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PROCES VERBAL – CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DU 19 JUIN 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 19 Juin 2018. 

M. Elliott AUBIN est désigné secrétaire de séance. 

 

Appel nominal 

 

M. Elliot AUBIN procède à l’appel nominal. 

 

PRESENTS:    
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Arthur REMY 
Corinne SOULANET 
Jean-Pierre BOUCHARD 
Fatima BERRACHED 
Elliott AUBIN 
Isabelle GRANJON, pouvoir temporaire à Laurence BOFFET - Arrivée en cours de séance 
Emeline BAUME, pouvoir temporaire à Odile BELINGA -  Arrivée en cours de séance 
André GACHET 
Laurence BOFFET 
Marwan MARTELLI 
Odile BELINGA 
Yves FOURNEL, pouvoir temporaire à Emeline BAUME, parti en cours de séance 
  
ABSENTS EXCUSES : 
Myriam FOGEL-JEDIDI 
 
MEMBRES DU CONSEIL TERRITORIAL : 
M. Jean-Pierre LEDRAPIER, membre de  « l’Union Locale CFDT », 
Mme Carole CHATEAU, membre du « mouvement Carré Nord Presqu’île ». 
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Délibérations 
 
 
00089 - Rapporteur : Laurence BOFFET - Question écrite au Maire de Lyon – Travaux de voirie de proximité / 
Programmation 2019 – saisine du conseil territorial 
 
Mme BOFFET indique qu’il s’agit de la 5ème  séance du conseil territorial. Elle rappelle que cette instance de participation 
citoyenne fédère les acteurs locaux du territoire, associations, collectifs, instances participatives comme les conseils de 
quartier et les fédérations.  C’est une expérimentation qui est en cours cette année et pour laquelle il y aura un bilan à la 
fin d'année. Elle précise que ce conseil territorial s’inscrit dans le fonctionnement traditionnel d’un CICA, il se conforme 
au règlement du conseil d’arrondissement et permet d’interroger le Maire de Lyon sur tout dossier concernant 
l’arrondissement. Lors de la séance de préparation, le conseil territorial a souhaité poser deux questions au Maire de 
Lyon. Mme BOFFET présente les questions. 
 
M. LEDRAPIER lit la question du conseil territorial, faisant suite à une consultation des membres du conseil territorial au 
sujet des projets de voirie, qui posait un problème tant sur le fond que sur la forme. Sur la forme, il indique qu’il y a un 
problème d’orthodoxie budgétaire puisqu’il  faut distinguer ce qui relève de la volonté et de l’obligation.  Il explique qu’ont 
été présentées les augmentations en matière de travaux dans l’arrondissement. Il apparaît qu'un certain nombre de ces 
travaux relèvent de la mise aux normes plutôt que de travaux d’amélioration du cadre de vie. Sur le fond, cette absence 
de choix des chantiers pourrait porter un préjudice aux habitants de l’arrondissement. 
 
M. REMY explique que cette première liste de travaux est à la fois un croisement des besoins identifiés pas les techniciens 
de la voirie et les élus d'arrondissement. Certaines opérations ne se justifient qu’au regard de la mise aux normes d’un 
certain nombre de carrefours. Il explique que le critère utilisé par les élus depuis 2014 était un critère d’amélioration du 
cadre de vie. Néanmoins, les agents de la métropole portent avant tout un regard technique avec la volonté d'être en 
conformité par rapport à la norme. M. REMY a déjà signalé au vice-président à la voirie qu’il y aurait un certain nombre 
d’aménagements à faire mais qui ne devraient pas relever des enveloppes de proximité. Selon lui, cela devait être un 
budget ad hoc. Aujourd'hui, le budget annuel de proximité de 150 000 euros évoqué pour le 1er arrondissement est 
réparti entre deux enveloppes : une petite enveloppe de 20 000 - 30 000 euros destinée à l’arrondissement et dénommée 
le FIC (fonds d’intervention communal) ; et la plus grosse partie de l’enveloppe, le fonds de proximité, est une enveloppe 
métropolitaine. Il partage le constat qu'il faudrait consacrer des enveloppes spécifiques sur les questions de mises aux 
normes, distinctes des enveloppes d’arrondissements et des communes qui seraient dédiées à l’amélioration du cadre de 
vie et au quotidien des habitants. 
 
M. PERRIN-GILBERT remercie M. LEDRAPIER pour sa question car elle rejoint celle de la subsidiarité et des niveaux  de 
responsabilité entre arrondissements, ville et métropole. Elle explique que la subsidiarité est le fait que chacun fait ce 
qu’il à faire au niveau où il est le mieux placer pour le faire. Elle explique qu’entre la ville et les arrondissements, le principe 
de la subsidiarité est garanti par la loi PML. Elle précise qu’à Lyon, la loi PML n’est cependant pas respectée. Elle rajoute 
qu’à cet effet, le conseil d’arrondissement, après vote favorable, l’a autorisée à ester en justice face au Maire de Lyon. Elle 
estime que les prérogatives des arrondissements ne sont pas respectées et qu’il pourrait y avoir une meilleure gestion en 
proximité sur un certain nombre de bâtiments. Elle ajoute que la question se pose davantage entre l’arrondissement et la 
Métropole car la loi MAPTAM ne reconnaît même pas les arrondissements. Le signal envoyé aux services par cette loi, 
c’est que l’avis de l’arrondissement ne compte pas et que sa capacité à initier ou à formuler des propositions est nulle. 
Elle précise que des enveloppes qui pouvaient être gérées en proximité dans un dialogue entre un adjoint 
d’arrondissement et un vice-président de la Métropole a de moins en moins sa raison d’être puisque l’échelon 
d’arrondissement n’est pas reconnu. Elle se dit favorable à la question et trouve que cette question est extrêmement 
politique et pertinente. 
 
M. LEDRAPIER souscrit au propos du Maire sur les relations entre les différentes structures et précise qu’en matière de 
transparence, il est important que les budgets de chacun soient identifiés. 
 
Mme BOFFET précise ne pas savoir comment le budget se divise ici en sous-catégories. Le pavé budgétaire de la ville de 
Lyon et de la Métropole est énorme et complexe : cela implique que ces éléments soient plus clairement identifiés dans 
les débats d’orientation budgétaire, avec une vraie lecture des investissements disponibles en aménagements choisis. 
 
M. AUBIN annonce l’arrivée en séance de Mme BAUME. 
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M.REMY explique qu’il y a une volonté de la part de la mairie du 1er que les habitants ne soient pas oubliés dans le cadre 
de la navette entres les services de la ville et les élus d’arrondissement. Il précise que le dialogue fonctionne assez bien 
mais que, néanmoins, que les élus ont beaucoup de mal à lire dans le budget ce qui relève de l’entretien règlementaire 
et de l’investissement choisi. Il précise que, dans le cadre de la propreté, il porte aussi en tant qu'adjoint la volonté de 
faire participer les habitants dans les instances de discussions et de dialogue. 
 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Rapport adopté à l’unanimité 
 
00090 - Rapporteur : Laurence BOFFET - Question écrite au Maire de Lyon – Pérennisation du commerce indépendant 
– saisine du conseil territorial 
 
Mme CHATEAU procède à la lecture de la question. Elle explique qu’au cours des dernières années, elle et d’autres 
commerçants ont été amenés à faire différents constats, dont un pessimiste, concernant la place du commerce 
indépendant, plus particulièrement dans un carré délimité par la rue du Président Edouard Herriot, l’église Saint-Nizier, 
les quais de Saône, la place des Terreaux. Constat qui met en lumière la disparition de trois écoles, un abandon de la place 
des Terreaux avec une clochardisation intense. Elle précise que les commerçants se retrouvent avec des changements 
commerciaux importants, l’installation de grandes chaînes commerciales dans la rue de la République, ou l’Hôtel Dieu. 
Elle précise qu’elle pose la question aujourd’hui, mais qu’elle avait déjà fait appel à Mme Fouziya BOUZERDA, M. Jean-
Yves SECHERRESSE ou M. Michel LEFAOU avec, pour chacun, aucune réponse ou expression d’intérêt. Elle explique que 
cette démarche s’inscrit dans un pays où seulement les douze plus grandes villes de France progressent en termes de 
commerces. L’ensemble des autres villes ont un résultat déficitaire. 
 
M. BOUCHARD précise que, dans le 1er  arrondissement, les élus sont attachés à l’indépendance, la proximité et à la 
diversité. En France, la puissance de la grande distribution crée une énorme tension entre les indépendants  qui proposent 
un produit dont les gens ont besoin et une grande distribution dans laquelle se rend une clientèle qui va acheter un 
produit dont on lui a dit qu’elle avait besoin. Lyon et les grandes villes de France ne sont pas inscrites dans le nouveau 
dispositif de revitalisation des centres villes à 4 ou 5 milliards. Il avance que, même si dans le 1er  arrondissement qui est 
depuis 2017 le territoire où il y a le plus de candidats à l’ouverture, ce sont souvent des nouvelles propositions qui sont 
encore fragiles et qu’il faut accompagner. Il fait le constat du manque d’outils de la ville pour entretenir la diversité et la 
proximité des commerces. Pour conclure, il précise qu’il n’est pas persuadé que la ville ait une vision à long terme sinon 
il y aurait des solutions plus fortes pour réguler le flux piétonnier.   
 
M. REMY pointe les typologies de villes dans lesquelles soit tout va mal car la grande distribution ne trouve pas d’intérêt ; 
soit tout va bien, comme dans les centres urbains comme Lyon, mais on constate alors la perte de diversité.  Cela invite à 
poser la question : « quelle consommation ? ». Sur la seconde typologie, il y voit un effet pervers et une forme de 
patrimonialisation des centres historiques liés à la labellisation UNESCO. Les outils sont peu nombreux mais il espère que 
dans la réflexion sur les 222 centres villes, il y aura un peu d’émulation. 
 
Mme BOFFET reprend l’idée de la vision à long terme. S’il existe une vision à long terme, ce serait plutôt d’attirer des gens 
plutôt aisés qui ne vont pas forcément consommer. La presqu’île n’est pas trop orientée pour que les habitants y restent, 
le départ des écoles en est un signe ajoute-t-elle. Il y a selon elle une forme de spécialisation de l’hypercentre Presqu’île 
dédié aux divertissements ou au tourisme. Elle pense que les ventes de biens publics et la privatisation de la rue de la 
République se font dans ce cadre. 
 
Mme BAUME informe qu’il y avait un observatoire du commerce porté par la CCI qui a été abandonnée. Elle explique qu’il 
cartographiait les mouvements et permettait de donner du recul aux codécideurs.  Elle pense qu’un outil comme cet 
observatoire manque cruellement sur le centre-ville de Lyon. 
 
Mme BOFFET précise que les expérimentations sur des activités intéressantes se font sur des friches et des extérieurs. 
Selon elle, il y a un manque de volonté de la Ville de Lyon, voire même une volonté dans l’autre sens de ne pas freiner ce 
qui a une valeur immobilière et foncière importante. Il n’y a plus de projets novateurs ou d’expérimentation dans le centre-
ville. 
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Mme CHATEAU explique que le modèle économique de la « Papéthèque » n’existe plus. La place donnée aux commerces 
indépendants est une place reléguée dans les coins perpendiculaires. Elle se dit néanmoins pour la grande distribution, 
les sites internet, les grands centres commerciaux mais le tout avec une mixité des commerces indépendants et des 
grandes entreprises. La réussite d’un projet tient à la mise en place de mille et un détails pratiques. 
 
M.BOUCHARD insiste sur le peu de qualité des emplois proposés par les hypermarchés alors que, chez les indépendants, 
même les emplois pas très bien payés sont de bonnes qualité. Il propose de créer une petite instance avec les amis, 
proches et voisins  de Mme CHATEAU afin de regarder les idées et de les étudier. 
 
Mme PERRIN-GILBERT dit qu’il y a un besoin de politique, et de politique qui pose un cadre. Dans celui-ci, place à 
l’initiative et au savoir-faire. Elle explique que, sur les pentes, il y a encore une certaine régularité et singularité. Les petits 
locaux sont un facteur favorisant la diversité et la singularité. Se pose la question de la Presqu’île. En termes politique, 
elle explique qu’on ne réfléchit plus aménagement du territoire avec des complémentarités, on est désormais dans une 
course, les villes sont des centrifugeuses au prix d’une compétition. Le problème, c’est qu’appliqué à notre territoire, cela 
accentue des disparités et on touche là aux limites du marketing territorial. Elle pense qu’il y a une vraie responsabilité 
politique au niveau de l’État et de la Métropole sur la définition du projet métropolitain. Elle se demande quels sont les 
leviers politiques en termes de préemption, de rachat de certains locaux, etc. Elle pense qu’il y a des outils qui sont 
possibles si la volonté politique est là. Or, elle n’est pas là selon elle. 
 
Mme BOFFET propose la transmission de la question à la ville. 
 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Rapport adopté à l’unanimité 
 
Mme PERRIN-GILBERT signale que c’est le dernier conseil d’arrondissement du directeur général des services, Laurent 
BOSETTI. Elle souhaite le remercier pour ces années passées ensemble depuis fin 2014. Il rejoint à la rentrée la ville amie 
de Vénissieux sur le poste de Directeur Général Adjoint du pôle éducatif de la ville de Vénissieux. Au nom des élus du 1er  

et des habitants, elle le remercie et lui souhaite beaucoup de bonheur. 
 
M.BOUCHARD demande une prise de parole. 
 
Mme PERRIN-GILBERT précise que la demande n’a pas été faite avant le conseil mais qu’elle accepte néanmoins cette 
prise de parole.   
 
M.BOUCHARD introduit l’intervention du groupe des manufacturiers qui sera faite par Marwan MARTELLI. 
 
M.MARTELLI : «  Bonsoir à toutes et à tous, c’est avec plaisir que je retrouve ma place dans cette assemblée. Hélas, il 
semblerait que la décision de mieux souder notre majorité n’ait pas été prise, c’est même l’inverse qui a été décidé. Les 
Manufacturiers et apparentés devront être vigilants en septembre au procès-verbal du conseil d’arrondissement pendant 
lequel nous avons exprimé notre déception d’être arbitrairement puni. Dans le même temps, l’engagement a été 
publiquement pris de fournir un compte-rendu de ce désormais fameux conseil d’élus pendant lequel le motif de cette 
punition a été exposé. Nous l’attendons toujours, nous espérons ne pas nous diriger vers un Sathogate. Madame la Maire, 
priver votre majorité du temps public où elle a la possibilité d’exprimer ses convictions et d’évoquer son travail contribue 
à renforcer l’isolement et une personnalisation excessive du pouvoir ; nos valeurs et la place de la gauche n’en sortiront 
pas grandi et nous le regrettons plus que tout. Les Manufacturiers et apparentés affirment à nouveau qu’ils ont conscience 
de leurs responsabilités individuelles et collectives devant les habitants du 1er et leur souhait d’un travail commun jusqu’au 
dernier jour de ce mandat. Merci pour votre attention. » 
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28431 - Rapporteur : Elliott AUBIN - Programmation financière 2018 au titre de la politique de la ville (volet habitat et 
gestion sociale et urbaine de proximité) - Attribution de subventions d’investissement et de fonctionnement pour un 
montant total de 6 000 euros en fonctionnement et de 312 580 euros en investissement - Autorisation de solliciter une 
subvention de 22 500 euros  auprès de la Métropole de Lyon pour le fonds de petits travaux de la Duchère Approbation 
et autorisation de signature des conventions afférentes - Annulation d’une subvention de 11 000 euros votée en 2015 
au bénéfice de Grand Lyon Habitat pour une action sur la Duchère – Direction du Développement Territorial 
 
M. AUBIN s’associe aux remerciements au directeur général des services, et le remercie pour son attachement au service 
public et à l’ensemble de ses missions sur le 1er arrondissement. 
 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
28417 - Rapporteur : Elliott AUBIN - Attribution d’une subvention de 30 000 euros à Tendance Presqu’île, l’association 
de Management de Centre-Ville de la Presqu’Ile de Lyon – Approbation d’une convention cadre et d’une convention 
d’occupation du domaine privé - Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat 
 
Mme CHATEAU précise qu’il est compliqué d’avoir un dialogue avec l’association Tendance Presqu’île. Elle informe qu’il 
était beaucoup reproché à son association « Carré Nord Presqu’île » d’exprimer un désaveu vis à vis d’un tableau qui lui 
paraissait bleu et sans nuage. 
 
M. BOUCHARD explique que, vu du côté des pentes, Tendance Presqu’île est devenu un bon interlocuteur.   
 
Mme CHATEAU souhaiterait que Tendance Presqu’île propose une animation continue tout au long de l'année. Selon elle, 
Tendance Presqu’île à la malheureuse initiative d’organiser des animations au moment où il y a du monde, lors des grands 
événements. Elle explique qu’il n’y a aucune volonté d’agir, c’est la politique du laisser-faire. 
 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable  à l’unanimité 
 
28416 - Rapporteur : Elliott AUBIN - Attribution d’une subvention de 24 000 euros à l’association Village des Créateurs 
du Passage Thiaffait pour le développement et l’animation de la filière créative mode/décoration/design Approbation 
d’une convention cadre - Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat 
 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable  à l’unanimité 
 
28420 - Rapporteur : Elliott AUBIN - Illuminations 2017 - Attribution de subventions complémentaires pour un montant 
de 29 179 euros - Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat 
 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable  à l’unanimité 
 
28473 - Rapporteur : Fatima BERRACHED - Attribution d’une subvention complémentaire de fonctionnement de 84 000 
euros à l’association « Ka fête ô mômes » située 53, montée de la Grande Côte à Lyon 1er - Approbation et autorisation 
de signature d’une convention d’application – Direction du Développement Territorial 
 
Mme BERRACHED invite à voter favorablement. Elle fait remarquer une erreur de date entre la délibération et la 
convention qui est indiquée. Dans la délibération, il est indiqué que l’association a été créée en 2007 et dans la convention 
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en 2009. Elle précise que l’association compte 600 familles adhérentes majoritairement du 1er et du 4ème, elle a ouvert un 
nouveau lieu qui s’appelle la « petite Kfête » qui se trouve coté Saône dans le 4ème. Elle précise qu’elle propose des activités 
périscolaires et extrascolaires. 
 
Mme BOFFET profite de cette délibération pour rappeler l’inquiétude de la communauté éducative lors des conseils 
d’écoles, notamment sur Victor Hugo où les parents d’élèves sont préoccupés pour les personnels des ALAE. La tarification 
pose des soucis aux familles de tout l’arrondissement et, en conséquence, inquiète quand à l’avenir des personnels qui 
gèrent le temps périscolaire de fin d’après-midi. 
 
Mme BERRACHED informe, en complément, que trois écoles sont en difficultés pour la rentrée, en termes de fermeture 
de classe : ce sont les écoles maternelles Doisneau, Victor Hugo et Raoul Dufy. 
 
Mme PERRIN-GILBERT indique que le règlement des activités périscolaires sera soumis à approbation à la rentrée. 
 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable  à l’unanimité 
 
28174 - Rapporteur : Laurence BOFFET - Attribution de subventions de fonctionnement à divers organismes conduisant 
des actions en direction des personnes en situation de handicaps au titre de l’année 2018, pour un montant total de 87 
882 euros - Direction du Développement Territorial 
 
Mme PERRIN-GILBERT explique que cette baisse de subvention accompagne un des articles de la loi ELAN qui vient 
remettre en question l’adaptation des logements neufs pour les personnes en situation de handicap. 
 
M. GACHET indique que passer de 100% à 10% de constructions nouvelles adaptées à la situation du handicap est un 
mauvais coup. Les associations qui défendent l’accès au logement autonome sont pourtant toutes montées au créneau. 
Tous les amendements ont malheureusement été rejetés.   
 
Mme PERRIN-GILBERT explique que l’avis du conseil d'arrondissement est sollicité ici sur les subventions aux associations. 
Mais il est important de signaler ce mouvement de baisse des subventions municipales, dans le contexte particulier de la 
loi ELAN.   
 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
28429 - Rapporteur : Laurence BOFFET - Programmation financière complémentaire 2018 au titre de la santé (politique 
de la ville volet santé et soutien aux personnes fragilisées) - Attribution de subventions de fonctionnement à diverses 
associations pour un montant total de 35 300 euros - Direction du Développement Territorial 
 
M.AUBIN annonce l’arrivée en séance de Mme GRANJON. 
 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
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28430 - Rapporteur : Laurence BOFFET - Programmation financière 2018 au titre de la réduction des risques sanitaires 
et préventions santé : lutte contre les IST, sida et hépatites, prévention des addictions, santé mentale - Attribution de 
subventions de fonctionnement à diverses structures pour un montant total de 177 500 euros - Direction du 
Développement Territorial 
 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
28327 - Rapporteur : André GACHET - Subventions aux associations développant des actions en faveur des personnes 
en difficulté (aide alimentaire, accueil de jour, lutte contre l’exclusion et maintien du lien social, santé/personnes SDF) 
pour un montant de 1 305 740 euros – Autorisation de signer les conventions de financement - Délégation générale 
aux affaires sociales, aux sports, à l’éducation et à l’enfance 
 
M. GACHET salue la naissance de « la bagagerie », nouvelle association qui est née à l’initiative de travailleurs sociaux. Il 
précise que toutes les associations sont au même niveau de subvention sauf une seule : la fondation de l’armée du salut. 
M. GACHET rappelle que le travail de ces personnes est important, même si ce sont des métiers tendus selon lui. 
 
M. FOURNEL se dit inquiet sur les conséquences de la contractualisation imposée par l’État qui se traduit par une 
limitation des budgets de fonctionnement en évolution annuelle de 1,2%. Ce qui signifie selon lui qu’il va y avoir des 
baisses sur les années prochaines. Cela vaut également pour l’ensemble des associations. Il précise qu’aujourd’hui 
beaucoup d’associations sont en difficulté ou sont en train d’épuiser leurs réserves. 
 
Mme BOFFET explique que la stabilité budgétaire revient à une baisse budgétaire. Cette baisse s’explique par l’inflation, 
la non-revalorisation des salaires que ce soit pour les fonctionnaires ou pour les gens travaillant dans les cercles 
associatifs. Mécaniquement, ce sont des projets moins nombreux ou moins ambitieux. Elle indique qu’avec le phénomène 
dû à la fin des contrats aidés, la situation des associations ne s'arrange pas du tout. Cette fragilisation des associations 
fait suite à l'externalisation d'un certain nombre de services publics au lieu de les conserver et de les maintenir dans de 
bonnes conditions. Les baisses qui se profilent, pour justifier de rentrer dans les clous budgétaires, ne laissent pas 
présager des jours meilleurs. 
 
Mme PERRIN-GILBERT rappelle qu'elle a voté contre la contractualisation avec l'Etat lors du dernier conseil municipal avec 
Isabelle GRANJON. Elle a fait ce jour même un bilan de l'action gouvernementale depuis un an, avec Elliott AUBIN, en 
faisant ressortir les effets très concrets des choix politiques sur les collectivités. A la ville de Lyon, la contractualisation va 
se traduire par, de nouveau, 6 millions d’économies à faire en 2018, ceci en plus du plan de marge de manœuvre en cours. 
Cela veut dire, selon elle, des services municipaux supprimés, des services municipaux plus chers, de la vente du 
patrimoine municipal. Elle annonce qu’elle a appris que la subvention « Les Lions du Sport », présentée lors de ce conseil, 
sera la dernière, puisque ce dispositif sera supprimé. Mme PERRIN-GILBERT ne participe pas au vote sur cette délibération 
car elle est membre d'une des associations subventionnées dans ce rapport. 
 
Pour : 12 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Ne prend pas part au vote : 1 (Nathalie PERRIN-GILBERT) 
Avis favorable à l’unanimité 
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28328 - Rapporteur : André GACHET - Subventions aux associations développant des actions auprès des personnes 
âgées (animation, protection de la santé, développement réseaux, foyers-restaurants), pour un montant de 226 750 
euros - Approbation et autorisation de signer les conventions de financement - Délégation générale aux affaires 
sociales, aux sports, à l’éducation et à l’enfance 
 
M. GACHET explique que les actions qui concernent l’accompagnement du quotidien, le lien social pour les personnes 
âgées, sont des actions particulièrement importantes, parce qu’on est globalement dans une situation de crise autour des 
établissements d’accueil. Il invite à voter favorablement. 
 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
28176 - Rapporteur : Elliott AUBIN - Attribution de subventions de fonctionnement au titre de la lutte contre les 
discriminations, de l’égalité et des droits des citoyens au titre de l’exercice 2018 pour un montant total de 81 000 euros 
- Direction du Développement Territorial 
 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
28462 - Rapporteur : Corinne SOULANET - Attribution de subventions de fonctionnement à 42 lieux et compagnies 
œuvrant dans le domaine du théâtre pour un montant global de 263 000 euros (FIC) et approbation de conventions - 
Direction des Affaires Culturelles 
 
Mme PERRIN-GILBERT, au regard de la baisse de la subvention du Lavoir Public, annonce s’abstenir. 
 
Mme GRANJON annonce s’abstenir également. 
 
M. AUBIN annonce que M.FOURNEL quitte la séance et donne pouvoir à Mme BAUME. 
 
Pour : 9 
Contre : 0 
Abstention : 4  (Nathalie PERRIN-GILBERT, Isabelle GRANJON, Laurence BOFFET, Elliott AUBIN) 
Avis favorable à l’unanimité 
 
28379 - Rapporteur : Corinne SOULANET - Attribution de subventions de fonctionnement à 19 associations du secteur 
Arts Visuels pour un montant total de 70 300 euros - Enveloppe FIC (Fonds D’Intervention Culturel) - Approbation d’une 
convention d’application financière – Direction des Affaires Culturelles 
  
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
28378 - Rapporteur : Corinne SOULANET - Attribution de subventions de fonctionnement à 22 associations des secteurs 
de la danse et du cirque sur le Fonds d’intervention Culturel pour un montant global de 131 500 euros - Approbation 
de conventions avec les associations compagnie Propos et Ramdam - Direction des Affaires Culturelles 
 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
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28377 - Rapporteur : Corinne SOULANET - Attribution de subventions de fonctionnement à 17 associations du secteur 
des musiques actuelles sur l’enveloppe FIMA et enveloppe "Casino" pour un montant global de 125 000 euros - 
Approbation d’une convention - Direction des Affaires 
Culturelles 
 
Mme SOULANET invite à voter favorablement. 
 
M. BOUCHARD s’inquiétait initialement d’une baisse de subvention pour l'association Médiatone mais les chiffres sont 
finalement corrects : la somme allouée l'année précédente correspondait à la fête des 20 ans de l’association. 
 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
28376 - Rapporteur : Corinne SOULANET - Attribution de subventions de fonctionnement à 29 associations culturelles 
du domaine des musiques classiques et contemporaines et écoles de musique pour un montant global de 198 800 euros 
Enveloppe "Casino" et "fonctionnement école de musique" - Participation financière du Grand Casino de Lyon -Groupe 
Partouche- à la politique culturelle de la Ville de Lyon - Approbation de conventions - Direction des Affaires Culturelles 
 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
28394 - Rapporteur : Corinne SOULANET - Programmation de la Fête de la Musique 2018 – Attribution de subventions 
aux associations pour un montant total de 26 880 euros - Approbation de conventions types - Direction des Evénements 
et Animations 
 
M. BOUCHARD constate que l’arrondissement ne perd pas son attractivité. Néanmoins il émet un regard désappointé sur 
le boulevard électro, qui a une certaine époque commençait à 22h pour se terminer à 6h ; cette année il sera de 17h à 
00h, il trouve cela un peu pauvre. 
 
Mme GRANJON fait remarquer que la fête de la musique se tient ce jeudi et que ces délibérations seront validées en 
conseil municipal le 2 Juillet, c'est à dire a posteriori... 
 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
28436 - Rapporteur : Corinne SOULANET - Lyon 1er - Approbation d’une convention d’occupation précaire du domaine 
privé communal à titre gratuit, accordé par la Ville de Lyon au profit de l’association "Les festivals internationaux de 
Lyon et Rhône-Alpes" relative à la mise à disposition de locaux situés dans la Galerie des Terreaux sise 12 place des 
Terreaux dans le cadre de l’organisation de l’édition 2018 de la manifestation "Biennale de la Danse" - EI 01 204 – 
Direction Centrale de l’Immobilier 
 
M. LEDRAPIER précise que, par rapport à l'avenir de la galerie des terreaux, le conseil territorial en a débattu mais que  
faute de rapporteur désigné, la question n’a pas été présentée à ce conseil d'arrondissement, mais devrait être posée très 
prochainement. 
 
Mme BOFFET annonce que la question du devenir de la galerie des terreaux sera débattue pendant l’assemblée générale 
du conseil de quartiers bas des pentes. 
 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 0 



10 

Avis favorable à l’unanimité 
 
28374 - 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 
 
M. GRANJON annonce l’événement de l'association « FAAAT Basket », dimanche 24 juin au gymnase Généty Duplat. En 
parallèle, il y aura un petit temps sur l’air de glisse pour faire de l’initiation au roller, à la trottinette et au skate. 
 
M. BOFFET trouve que la suppression des Lions du sport est un choix extrêmement politique. Selon elle, c’est d’un grand 
cynisme de supprimer ces 54 000€ annuels et de ne pas trouver ailleurs cette petite économie. 
 
Mme GRANJON précise qu’en début de mandat les subventions avaient déjà été amputées de 4000€. 
 
Mme PERRIN-GILBERT remercie Mme GRANJON de son accompagnement des associations sportives. Elle précise la 
différence de priorité en mentionnant les 11 Millions d’euros versés au Lou Rugby lors de son changement de stade. 
 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
28421 - Rapporteur : Isabelle GRANJON - Attribution d’une subvention de 9 000 euros à l’association 
Générations Roller, pour l’organisation de la 15e édition du "Lugdunum Roller Contest", le samedi 22 et le dimanche 
23 septembre 2018 - Direction des Evénements et Animations 
 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
28398 - Rapporteur : Isabelle GRANJON - Attribution d’une subvention de 28 000 euros à l’association 
Lyon VTT, pour l’organisation de la 16e édition de "Lyon Free Bike", le samedi 8 et le dimanche 9 septembre 2018 - 
Approbation d’une convention mixte - Direction des Evénements et Animations 
 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 

M.BOUCHARD remercie Laurent BOSETTI, le directeur général des services, pour la plus-value intellectuelle sur des 

dossiers et la qualité du travail rendu, à l'occasion de son prochain départ. 

Mme BERRACHED remercie Laurent BOSETTI en particulier sur le conseil d’arrondissement des enfants grâce à ses 

conseils avisés. 

Mme SOULANET remercie M. BOSETTI pour sa patience. 

Mme PERRIN-GILBERT clôt la séance et annonce le prochain conseil d’arrondissement le 12 Septembre 2018. 

 


