PERRIN-GILBERT se dit favorable pour que cette question soit transmise au Maire de Lyon, également 
président des HCL. Elle ajoute que c’est une préoccupation des citoyens et usagers que cet accès à un service de 
qualité et de proximité pour tous. Elle partage l’idée qu’existe un mouvement de destruction massive du service 
public. Au niveau national, cela se traduit par la remise en cause du statut de la fonction publique, la baisse des 
moyens financiers alloués aux communes… La suppression de la taxe d’habitation donne moins de marge de 
manœuvre aux communes. Au niveau local, elle ajoute qu’on assiste à une détérioration du service public avec 
la fermeture des sites de proximité. C’est le cas avec les EHPAD, les bains-douches, les écoles ou encore avec le 
rapprochement entre les Maisons de la métropole et les CCAS des communes, qui se fait au détriment de 
l’accessibilité et de la proximité. Quand ce rapprochement se fait sur un petit arrondissement comme le 1er, cela 
s’entend, mais cela n’a pas le même impact que sur un arrondissement plus étendu, comme sur le 8ème ou le 
7ème arrondissement par exemple. Il y a un mouvement à la fois lié au gouvernement et peut-être amplifié par 
certains exécutifs municipaux. A l’inverse, elle indique qu’il y a des élus locaux qui essaient de se mobiliser pour 
défendre des services publics en proximité. Elle invite à lire la tribune du Monde du jour, dans lequel un collectif 
d’associations d’usagers, de syndicats et des élus locaux ont signé une tribune de défense du réseau  ferroviaire 
sur l’ensemble du territoire pour défendre l’accessibilité de tous les territoires, y compris les plus petits, afin de 
lutter contre une France à deux vitesses. Elle précise que c’est une préoccupation du 1er arrondissement de 
résister à ce mouvement. Elle fait partie des signataires de l’appel. Les élus travaillent en lien avec le directeur 
général des services, avec l’ensemble des services, pour proposer le meilleur service et accueil aux habitants. 
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Cela passe par des questions sur les horaires d’ouvertures, la notion de rendez-vous, cela implique aussi de 
résister à la recentralisation des activités. Elle confirme l’information concernant l’extension de l’amplitude 
horaire des urgences de l’hôpital de la Croix-Rousse mais fait part de son inquiétude sur le personnel mobilisé 
pour répondre à cette nouvelle offre, qui questionne conditions de travail et qualité de soin. 
 
Mme BOFFET se dit favorable à la transmission de la question au Maire de Lyon. Elle dénonce l’application d’une 
« théorie du choc » par le gouvernement et s’en réfère au film de Naomi Klein à ce sujet.  
 
Mme PERRIN-GILBERT informe que lors de la séance de la Métropole de Lyon de vendredi,  le groupe GRAM et 
le groupe Communistes et Parti de Gauche interviendront sur la question de la fermeture de la boutique SNCF. 
Et à l’occasion de la délibération sur le conseil de surveillance du Vinatier, elle annonce avoir pris un temps 
d’intervention spécifique pour parler de la santé mentale et de la question du Vinatier. 
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Rapport adopté à l’unanimité 
 
00082 - Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT - Renouvellement de l’adhésion du 1er arrondissement à 
l’association « la Gonette », monnaie locale citoyenne 
 
Mme PERRIN-GILBERT indique que depuis sa création à l’automne 2015, l’association la Gonette a connu un 
développement remarquable : 110 000 gonettes en circulation, 1600 utilisateurs adhèrent à l’association et près 
de 300 commerçants acceptent cette monnaie locale et citoyenne. Cette monnaie locale complémentaire vise à 
développer une économie locale et durable respectueuse des humains et de la nature et connectée aux besoins 
réels et immédiats des habitants. Aujourd’hui, 98% des transactions financières ne sont pas au service de 
l’économie réelle. Les monnaies sociales citoyennes sont regroupées au sein du mouvement « Sol » et veulent 
proposer un outil d’échange. Elle  rappelle que les monnaies locales répondent à plusieurs objectifs : ancrage de 
la monnaie dans un circuit économique réel et non spéculatif, soutien l’économie de proximité, mise en place 
d’un réseau solidaire et d’éducation populaire. L’association la Gonette est labellisée Lyon ville équitable et 
durable par la Ville de Lyon : il y a donc une reconnaissance forte de son action par la municipalité. La mairie du 
1er arrondissement participe à sa mesure à la promotion de l’activité de la Gonette, mise en avant régulièrement 
dans la revue A1. Depuis l’année dernière, la mairie a décidé d’adhérer à l’association et elle remercie celle-ci de 
sa confiance. L’adhésion annuelle est calculée sur une base qui fait que la mairie adhère pour un montant de 
609€. Elle rappelle enfin que la Gonette est en train d’opérer un changement d’échelle puisqu’elle prépare le 
lancement d’une monnaie locale sous forme numérique, tout en conservant les coupons billets. 
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Rapport adopté à l’unanimité 
 
  



6 

28001 - Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT - Lyon 1er - Renouvellement de la convention d’occupation 
temporaire du domaine public communal avec gratuité partielle, consentie par la Ville de Lyon au profit de 
l’association "Le Village Sutter", relative à la mise à disposition de locaux situés dans l’emprise du Parc Sutter 
sis 10 rue de Vauzelles - EI 01 040 - Direction Centrale de l’Immobilier 
 
Mme PERRIN-GILBERT précise que, jusqu’à présent, la mise à disposition des locaux relevait d’une convention 
trisannuelle. Or, la ville ne propose plus qu’une convention annuelle. Les élus pensent que ce n’est pas un bon 
signe donné aux associations. Elle précise garder une attention particulière sur les raisons qui expliquent ce 
changement de période de conventionnement et réaffirme son soutien au Village Sutter.   
 
M.REMY, précise que la question du renouvellement pour un an seulement est une inquiétude qui a été abordée 
dans le cadre de la commission « immobilier bâtiments », vendredi précédent. La réponse des techniciens a été 
de dire qu’ils font un renouvellement d’un an et proposeront à l’association, au terme de l’année prochaine, 
convention de trois ans. Il informe que les investigations liées aux recherches de fontis et de galeries sur le parc 
Sutter sont terminées et que celui-ci va rouvrir d’ici quelques jours dans des conditions de sécurité optimales.  
 
Mme PERRIN-GILBERT demande si, par rapport au projet sur le parc déposé par le conseil d’arrondissement des 
enfants, il y aurait de nouvelles informations concernant l’aménagement de cet espace.  
 
M. REMY répond qu’actuellement, il y a une phase de ré-interrogation du projet global à lumière des résultats 
des investigations dans le sous-sol. Pour l’instant, il ne dispose pas de positionnement de la part de la ville. Une 
réunion est en train d’être montée avec les différents services car des travaux dans le sous-sol vont être réalisés 
pour conforter un certain nombre de galeries et de trous qui ont été décelés dans une couche inférieure. Il s’agit 
d’un préalable nécessaire avant tout aménagement de cet espace public. Le coût de cette sécurisation va 
vraisemblablement impacter le projet de surface. Cependant, les élus ont donné des garanties aux anciens 
membres du conseil d’arrondissement d’enfants et feront une réunion de présentation publique une fois le 
projet totalement abouti. 
 
Mme JOGEL-JEDIDI explique que, dans les pays nordiques, des bacs sont souvent mis à disposition des familles 
dans lesquels les parents peuvent déposer des jouets, des pelles, des sceaux, etc. Dans un quartier comme le 1er 
arrondissement, où il y a une solidarité importante, cela serait très apprécié des enfants et parents. Elle précise 
que ce sont des bacs respectueux de l’environnement et couverts. Elle propose d’envisager de poser des bacs et 
de faire un test dans ce parc.  
 
M.REMY se dit favorable à l’expérimentation. Néanmoins, il rappelle que le planning d’aménagement est très 
contraint sur le parc Sutter et craint que cette proposition ne se réalise pas maintenant. Il suggère que cette 
réalisation puisse se faire ailleurs, par exemple sur le Parc Bodin-Magneval. 
  
Mme PERRIN-GILBERT se dit inquiète du fonctionnement du square Bodin-Magneval et se dit favorable à la 
recréation d’une zone ombragée sur ce jardin. 
 
Mme FOGEL-JEDIDI rappelle qu’il y avait cinq arbres qui ombrageaient auparavant l’espace et qu’ils ont 
malheureusement été abattus. Les parents et les assistantes maternelles signalent que ce parc est invivable et 
impraticable l’été pour les enfants. C’était pourtant le seul parc du 1er arrondissement ombragé. 
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
27808 - Rapporteur : Arthur REMY - Rives de Saône - Aménagement de Débouché de la passerelle du Palais de 
Justice - Aménagement de la promenade du Défilé de la Saône - Aménagement des Terrasses de la Presqu’île 
- Avenants n° 1 aux conventions de maîtrise d’ouvrage unique avec la Métropole de Lyon - Adaptation du 
montant - Opération 60074001 - Autorisation de programme n° 2009-3 - Programme 00012 - Direction des 
Espaces Verts 
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M. REMY précise que le rapport est un avenant à l’ensemble des opérations d’aménagement des rives de Saône 
qui vont de la Confluence jusqu’aux communes des Monts d’or. Sur le 1er arrondissement, les élus sont intéressés 
par une opération en cours qui a fait l’objet d’une question du conseil territorial, portée par le CIL Presqu’île, à 
propos du réaménagement du quai Saint-Antoine, de la place d’Albon et des abords de l’église Saint-Nizier. Au 
cours d’une réunion entre les élus du 1er arrondissement, M. BROLIQUIER et les équipes de la Métropole, M. LE 
FAOU s’est engagé à recevoir le CIL Presqu’île et à réétudier l’ensemble des propositions par le CIL. Sur le 
calendrier de l’opération, il y aura du retard : le parking sera livré pour 2019 avec  un réaménagement de la place 
d’Alban pour 2020 ; tout le reste du projet va se réaliser dans un mandat ultérieur. Il invite à voter favorablement 
le rapport.  
 
Mme BOFFET souligne que le CIL Presqu’île était présent lors de la dernière réunion de préparation du dernier 
conseil territorial. Il a informé les autres associations que son intervention via le conseil territorial avait permis 
de faire avancer le dossier.   
 
Mme PERRIN-GILBERT précise que, lors de la rencontre avec M. LE FAOU, elle est intervenue concernant la cour 
d’école de Lévi-Strauss en rappelant que l’espace dédié à la future cours d’école dans le projet est réduite. Elle 
précise que la raison de cette réduction d’espace est la présence d’une seule école maternelle sur ce secteur, 
suite à la fermeture de l’école élémentaire et le départ d’une école privée. Les élus ont réaffirmé leur souci d’un 
lieu suffisamment conséquent pour accueillir dans de bonnes conditions les enfants. Elle informe qu’il sera 
possible de ré-agrandir la cour d’école sur cet espace si, par bonheur et grâce à des réserves sur le PLUH, une 
école venait à rouvrir dans le quartier. 
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
27768 - Rapporteur : Fatima BERRACHED - Organisation des temps scolaires et périscolaires de la ville de Lyon 
à compter de la rentrée scolaire 2018-2019 - Direction de l’Education 
 
Mme BERRACHED rappelle que, selon la loi PEILLON, « La modification de l’organisation du temps scolaire, 
consistera à revenir à neuf demi-journées de classe pour instaurer une continuité dans la semaine scolaire et pour 
mieux organiser les apprentissages. La matinée d’enseignement supplémentaire prendra place le mercredi sauf 
dérogations sollicitées auprès des autorités académiques. Elle permettra d’alléger les journées de classe, et en 
répartissant mieux le temps scolaire, d’améliorer l’efficacité d’apprentissage. La réforme des rythmes doit agir 
comme un levier pour faire évoluer le fonctionnement de l’école autour d’un projet éducatif de territoire et doit 
conduire à mieux articuler le temps scolaire, périscolaire et extrascolaire, par conséquent à coordonner les actions 
de l’Etat, des collectivités territoriales et organismes œuvrant dans le champ éducatif.» 
La ville a proposé deux scénarios : une formule à quatre jours et demi avec des garderies le matin de 7h30 à 8h50 
et du périscolaire à partir de 16h30 jusqu’à 18h30 ; le vendredi après-midi des activités périscolaires ; le mercredi 
après-midi aux enfants de maternelle avec l’ouverture des mercredis de Lyon.  
La deuxième formule est à quatre jours, avec toujours une garderie le matin, pas de classe le mercredi, un temps 
scolaire allongé le matin de 8h30 à 12h et une pause méridienne allongée de 15 minutes, du périscolaire en fin 
d‘après-midi à partir de 16h45 et de l’extrascolaire le mercredi matin. Elle note, dans ce scénario, la fin des 
mercredis de Lyon.  
Elle précise qu’aucun des scénarios n’a proposé d’alléger le temps scolaire quotidien des enfants qui était 
pourtant l’un des éléments clefs de la loi PEILLON. Elle ajoute que certains enfants pourraient ainsi avoir des 
journées en temps de présence effectif de 10h40. Elle informe que, par respect au code de l’éducation, chaque 
conseil d’école a eu à se prononcer sur le scénario à adopter pour la prochaine rentrée. Elle précise qu’il n’était 
possible de voter que pour les scénarios 1 ou 2 et de s’abstenir ; il n’était pas possible de voter contre. Les agents 
de la ville qui étaient invités à participer à la consultation numérique n’ont pas pu voter lors des conseils d’école 
extraordinaires. Le scénario 2 est arrivé en tête dans 85 écoles de la ville de Lyon et le scénario 1  dans 74 écoles. 
Pour le 1er arrondissement, par dépit, 70% des écoles ont voté pour le scénario 2. En termes de pourcentage, le 
scénario 2 l’emporte avec 42.2% des voix et 25% d’abstention. Elle propose un avis défavorable à cette 
délibération.  
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Mme BAUME indique qu’Yves FOURNEL s’est positionné très clairement contre les propositions de la vile et 
regrette que son troisième scénario alternatif n’ait pu être étudié. Le groupe EELV a très tôt fait part de sa 
désapprobation et regrette en particulier que, sur les petites tranches d’âges, il n’y ait pas eu une proposition 
différenciée avec un vrai allègement du temps de présence à l’école. Elle indique que la FCPE s’était aussi 
positionnée pour une différence entre maternelle et élémentaire. Elle annonce voter contre ce rapport. 
 
Mme FOGEL-JEDIDI regrette que le travail de fond sur la réflexion des temps scolaires n’ait pas été réalisé en lien 
avec l’ensemble des acteurs car il y a des interrogations notamment sur la suppression de la garderie avant 7h50 
dans certaines écoles. Néanmoins, elle constate que les enfants sont fatigués et la proposition expérimentée 
jusqu’alors n’était pas la bonne. Elle annonce donc voter favorablement. 
 
Mme BERRACHED, précise que les adjoints d’arrondissement n’ont plus aucune réunion avec l’adjoint avec 
l’éducation. Elle informe de la publication d’un article dans Lyon Citoyen, où l’on retrouve toutes les informations 
sur l’organisation à venir des temps périscolaires. Il y aura deux tranches l’après-midi, de 16h45 à 17h30 puis de 
17h30 à 18h30, la première tranche dédiée à l’aide aux devoirs qui sera payante au forfait et la deuxième tranche 
sera payante en fonction du quotient familial. Enfin, elle informe qu’il sera possible de ramener les enfants dans 
les écoles maternelles à partir de 13h30, ceci pour faciliter l’organisation des assistantes maternelles. 
 
Mme BOFFET rappelle qu’il y a une bataille autour des budgets et de la privatisation de l’école. Il y a aussi une 
non-prise en compte de l’évolution démographique sur la ville, un manque d’anticipation dans la construction 
d’écoles. Elle se dit assez inquiète sur les moyens mis en œuvre sur le temps méridien. Il ne s’agira pas d’un vrai 
temps périscolaire pédagogique : le self du midi fonctionne à l’abattage avec 3 services, des enfants concentrés 
dans les mêmes bâtiments… Par ailleurs, elle note une réduction du temps des études qui devient aussi payant.  
 
Mme GRANJON précise que l’enfant ne pourra pas aller à l’activité du soir sans participer à l’aide aux devoirs 
préalablement. 
 
Mme BAUME indique que, au-delà des rythmes hebdomadaires, le rythme global sur l’année devrait être 
interrogé, notamment à travers la question des vacances scolaires. Tous les enfants ne peuvent pas partir, par 
exemple au ski. Il n’y a pas de consensus dans la société sur ce sujet : il faudrait échanger avec les parents 
d’élèves, les syndicats enseignants, les professionnels du tourisme, les fédérations d’éducation populaire… Le 
modèle économique des années 50 serait largement questionné. 
 
Mme BERRACHED précise que lors des votes des conseils d’école extraordinaires, les directeurs d’école membres 
du collectif des directeurs de la ville de Lyon, ont fait passer une motion pour que cette question du temps 
scolaire sur l’année soit étudiée. 
 
Mme BOFFET explique que de nombreuses motions ont été adoptées les conseils d’écoles. Il eut été intéressant 
que la Ville de Lyon rende public ces échanges et propositions. Elle conclut le débat en soulignant que les 
universités rencontrent les mêmes défis que l’école, un manque de moyens face à des besoins liés à l’évolution 
démographique. 
 
Pour : 2 (Myriam FOGEL-JEDIDI, Odile BELINGA)  
Contre : 12  
Abstention : 0  
Avis défavorable à la majorité 
 
27996 - Rapporteur : Fatima BERRACHED - Périmètres scolaires - Direction de l’Education 
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
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27988 - Rapporteur : Jean-Pierre BOUCHARD - Lancement de l’opération "Bas des Pentes - Droit de préemption 
fonds de commerce et aides à la rénovation des locaux commerciaux" - n° 01BASPEN pour la préemption du 
fonds de commerce sis 3 rue Sainte Catherine à Lyon 1er - Affectation d’une partie de l’AP n° 2017-1, 
programme 00014 et approbation du cahier des charges pour la rétrocession de ce fonds - Direction de 
l’Economie du Commerce et de l’Artisanat 
 
Mme PERRIN-GILBERT évoque la piétonisation du bas des pentes en précisant que, depuis trois ans, la Mairie du 
1er arrondissement, sur proposition des associations de commerçants et d’habitants, accompagne l’initiative un 
samedi par mois lors des beaux jours. Les retours sont très positifs et l’adjointe à la vie économique et au 
commerce, Mme BOUZERDA, n’a pas manqué de rappeler dans la presse combien la ville de Lyon était favorable 
à et heureuse de cette piétonisation. Les élus d’arrondissement estiment que la Mairie du 1er arrondissement a 
fait son travail, en servant de levier pour cette expérimentation, pour montrer que c’était possible. Puisque la 
ville de Lyon a reconnu publiquement l’utilité des piétonisations, les élus d’arrondissement demandent le 
développement et la reconduction de cette action par un financement poursuivi et amplifié de la ville.  
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
27989 - Rapporteur : Jean-Pierre BOUCHARD - Autorisation d’un nouvel appel à candidatures pour la 
rétrocession du bail commercial sis 4 rue des Capucins à Lyon 1er et approbation du cahier des charges - 
Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat 
 
M. REMY se félicite du dynamisme autour du droit de préemption : un levier permettant d’acquérir du foncier 
ou de  l’immobilier et de proposer des projets. Il précise que le droit de préemption est un moyen pour la 
collectivité de structurer son urbanisme et les usages qui se développent dans la ville, et donc un outil utile.   
 
M. BOUCHARD précise que le droit de préemption est d’autant plus utile que le dispositif « FISAC » a disparu sur 
l’arrondissement.  
 
Mme PERRIN-GILBERT ajoute que les politiques d’aides au développement commercial local prennent du temps 
avant que de nouvelles enseignes s’installent. Le travail avait été engagé sous le précédent mandat en lien avec 
la requalification d’un certain nombre d’espaces, en partenariat avec la mission « quartiers anciens ». Elle précise 
qu’elle avait beaucoup insisté à l’époque sur la question du droit de préemption. La Ville et la Métropole n’étaient 
alors pas très enclines à cette intervention publique dans le domaine commercial. Elle explique que les élus 
d’arrondissement avaient réussi à proposer une expérimentation sur un secteur, ce qui a donné lieu à une 
délibération du conseil municipal du 28 février 2011 qui instaura un périmètre de sauvegarde du commerce et 
de l’artisanat. Le 1er arrondissement se transforme aussi grâce aux associations de commerçants car il est  plus 
simple pour une collectivité de soutenir un projet porté par une association plutôt que par plusieurs petits 
commerces, pris individuellement.  
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0  
Avis favorable à l’unanimité 
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27957 - Rapporteur : André GACHET - Modification de la délibération n° 2017/3054 portant sur la garantie 
sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL pour la souscription de cinq emprunts d’un montant total de 1 408 
967,00 euros Opération : acquisition de 8 logements (7 logements PLS et 1 logement PLAI) situés 44, rue 
Sergent Blandan à Lyon 1er - Direction Générale des Services - Direction des Finances 
 
M. GACHET rappelle les trois typologies de logements sociaux existants. Le PLS est le financement pour le 
logement le plus cher, destiné à des ménages dont le plafond est de 30 000 euros pour une personne seule, 
54 000 euros pour un ménage de deux personnes. Le PLUS est l’HLM ordinaire avec des plafonds de ressources 
de 23 000 euros pour une personne seule et 41 500 euros pour un ménage de trois personnes. Enfin, le PLAI est 
le logement très social avec des plafonds à 12 700 euros pour une personne seule et 24 900 euros pour un 
ménage de trois personnes. Sur la délibération, la proposition est d’engager la garantie d’emprunt pour deux 
programmes qui comprennent 88% de PLS. Il juge ce montage indécent car lorsque l’on regarde la situation du 
quartier, il y a un renchérissement des loyers qui induit des difficultés à se loger. Si sur l’ensemble des 50 000 
demandeurs de logement social, il y a une majorité de ménages inférieur au plafond PLUS et PLAI, dans le 1er 
arrondissement, cette proportion est un peu plus importante. Il précise que, globalement, 15% des ménages ont 
des revenus qui s’inscrivent entre les plafonds PLUS et PLS. Le 1er arrondissement est l’un des 3 arrondissements 
où la pression des demandeurs est la plus forte, soit 6 demandeurs pour 1 logement social. La mairie du 1er 
arrondissement s’est vu mettre à disposition 11 logements PLS en 2017. Il a fallu décliner 6 propositions car les 
demandeurs identifiés n’avaient pas suffisamment de revenus pour accéder à ce type de logements. Les 
logements proposés dans la délibération sont des PLS qui ne correspondent pas au besoin réel. Il ajoute que les 
88% de PLS sur ce programme immobilier sont en dehors des clous par rapport aux orientations du PLUH, c’est-
à-dire aux règles d’équilibres retenues par la Métropole. Selon lui, la production doit s’orienter majoritairement 
vers des logements PLUS et PLAI, compte-tenu de la demande à laquelle il faut faire face. Il y a ici un cas d’espèce 
pour lequel le refus d’accorder une garantie d’emprunt lui paraît d’une évidence totale. Il demande de voter 
contre sur cette délibération et la suivante, tout à fait similaire sur le principe.  
 
Mme PERRIN-GILBERT indique qu’il faut arrêter de faire du logement social de type PLS pour être simplement 
dans les clous de la loi SRU ou ALUR avec 25% de logement sociaux demandés. Il s’agit de faire du logement 
social qui soit abordable, utile et accessible aux habitants demandeurs. Elle regrette que la SACVL fasse 
systématiquement des opérations de ce type, avec beaucoup de PLS. Elle annonce que le groupe Lyon Citoyenne 
et Solidaire fera une intervention en conseil municipal lors de la séance à venir car il y a un certain nombre 
d’opérations où la SACVL demande des garanties d’emprunt à hauteur de 100% pour des opérations qui sont à 
grande majorité exclusivement des PLS. Elle est également défavorable à l’adoption de ce rapport.   
 
Pour : 3 (Odile BELINGA, Emeline BAUME, Yves FOURNEL)  
Contre : 10  
Abstention : 1 (Myriam FOGEL-JEDIDI)  
Avis défavorable à la majorité 
 
27954 - Rapporteur : André GACHET - Modification de la délibération n° 2017/3049 portant sur la garantie 
sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL pour la souscription de cinq emprunts d’un montant total de 2 027 
480,00 euros Opération : acquisition de 11 logements (10 logements PLS et 1 logement PLAI) situés 30, montée 
Saint Sébastien à Lyon 1er - Direction Générale des Services - Direction des Finances 
 
M. GACHET réitère son intention de voter contre.  
 
Pour : 3 (Odile BELINGA, Emeline BAUME, Yves FOURNEL)  
Contre : 10  
Abstention : 1 (Myriam FOGEL-JEDIDI)  
Avis défavorable à la majorité 
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27887 - Rapporteur : André GACHET - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Cité 
Nouvelle pour la souscription de trois emprunts d’un montant de 1 002 000,00 euros relatifs à une opération 
d’acquisition-amélioration de 20 logements (14 logements PLUS et 6 logements PLAI) situés 32, passage Gonin 
à Lyon 1er - Direction Générale des Services - Direction des Finances 
 
M. GACHET indique qu’il est ici question de 20 logements : 14 logements PLUS et 6 en PLAI qui correspondent à 
une vrai demande. Les élus ont eu la possibilité de visiter les logements et d’échanger avec les architectes. Il 
revient alors sur l’exemple de l’agencement d’un T2 qui ne permettait pas l’accueil d’une femme seule avec un 
enfant : le coût était adapté, la taille aussi mais pas la disposition du logement. Il précise que regarder la demande 
revient à regarder les attentes des demandeurs. Il demande en conclusion de voter favorablement ce rapport. 
 
M. REMY prolonge le débat sur l’opération située au début du passage Gonin. L’opération est effectuée sur des 
anciens locaux d’une maison de loisirs qui sont reconfigurés. A l’intérieur, il y a une grande cour qui est minérale 
qui va faire l’objet d’un projet paysager mais il ne sera pas ouvert aux habitants : un jardin de contemplation. Les 
élus ont donc sollicité le bailleur social et les architectes pour rendre ce jardin accessible aux résidents. 
 
Mme BELINGA précise que le T2 ne répond pas à la typologie d’un adulte avec un enfant et que cela nécessiterait 
un T3.  
 
M. GACHET rappelle que les personnes ne sont pas directement candidates sur un logement préalablement 
identifié. Il rappelle que la norme CAF est de 9m² pour une personne, la norme du code de la construction et de 
l’habitation est de 14m² par personne et la norme INSEE est calculée au regard du nombre de personnes, de l’âge 
et du sexe des enfants. Malheureusement, lors des commissions d’attributions et au regard de la situation de 
pénurie, lorsque le bailleur ou le réservataire attribue un logement de 45m² et juge qu’il n’y a pas de 
suroccupation réglementaire, le demandeur qui reçoit l’offre ne peut rien dire. 
 
Mme BELINGA rappelle que cela dépend des pratiques des bailleurs sociaux car étant membre de la commission 
d’attribution de Grand Lyon Habitat, ils n’acceptent jamais un T2 pour un adulte et un enfant sauf si l’intéressé 
a vu l’appartement et déclare expressément son souhait d’en disposer.  
 
Mme PERRIN-GILBERT annonce pour information qu’une assemblée générale des instances locales de l’habitat 
(ILHA) se réunira au printemps prochain en mairie du 1er pour travailler sur l’attribution des logements sociaux.  
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0  
Avis favorable à l’unanimité 
 
27895 - Rapporteur : Elliott AUBIN - Attribution d’une subvention de 22 500 euros à l’Ordre des avocats du 
Barreau de Lyon, sis 176 rue de Créqui - 69484 Lyon cedex 03, pour la mise en place d’un dispositif d’accès au 
droit territorialisé - Approbation et autorisation de signature d’une convention mixte - Année 2018 - 
Secrétariat général de la Ville de Lyon - Mission Egalité 
 
M. AUBIN invite à voter favorablement ce rapport. Il informe de l’affichage des portraits de femmes sur la façade 
de la mairie, en écho à la journée internationale des droits des femmes.  
 
Mme BELINGA se félicite de cet hommage à des femmes oubliées de l’histoire. Par ailleurs, elle informe 
l’assemblée que, tant que membres du barreau de Lyon, elle ne participera pas au vote de ce rapport. 
 
Mme PERRIN-GILBERT annonce qu’en ce moment même, Karima BENOUNE, rapporteuse spéciale de l’ONU pour 
les droits culturels, et qui vient de publier un  ouvrage sur le sujet, est au palais du travail à Villeurbanne pour 
une conférence. Elle annonce que le lendemain, un temps sera organisé avec elle en mairie du 1er, avec un certain 
nombre de femmes engagées, notamment l’association Femme contre les intégristes. 
 
Mme BELINGA revient sur la conférence organisée par Me too, sous l’égide de Mme BOFFET,qui a été une 
réussite en termes de participation. Elle a été particulièrement touchée par le public qui a trouvé cette 
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conférence tout à fait intéressante : il y avait une sorte de passation de témoin et d’expérience entre les jeunes 
femmes de Me too et les femmes moins jeunes, présentes elles-aussi à cette conférence.  
 
Mme BOFFET indique que le collectif est tout nouveau et souhaite se développer en faisant des permanences de 
paroles : il est utile que ce flambeau soit repris avec une nouvelle manière d’appréhender les choses. 
 
Pour : 13  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 1 (Odile BELINGA)  
Avis favorable à l’unanimité 
 
27915 - Rapporteur : Corinne SOULANET - Attribution de subventions de fonctionnement à 7 associations du 
secteur Arts Visuels pour un montant total de 164 000 euros - Enveloppe FIC (Fonds d’Intervention Culturel) - 
Approbation de conventions cadre - Direction des Affaires Culturelles 
 
Mme FOGEL-JEDIDI demande des précisions sur les activités de l’association La salle de bain.   
 
Mme SOULANET précise que l’association fait un travail assez particulier en arts visuels, dans un nouveau lieu de 
travail avec de nouveaux acteurs. 
 
Mme FOGEL-JEDIDI s’interroge sur les temps d’ouverture, le nombre d’expositions par an, sur le travail effectué 
auprès des habitants et les artistes présentés. En parallèle, elle s’interroge sur ce vote qui se fait sur un ensemble 
d’associations et non de manière unitaire, en fonction de chaque association.  
 
Mme SOULANET précise que c’est un montant global de 164 000 euros avec les autres arrondissements. Elle 
précise qu’elle détaille ici uniquement les associations concernant le 1er arrondissement.  
 
Mme FOGEL-JEDIDI s’interroge sur le principe du vote global. Il faudrait être plus respectueux de l’argent public 
et pouvoir donner un avis circonstancié selon les projets. 
 
Mme SOULANET comprend son interrogation et indique que cela se présente souvent. Les rapports sont transmis 
par la mairie centrale en l’état. 
 
Mme BAUME rappelle que toutes ces questions peuvent être posées par les conseillers d’arrondissements dans 
les commissions municipales. Cela permet à l’exécutif municipal de noter d’éventuels questionnements. Elle 
rappelle qu’on ne peut pas faire un choix segmenté sur les délibérations de politiques publiques culturelles. Enfin, 
elle rappelle que les conseillers d’arrondissement ne font qu’émettre des avis en utilisant la scène du conseil 
d’arrondissement pour faire passer des questions et des observations.  
 
Mme FOGEL-JEDIDI remercie Mme BAUME et précise que sa remarque a pour intérêt de faire remonter cette 
problématique auprès du public présent ce soir, qu’il y a ici de la part de la ville de Lyon une méthode peu 
pertinente. 
 
M. AUBIN annonce le départ du conseil de M. GACHET qui donne pouvoir à Mme SOULANET. 
 
M. BOUCHARD indique que toutes ces aides viennent de la même ligne, c’est-à-dire du Fonds d’Intervention 
Culturelle (FIC). Les projets proposés dans cette délibération sont donc complémentaires, il y a ici une typologie 
d’acteurs complémentaires.  
 
M. REMY souscrit aux propos de Mme BAUME. Il précise qu’une information complémentaire est désormais 
indiquée dans ces délibérations, avec la mention de l’enveloppe attribuée l’année précédente, qui permet 
d’établir un comparatif. 
 
Mme FOGEL-JEDIDI s’explique sur son vote car il y a un dossier sur lequel elle souhaite s’abstenir. 
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Mme PERRIN-GILBERT annonce également voter contre ce rapport car elle s’interroge sur l’absence d’une grille 
de critères pour évaluer la qualité d’accueil, les temps d’ouverture, la relation avec le public ou autres. Elle ajoute 
que le dossier concernant l’association Start up attrape couleurs voit sa subvention divisée par deux. La ville de 
Lyon va vendre la Mairie annexe du 9ème arrondissement, mettant dehors une association qui fait des résidences 
artistiques, qui travaille avec les écoles du 9ème, qui fait des expositions... Elle informe que la ville de Lyon ne leur 
a rien proposé et l’association sera donc dehors à partir de juillet, d’où division par deux de la subvention.  
 
Mme GRANJON annonce voter contre pour les mêmes raisons. 
 
M.BOUCHARD invite également à voter contre.    
 
Pour : 3 (Yves FOURNEL, Emeline BAUME, Odile BELINGA)  
Contre : 10  
Abstention : 1 (Myriam FOGEL-JEDIDI)  
Avis défavorable à la majorité 
 
27936 - Rapporteur : Corinne SOULANET - Approbation d’une convention de mise à disposition, à titre gratuit, 
de locaux situés sur le site des Subsistances (8 bis, quai Saint Vincent à Lyon 1er) et le site de la Fourragère (16 
quai Pierre Scize à Lyon 9e), entre la Ville de Lyon et l’association "Les Nouvelles Subsistances" EI 01182 et 
09269 - Direction des Affaires Culturelles 
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
27906 - Rapporteur : Corinne SOULANET - Approbation d’une convention d’occupation gratuite et temporaire 
du domaine public à l’Orangerie du Parc de la Tête d’Or, pour l’organisation d’expositions - Direction des 
Affaires Culturelles 
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
27913 - Rapporteur : Corinne SOULANET - Approbation d’une convention d’objectifs entre la Ville de Lyon et 
la MAPRAA - Direction des Affaires Culturelles 
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
27983 - Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT - Attribution d’une subvention de 20 000 euros à l’association 
"Lyon Bande Dessinée Organisation", pour l’organisation de la 13e édition du Festival de la Bande Dessinée de 
Lyon, les 8, 9 et 10 juin 2018 - Approbation d’une convention d’application - Direction des Evénements et 
Animations 
 
Mme PERRIN-GILBERT regrette que le niveau de subvention soit identique à l’année précédente comparé, par 
exemple, à la Villa Gillet ou au Festival Quai du Polar, alors que Lyon BD festival n’est pas loin de concurrencer le 
festival d’Angoulême. Elle en profite pour mettre en avant une exposition sur les camps de réfugiés, en 
partenariat avec ARTE Reportage, qui aura lieu à l’hôtel de ville. Elle propose d’y convier le ministre de l’intérieur 
qui pourrait y être sensible, ou pas. 
 
Mme BOFFET rappelle que c’est bientôt la fin du plan grand froid et que ce n’est pas parce que la chaleur revient 
que les sans domicile fixe peuvent dormir dehors. Elle salue l’initiative du collectif Jamais sans toit qui a organisé 
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un rassemblement. Une association pourrait également se constituer pour défendre le droit d’occuper des locaux 
vides pour les personnes sans-abri. 
 
Mme PERRIN-GILBERT précise que le groupe GRAM et le groupe du Parti de gauche et du Parti communiste 
présenteront une question orale en commun au conseil de la métropole sur la fin du plan grand froid. Elle 
annonce que, le 26 avril, les élus du 1er vont co-organiser avec le Cinéma Lumière de la place des Terreaux une 
projection-débat du documentaire « Un jour ça ira », en présence du réalisateur. Les associations et les réfugiés 
seront invités à cette occasion.  
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
27984 - Rapporteur : Jean-Pierre BOUCHARD - Attribution d’une subvention de 5 000 euros à l’association 
"Antenne Mobile d’Action Culturelle", pour l’organisation des 33e rencontres de conteurs en Rhône-Alpes, 
"Paroles en Festival", du 25 mai au 16 juin 2018 - Direction des Evénements et Animations 
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
27982 - Rapporteur : Jean-Pierre BOUCHARD - Attribution d’une subvention de 4 000 euros à l’association 
"L’Ornithorynque", pour l’organisation de la 12e édition de "La Grande Côte en solitaire", du jeudi 26 au 
samedi 28 juillet 2018 - Direction des Evénements et Animations 
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
27977 - Rapporteur : Jean-Pierre BOUCHARD - Attribution d’une subvention de 2 000 euros à l’association "La 
Cocotte Prod", pour l’organisation de la 10e édition du festival "Quand les souris dansent", du 10 au 24 mars 
2018 - Direction des Evénements et Animations 
 
Mme GRANJON explique que le festival les souris dansent se déroule en ce moment, que c’est un festival d’une 
très bonne qualité qui tourne autour du handicap et de l’égalité hommes/femmes. Elle ne prendra pas part au 
vote, faisant partie de l’association. 
 
Mme BERRACHED a rencontré le directeur du festival en novembre 2017. Il l’a alerté sur les difficultés 
rencontrées par les organisateurs. Ils sont peu accompagnés financièrement pour cet événement axé sur la lutte 
contre les discriminations et sont très inquiets sur la tenue 2019 de l’événement. 
 
M. AUBIN note que sur le budget de 30 000 euros du festival,  il n’y a que 4000 euros d’aides provenant de fonds 
publics. Il y a véritablement besoin d’une aide venant de la part de la Ville de Lyon ou de la Métropole pour 
pouvoir préserver ce festival qui est très important sur le territoire.  
 
Pour : 13  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 1 (Isabelle GRANJON)  
Avis favorable à l’unanimité 
 
27972 - Rapporteur : Jean-Pierre BOUCHARD - Attribution d’une subvention de fonctionnement de 60 000 
euros au Comité des Fêtes de la Ville de Lyon et de la Métropole - Approbation d’une convention d’application 
- Direction des Evénements et Animations 
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M. BOUCHARD dit ne pas comprendre en quoi cette fête s’inscrit dans la politique culturelle de la ville. Il invite à 
voter défavorablement. 
 
Mme GRANJON indique trouver un intérêt folklorique à cet événement mais s’interroge sur la hauteur du 
financement. Elle annonce voter défavorablement. 
 
Mme BERRACHED s’interroge si cette association concerne l’ensemble des Lyonnais. Il lui semble plus pertinent 
d’accompagner la cocotte prod que le comité des fêtes.  
 
Mme BOFFET précise que si une charte d’attribution des subventions transparente et claire existait, 
l’appréciation des rapports en aurait été facilitée.  
 
Pour : 2 (Odile BELINGA, Myriam FOGEL-JEDIDI)  
Contre : 10  
Abstention : 2 (Emeline BAUME, Yves FOURNEL)  
Avis défavorable à la majorité 
 
27931 - Rapporteur : Elliott AUBIN - Attribution d’une subvention de 3 000 euros à l’association "Les 
Rebelyons" pour l’organisation de la 9e édition du tournoi de l’OV’à’Lyon, du 30 mars au 1er avril 2018 - 
Direction des Sports 
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
27967 - Rapporteur : Isabelle GRANJON - Attribution d’une subvention de 25 000 euros à l’association 
"Lyon Ultra Run", pour l’organisation de la 11ème  édition de "Lyon Urban Trail", le dimanche 1er avril 2018 - 
Approbation d’une convention mixte - Direction des Evénements et Animations 
 
M.BOUCHARD note qu’il est dommage que dans le monde du sport les demandes de 25 000 euros soient 
acceptées à cette hauteur, alors que ce n’est pas le cas dans le monde de la culture.   
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
27894 - Rapporteur : Isabelle GRANJON - Les Lions du Sport - Attribution de subventions pour un montant de 
18 000 euros aux associations sportives de proximité - Direction des Sports 
 
Mme GRANJON rappelle les règles d’attribution des Les Lions du sport. Il s’agit de 6000 euros que l’adjoint de 
l’arrondissement en charge des sports octroie aux associations sportives et à l’OFFISA. Pour cela, les associations 
ne doivent pas être déjà accompagnées par la Ville de Lyon financièrement. Pour le 1er arrondissement, elle a 
proposé sur ce rapport le Wado club qui forme des formateurs de karaté et le Judo Lyon 1er pour l’organisation 
de leurs compétitions et événements en général.   
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
 
Mme PERRIN-GILBERT clôt la séance et annonce que le prochain conseil d’arrondissement aura lieu le mercredi 
16 mai 2018 à 18H30.  


