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PROCES VERBAL – CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DU 12 SEPTEMBRE 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 12 Septembre 2018. 

M. Elliott AUBIN est désigné secrétaire de séance. 

 

Appel nominal 

 

M. Elliot AUBIN procède à l’appel nominal. 

 

PRESENTS:    
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Corinne SOULANET 
Jean-Pierre BOUCHARD 
Fatima BERRACHED 
Elliott AUBIN 
Emeline BAUME 
Laurence BOFFET 
Marwan MARTELLI  
Yves FOURNEL 
Odile BELINGA 
Myriam FOGEL-JEDIDI 
  
ABSENTS EXCUSES : 
Arthur REMY, pouvoir à Fatima BERRACHED 
Isabelle GRANJON, pouvoir à Nathalie PERRIN-GILBERT 
André GACHET, pouvoir à Marwan MARTELLI 
 
MEMBRES DU CONSEIL TERRITORIAL : 
M. Serge BREZIN 
M. Frédéric BIOUSSE 
Mme Nicole MARCHAND 
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Avis et décisions  
 

Mme PERRIN-GILBERT donne la parole à M. BOUCHARD afin d’évoquer le décès de M. Rachid TAHA.  

M. BOUCHARD informe du décès de Rachid TAHA. Il indique qu’il faisait partie de son paysage amical et musical ; c’est 

une grande perte. Il précise que c’est quelqu’un qui hors toutes étiquettes a produit un travail de fusion entre les mu-

siques du Maghreb et le rock avec des messages politiques. Il indique que les élus du 1er arrondissement ont une pen-

sée pour lui et sa famille.  

Mme PERRIN-GILBERT propose l’adoption du procès-verbal du conseil d’arrondissement du 16 mai 2018. Le procès-verbal 
est adopté à l’unanimité.  
 
Mme PERRIN-GILBERT propose l’adoption du procès-verbal du conseil d’arrondissement du 19 juin 2018. Le procès-verbal 
est adopté à l’unanimité.  
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Délibérations 
 
 
00093 - Rapporteur : Laurence BOFFET : Question écrite au Maire de Lyon – Protection des mineurs isolés 

Mme BOFFET informe que c’est la 6ème séance du conseil territorial. Elle rappelle que c’est une instance de participation 
citoyenne qui 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 de l’année. Elle précise que ce conseil territorial s’inscrit dans le fonctionnement 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 trois questions au Maire de 
Lyon. Mme BOFFET présente les questions avant de donner la parole au premier rapporteur.  
 
M. BREZIN explique que le collectif AMIE a été créé il y a bientôt 18 mois à partir de l’initiative de Médecins du Monde, 
de la Ligue des Droits de l’Homme, de la SIMAD et du réseau d’éducation sans frontières. Son projet est de soutenir les 
mineurs isolés dans la mesure où ces mineurs ne sont pas très bien traités par l’organisme officiel chargé d’évaluer leur 
minorité et de les accompagner jusqu’à ce qu’ils soient pris en charge par l’aide social à l’enfance. Il indique que ces 
mineurs se voient refuser la reconnaissance de leur minorité et l’association AMIE s’est donné comme objectif de  soutenir 
la démarche en vue de la reconnaissance de leur minorité ; ce que devait être le travail de la Mission d’Orientation des 
Mineurs Isolés et Étrangers (MIOMIE). Pour contextualiser, il informe qu’actuellement la MEOMIE a contractualisé avec 
Forum réfugié tout le travail d’évaluation et n’a gardé comme mission que la signature finale de la reconnaissance ou non 
de leur minorité et l’accompagnement jusqu’à la prise en charge de l’aide sociale à l’enfance. Aujourd’hui, il indique que 
sur les pentes de la Croix-Rousse il y a une cinquantaine de mineurs qui dorment dehors. A l’action de certaines 
associations, des habitants du quartier, mouvement citoyens se sont engagés pour faire en sorte que ces mineurs ne 
soient pas laissés comme cibles potentielles. Il informe que récemment une association identitaire africaine est venue 
semer la panique parmi eux. Il procède à la lecture de la question.  
 
Mme BOFFET complète puisqu’il y avait déjà eu des questions qui relevaient plus des compétences de la Métropole. Elle 
précise que par choix le débat ne portera pas sur ce sujet puisque les élus métropolitains du 1er arrondissement peuvent 
s’engager à transmettre la question.   
 
Mme BAUME indique qu’il a eu au mois d’Août 143 évaluations, il y a eu une augmentation de budget de 36 millions à 58 
Millions en 2018. Elle précise que bien qu’insuffisant, il y a quand même eu une évolution depuis la présidence de M. 
KIMEFELD. Sur proposition d’André GACHET il a accepté d’accompagner une démarche collective réunissant diverses 
organisations qui essayent de poser les problèmes dans le cadre d’ateliers avant de les transférer à la Métropole. Elle 
précise que cela ne résout pas la mise en sécurité avant l’évaluation de la minorité. Par ailleurs sur cette question de la 
mise à dispositions des lieux, du côté Métropole il n’y aucun lieux de répit donné. Elle pense que la question des mineurs 
donnera lieu à des débats au prochain conseil métropolitain.  
 
M. FOURNEL, indique qu’étant membre du Mouvement Génération qui a soutenu l’action de la mairie du 1er, il soutient 
la question. Il rappelle que la France est signataire de la convention internationale des Droits de l’enfant, il y a une loi sur 
la protection de l’enfance. Au-delà des valeurs de solidarité et d’humanité ; il y a une obligation légale, de toute façon il 
n’est pas acceptable que des mineurs se retrouvent dans cette situation. Il précise que c’est aussi la responsabilité des 
élus d’aller un peu plus loin car il faut répondre à l’urgence mais voir aussi ce qui peut permettre de faire face à cette 
urgence. Il rappelle que contrairement à certaines déclarations, il n’y a pas d’envahissement de la France par l’immigration 
et les mineurs isolés. Si l’État jouait son rôle en ne créant pas de structures pérennes, il ne joue pas son rôle de régulation 
et de répartition. Il indique qu’il soutient la question mais indique qu’on ne peut que constater que les moyens alloués 
par l’État ne permettent pas humainement de répondre à la difficulté de la situation. Selon lui il y a une responsabilité 
politique du Maire de Lyon et du président de la Métropole dans une interpellation de l’État.  
 
M. BREZIN souscrit aux propos des élus. Il donne un exemple, à l’AMIE ils ont pratiquement 800 dossiers alors qu’ils voient 
passer à la permanence la moitié des mineurs isolés arrivant sur le territoire, 800 dossiers revient donc probablement à 
1600 jeunes. Sur la législation, Il indique qu’elle précise que la présomption de minorité doit être reconnue jusqu’à ce que 
tous les recours soient épuisés. C’est à dire que normalement il faudrait qu’un juge pour enfant décide après appel que 
le jeune en question n’est pas mineur. Sur la ville de Lyon, il suffit que la MEOMI décrète sur dossier que le jeune n’est pas 
mineur pour qu’il soit renvoyé à la rue. Il demande que la présomption de minorité et ce qui est attaché légalement soit 
respecté, car ce n’est pas respecté actuellement. Il précise que la Mairie et la Métropole sont actuellement hors la loi.  
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Mme PERRIN-GILBERT, elle rappelle qu’il revient à la Métropole le 1er accueil et l’évaluation de la minorité des jeunes. La 
Métropole a fait le choix de déléguer à Forum réfugiés l’évaluation de la situation. Forum réfugiés s’est installé 20 rue 
Neyret sur le 1er arrondissement dans un bâtiment vide et vacant de la Métropole sans que celle-ci ne consulte les élus 
du 1er. Elle précise que Forum réfugiés à ouvert en Avril 2018 dans un bâtiment attribué par la Métropole sans accord 
préalable de l’association. Elle ajoute que les premières semaines se sont bien passées, puis en Juillet des habitants ont 
alertés sur la présence de jeunes gens dans le 1er qui n’avaient manifestement pas accès à l’eau et à manger. S’en est suivi 
une interrogation à Forum réfugiés et la Métropole qui a répondu que ce n’était qu’éphémère. Elle indique avoir proposé 
à la Métropole, la salle Diderot pour une mise à disposition, proposition restée sans réponse. Le 19 Juillet, une réunion 
s’est tenue en mairie d’arrondissement, avec des associations. Elle portait sur une concertation, sur l’utilité de la salle et 
d’un commun accord, la salle Diderot a été jugée non utile aux jeunes en journée. Par contre se posait la question des 
nuits et des matins, et des week-ends sans services à disposition. Dans une période estivale où l’accès au service public 
est plus complexe, même l’accueil d’urgence en soins pour les personnes sans papiers ne pouvait pas se faire. Elle précise 
qu’à cela s’ajoute les congés annuels des associations en Août à l’exemple de Médecins du Monde. Plus la canicule, le 
non-accès à l’eau et les prédations possibles, ils ont estimés que les jeunes étaient particulièrement vulnérable et qu’il 
était urgent d’ouvrir cette salle à ce moment. Elle rappelle que cela reposait sur un bénévolat, sur un gros engagement 
de chacun et chacune, dont certains ont repoussé leurs vacances, elle en remercie vivement les citoyens. Elle aborde 
ensuite les questions de sécurité en expliquant qu’elle avait informé à la ville de Lyon et la Métropole de l’ouverture de 
cette salle.  La ville de Lyon a répondu que cet accueil se déroulera sous la responsabilité pénale du Maire 
d’arrondissement car la salle n’était pas prévue pour faire dormir des jeunes.  Elle indique avoir mis en place avec les 
habitants et les associations, une sécurisation du lieu et des jeunes par des bénévoles en journée et pendant la nuit. Elle 
précise que raisonnablement cela ne pouvait pas aller au-delà de cette période car les bénévoles étaient épuisés. Elle 
informe que ce n’est plus 15 personnes à héberger mais 25 et à manger pour 50 jeunes avec des repas préparés par les 
habitants avec le soutien de traiteur, de boulangers de quartier. Elle ne regrette pas cette expérience car selon elle cela a 
servi à : 147 jeunes de se faire aider afin de leur offrir un peu de répit. Elle ajoute que cela permet de donner une vision 
de la situation : sur 147 jeunes accueillis, 50% viennent de Guinée. Elle s’interroge si dans le cadre de leurs relations de 
coopération centralisée via la Métropole qui a du poids et des actions sur la scène internationale, une discussion doit 
s’opérer avec la Guinée pour comprendre ces arrivées conséquentes. Le but de réfléchir à l’élaboration d’un programme 
sur place et d’aider ces pays à garder leurs jeunes y compris pour leur avenir. Elle ajoute que le autres pays d’origine des 
mineurs migrants sont la Côte d’Ivoire et le Mali pour des raisons diverses qu’elles soient politiques ou économiques. En 
elle ajoute que si la Métropole veut moins accueillir, il ne faut pas qu’elle compte qu’essentiellement que sur l’État et 
qu’ils aillent négocier avec les responsables politiques dans ces pays. La plupart de ces jeunes ont entre 15 et 16ans, 25% 
sont nés en 2003 et quelques-uns en 2004 et l’essentiel en 2002. Elle rappelle qu’il y a une obligation légale pour les 
jeunes de moins de 15ans, qui n’a pas été tenu.  Elle a fait 9 signalements au Préfet cet été.  Il y a un tout un enjeu entre 
moins de 15ans et plus de 15ans au moment de la première prise en charge. Elle s’étonne qu’on ait pu laisser 7 jeunes de 
moins de 15ans à la rue dont 2 jeunes filles de 13 et 14ans. Elle met en avant également le dysfonctionnement du 
processus de prise en charge. Les jeunes arrivaient au forum réfugiés, ils donnaient leur date de naissance et nom et on 
leur donnait un rendez-vous sous 10 à 12 jours francs laissant le jeune à la rue avant l’entretien d’évaluation. C’est 
complètement illégal, elle rappelle que la loi prévoit que tout jeune qui se déclare mineur doit être mis à l’abri 
immédiatement, cette mise à l’abri doit durer 5 jours. C’est pendant cette mise à l’abri que l’évaluation de la situation et 
de la minorité doit être faite par une équipe pluridisciplinaire et avec la présomption de minorité. Si pendant ces 5 jours 
la minorité n’a pas pu être évalué, le président de la Métropole à l’obligation d’écrire au Procureur de la République qui à 
son tour doit procéder à une ordonnance de  placement temporaire. Elle s’interroge pourquoi cette loi n’est pas respectée 
sur Lyon. Elle précise que l’évaluation ne se fait pas pendant les 5 jours de mise à l’abri mais après un rendez-vous de 
45minutes et à la fin de ce rendez-vous le jeune est remis dehors. Au-delà de l’accueil d’urgence humanitaire et des 
signalements au procureur, elle a fait des signalements de santé car certains jeunes étaient dans une situation sanitaire 
préoccupante. L’un d’entre eux a été opéré et est resté à la rue sans de quoi refaire ses pansements. Par ailleurs, elle 
annonce qu’au-delà de ces signalements, il y a le vœu qui sera présenté avec Corinne YELLE qui sera présenté à la 
Métropole. Il y a également un recours gracieux qu’elle a fait au président de la Métropole, elle fera le même recours 
auprès du Préfet. Elle procède, à titre d’exemple, à la lecture d’un recours qu’elle a fait.  
 
Mme SOULANET demande si le vœu qui sera discuté remontera au conseil municipal ?   
 
Mme PERRIN-GILBERT indique que le vœu remonte à la ville de Lyon et sera transmis à la Métropole.  
 
M. BREZIN remercie Mme PERRIN-GILBERT pour toutes ces précisions et remercie publiquement par ailleurs au nom de 
l’AMIE et des autres associations l’engagement de la Mairie auprès des mineurs.  
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Mme BELINGA se dit pessimiste mais rappelle que les arguments développés sont les mêmes depuis 30ans. A titre 
personnel et professionnel elle indique qu’elle s’est éloignée de cette question pour des raisons d’organisation mais elle 
constate que c’est toujours le même problème. Elle trouve que le pouvoir judiciaire n’assume pas ses responsabilités, ne 
les a jamais assurés selon elle. Elle se souvient il y a des années, les enfants n’étaient pas scolarisés, ceux qu’on ne voulait 
pas séparer des parents se sont retrouvé ancra. Elle attend la décision administrative et judiciaire. Elle rappelle que,  que 
ce soit l’état, la métropole ou autre collectivité  territoriale, à partir du moment qu’il y a un juge administrative qui donne 
une décision de qualité et de responsabilité, tout le monde doit la respecter. Elle précise que les responsabilités sont 
générales et elles vont du citoyen au politique en passant par tous les intermédiaires. Les uns et les autres comptent sur 
le dérobage de chacun.  
 
M. BREZIN indique qu’il y a des décisions judicaires concernant les mineurs qui ne sont pas mises en application par la 
MEOMIE et cela se voit et se sait.  
 
Mme PERRIN-GILBERT souscrit aux propos de Mme BELINGA et soutient les propos de M. BREZIN, elle indique que des 
décisions de justice ne sont pas respectés par la Métropole. Pire, la Métropole attaque les jugements des juges des enfants 
sur des décisions. Il y a des avocates qui vont plaider à la cour d’appel car le juge des enfants avait ordonné une 
ordonnance d’AZE  que la Métropole attaque.  
 
M.BREZIN évoque l’invitation au mois de Mai de la Métropole pour les associations pour un rassemblement des personnes 
qui s’occupait des mineurs isolés. Il précise que les associations étaient invitées à 9h tandis qu’à 8h30 les forces de police 
sont intervenues pour expulser le squat qui était route de Vienne au moment même où M.KIMEFELD décrétait l’ouverture 
de cette assemblée.   
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Rapport adopté à l’unanimité 
 
00092 - Rapporteur : Laurence BOFFET : Question écrite au Maire de Lyon – Galerie des Terreaux 
 
M. BIOUSSE procède à la lecture de la question.  
 
Mme PERRIN-GILBERT informe que les élus partagent ce souci et cette volonté de réouverture de la galerie pour deux 
raisons. Premièrement afin qu’elle puisse abriter une activité qu’il faudra définir, car telle qu’elle est c’est un obstacle à la 
requalification de la place. Deuxièmement raison, afin de refaire ce passage entre la place des Terreaux et le quartier afin 
de retrouver cette vocation. Outre cette question, elle indique que la place des Terreaux fonctionne mal car c’est une 
impasse fermée. Elle indique avoir reposé cette question auprès de Michel Le FAOU, car la réouverture et la requalification  
de la galerie reste une priorité. Elle indique qu’il y a des accords de principe mais elle attend des réponses. Si cette 
question permet de solliciter le Maire de Lyon, elle se dit parfaitement d’accord.  
 
M. BIOUSSE demande s’il y a eu d’autres préemptions de la part de la ville.  
 
M.BOUCHARD indique le PMU n’aurait pas signé le renouvellement de son bail. Il faudra être vigilant au moment du 
renouvellement. Il précise que concernant le dossier de la galerie des terreaux, il en entend parler depuis 30ans avec 
toujours les mêmes points de blocage.  
 
M. FOURNEL demande si le régime de copropriété de la galerie est toujours le même.  
 
Mme PERRIN-GILBERT répond que la ville ou la Métropole a racheté la plupart et qu’il ne reste ainsi plus que deux ou 
trois propriétaires. Elle se demande si une Déclaration d’Utilité Publique ne s’inscrit pas dans ce cadre. 
 
Mme BOFFET invite à voter favorablement et soumet la question au vote.  
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Rapport adopté à l’unanimité 
 
00094 - Rapporteur : Laurence BOFFET : Question écrite au Maire de Lyon – Marchés alimentaires 
 
Mme MARCHAND informe que l’association environnement Place Morel est une association qui milite depuis 1999 pour 
que la place Morel soit un lieu agréable et convivial. Cette place a été rénovée et c’est un succès. Partant de cette place 
agréable, les habitants du quartier veulent l’investir et mettre en place un marché bio zéro déchet – Refusé deux fois par 
l’OTEP. Elle procède à la lecture de la question. Elle s’inquiète de cette réponse négative car elle indique que ce sont des 
habitants qui se sont investis pendant un an sur ce projet et que ce refus est dommage. Un marché bio zéro déchet a été 
mis en place à la Croix-rousse. Dans cette optique, elle indique avoir discuté avec une élue du 4ème arrondissement qui lui 
a expliqué que ce projet a été longuement mûri. Ce marché fait part d’un projet plus vaste concernant la place de la Croix-
Rousse, sur le plan juridique c’est plus facile. Elle indique qu’il faut que cette étude juridique soit faite pour que la ville 
soit consciente des actions des habitants.  
 
Mme FOGEL-JEDIDI regrette que cette ait eu une réponse négative. Elle se rappelle d’un projet concernant la garde 
d’enfants dans les jardins publics à l’exemple des pays scandinaves. Elle trouve regrettable que lorsqu’il y a des initiatives 
d’habitants, la ville ne prenne pas le temps de recevoir les habitants et entendre les propositions.  
 
Mme MARCHAND indique que cette question intervient suite à la réponse de Mme BOUZERDA qui a indiqué en Janvier 
2018 qu’une étude va être faite. Elle indique qu’ils n’ont jamais eu de réponses ni même de rendez-vous.   
 
M. BOUCHARD est agacé car il a la sensation de s’être fait volé un projet. Il se demande pourquoi ce marché est en place 
dans le 4ème mais pas dans le 1er. Il informe que le contexte des initiatives commerciales est en évolution, avec de nouvelles 
demandes dans les marchés (bio), commerces. Ce sont des personnes très attachés à leurs acteurs, l’économie et l’équité. 
Selon lui le moment est venu de les secouer un peu dans cette période de mutation.  
 
Mme BAUME ne pense pas que la mairie du 4 ai piqué l’idée puisqu’il y a un marché qui est sorti de terre, celui du zéro 
déchet-bio et insertion devant la CNR, c’est une économie sur de l’espace privée. Elle indique qu’il y a beaucoup 
d’initiatives, le tout est trouver les conditions d’acceptation des dossiers OTEP. Elle aurait eu tendance à s’interroger sur 
l’engorgement des demandes. Si possible, elle aurait modifié la question en demandant si : Est-ce possible de faire un 
état factuel des différentes initiatives privées et publiques qui ont pu sortir de terre ?  
 
Mme SOULANET indique que depuis 4ans il y a un suivi des initiatives citoyennes et solidaires, elle indique que c’est 
impossible d’avoir un rendez-vous avec Mme BOUZERDA. Elle a proposé l’installation du marché d’abord dans les jardins 
partagés. Cela permettrait d’installer les producteurs et un lombric-composteurs dans le marché.  
 
M.BIOUSSE ajoute qu’il y a une demande de marché nocturne par le conseil de quartier qui dure depuis des années 
également.  
 
Mme MARCHAND indique que le jardin partagé est trop petit. Elle pense que la solution est sur la place Morel avec une 
ouverture facile pour les producteurs.  
 
Mme BOFFET propose un avis favorable à cette question.  
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Rapport adopté à l’unanimité 
 
Vœu des élus  
 
Mme PERRIN-GILBERT propose aux élus signataires à savoir : Laurence BOFFET, Elliott AUBIN et Isabelle GRANJON de 
présenter leur vœu. Elle indique que ce vœu a été remis dans les temps selon le règlement intérieur du conseil 
d’arrondissement.  
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Mme BOFFET procède à la lecture vœu :  
 
« Suite à l’interpellation d’habitant.e.s mi-juillet, signalant la détresse d’un certain nombre de jeunes mineurs isolés 
dormant à la rue en pleine canicule, la mairie du 1er, en partenariat avec la CUM (Coordination Urgence Migrants) a 
ouvert un « lieu de répit » provisoire dans la salle Diderot, du 20/07 au 31/08. Pourtant, la loi prévoit que les « mineurs 
non-accompagnés » soient pris en charge par l'Aide Sociale à l'Enfance avec ouverture de droits à la santé, à l'hébergement 
et à l'éducation. Ces compétences relèvent légalement de la Métropole. 
La CUM, d'autres associations et des habitant.e.s représentant.e.s plus de 80 bénévoles ont mis en œuvre, 
quotidiennement, l’accueil bienveillant des jeunes mineurs : orientation vers des associations ; repas ; douches ; soins ; 
démarches administratives pour obtenir aide et protection. La Salle Diderot a aussi permis d’héberger chaque nuit une 
quinzaine de mineurs sans solution. 
 
Ce sont ainsi près de 150 jeunes mineurs présumés qui ont pu être accueillis, écoutés et orientés dans ce lieu de « répit » 
provisoire. 
 
Par ailleurs, au mois de juillet, plusieurs familles moldaves sans abri ont été expulsées, sans relogement préalable, du 
9ème arrondissement. Elles ont trouvé refuge dans un squat quai St-Vincent (1er arrondissement), avant leur expulsion le 
21/08 suite à un arrêté de péril. Un campement de fortune s’est alors installé sur la place Sathonay. Ces familles ont obtenu 
le minimum vital grâce, une fois encore, à la solidarité habitante et associative (nourritures, eau, vêtements, aide à l’accès 
à l’hygiène, etc.). 
Si une révision des politiques d’accueil par la Métropole est nécessaire, nous ne pouvons nous résoudre dans l’attente à 
laisser des mineurs errer dans les rues sans protection avec tous les risques que cela représente pour eux, en particulier le 
risque d’être « accueillis » par des réseaux d’exploitation. 
Nous ne pouvons ni laisser des jeunes ou des familles en détresse à la rue, ni compter uniquement sur les initiatives 
citoyen.ne.s pour pallier l’engorgement de nos services publics affaiblis par les politiques de restriction budgétaire. 
 
Les élu.e.s du 1er arrondissement de Lyon déposent donc le vœu suivant : 
- Nous demandons que la Métropole pour les mineurs et l’État pour les demandeurs d’asile assument les responsabilités 
qui sont les leurs selon la loi et dégagent les moyens suffisants en terme d'accueil, de lieux d'hébergement, de personnels 
qualifiés accompagnant. 
- Nous demandons que les mairies d'arrondissement, la ville de Lyon ainsi que les communes de la Métropole « participent 
» à la solidarité concrète en mettant à disposition des lieux de répit, en lien avec des associations et des bénévoles, comme 
l'a expérimenté avec succès la mairie du 1er cet été. »  
 
Mme BOFFET ajoute que cela ne veut pas dire qu’elle exclue des débats la responsabilité de l’État, mais c’est dans l’esprit 
de pouvoir trouver des solutions à des questions d’urgences, de donner des solutions à des initiatives citoyennes. Tout 
cela n’exclue pas de continuer de défendre que l’aide sociale à l’enfance soit mieux équipée et les agents mieux formés. 
Cela permettrait d’aider et de mettre en lumière dans d’autres endroits. Elle précise qu’il est beaucoup dit dans la presse 
qu’il y a beaucoup de mineurs étrangers isolés et des gens à loger.  Elle rappelle que la France reste un pays qui n’accueille 
pas énormément et refuse le plus des demandes d’asiles. L’Europe accueille en demande d’asile moins de 0,15% de sa 
population entière. Elle précise qu’il n’y a pas de crise migratoire et même à l’échelle du nombre d’habitants de la 
Métropole, le nombre de mineurs est peu important. Elle souligne qu’il a deux phénomènes qui expliquent la crise de 
l’accueil, un phénomène qu’est qu’à force d’avoir des politiques migratoires répressives en permanence il y a une 
concentration des flux. Le deuxième phénomène est la « bunkerisation » de l’État ou l’Europe. Elle rappelle que l’aide au 
développement européenne est tournée plutôt vers les aspects sécuritaires. Il y a un passage vers l’armement et la 
sécurité alors qu’avant cette aide au développement allait vers d’autres projets notamment en Afrique. Enfin, elle précise 
qu’il y a beaucoup moins de migrants globalement depuis deux ans et l’ensemble des migrations internationales ne sont 
pas vers l’Europe. Les migrations les plus importantes dans le Monde sont intra-asiatiques et intra-africaines.  
 
M. FOURNEL, pose une question sur le vœu et le paragraphe sur la distinction des mineurs pour la Métropole et de l’État 
pour les demandeurs d’asiles. Il maintient qu’au-delà de l’accueil d’urgence, ce sont des mineurs et ils devraient être pris 
en charge après l’accueil d’urgence. Il indique qu’il ne faut pas se concentrer uniquement sur l’accueil d’urgence. La 
deuxième remarque porte sur le dernier paragraphe, il demande au nom de quoi les élus s’adresseraient aux autres 
arrondissements et aux autres communes. Par rapport au besoin d’urgence les lieux de répit doivent relever du dispositif 
et il y a un besoin de structures nouvelles.   
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Mme SOULANET est d’accord avec ce vœu car elle trouve inacceptable de laisser qui que soit dans la rue. Par contre les 
bénévoles et les initiatives méritent d’être portés, elle informe qu’il va y avoir une pétition qui va arriver à la Métropole. 
Elle explique que pendant 18 mois l’association AMIE a reçu 800 jeunes. Elle a l’impression que cela tourne au buzz 
médiatique qui sert des intérêts personnels. Il lui semble que pour la sécurité des mineurs et des bénévoles, il aurait été 
préférable de ne pas étaler cette information dans la presse à ce moment, et que Monsieur AUBIN pose sur les réseaux 
sociaux avec les jeunes et les bénévoles les bras chargés de courses, cela lui paraît fort déplacé. Elle demande aux élus 
s’ils ne craignent pas que ces attaques incessantes deviennent stériles et desservent ces mêmes jeunes. Selon elle, la 
question du conseil territorial est plus sincère que ce vœu malgré le fait qu’il soit louable.  
 
Mme BERRACHED est d’accord sur le fond du vœu, elle remercie les bénévoles dont M. BREZIN présent. Elle formule un 
regret, car malheureusement selon elle, tout le monde n’a pas été informé des difficultés rencontrées par les jeunes et 
du malaise. Elle souhaite avoir un retour  suite au recours effectué pour le mineur. 
 
Mme PERRIN-GILBERT indique qu’elle fera un retour des qu’il y a une réponse.  
 
M. BOUCHARD trouve parfait que les élus soient aussi réactifs que les citoyens, cependant, il cite le Pape François : « le 
bien se fait sans bruit ».  
 
Mme BOFFET se dit assez étonnée, elle indique ne pas avoir fait de bruit, elle indique avoir présenté ce vœu la semaine 
d’avant en conseil d’élus, s’il y avait tentative de récupération politique elle pense que cela aurait été bien de lui dire à ce 
moment. Elle regrette le manque d’échange sur le vœu, mais elle se dit ouverte aux changements de formulation dans ce 
dernier.  
 
Mme BAUME indique que pour le vœu soit débattu, elle aurait préféré que le deuxième paragraphe soit réécrit en 
pointant le dialogue ouvert par le nouveau président de la Métropole grâce à André GACHET. Elle souhaite le formuler à 
l’envers en mettant en positif le fait qu’il est ai quelque chose mais qui n’est pas suffisant. Elle indique que ce sont des 
choses travaillées avec Pascal  Izoire  Thomas qui a à cœur de montrer ce qui se fait sur l’agglomération de Toulouse. 
 
Mme SOULANET indique qu’elle a découvert le vœu en conseil d’élu et quand elle voit le déroulé elle fait part de son goût 
amer.   
 
Mme PERRIN-GILBERT souhaite que le vœu reste tel qu’il est. Elle indique que les élus feront leur travail auprès de la 
Métropole ou d’autres collectivités. Par rapport à la question médiatique, elle précise qu’à un moment quand on fait appel 
aux dons, il faut expliquer le fond de la mission et la générosité. Elle a eu plutôt l’impression d’une parole collective que 
d’une récupération politique. Elle indique qu’elle accepte ce jugement et que si ce buzz médiatique a servi la cause et les 
jeunes elle trouve que cela a fait avancer les choses et elle en est ravi.  
 
Pour : 11 
Abstention : 1 (Myriam FOGEL-JEDIDI) 
NPPAV : 2 (André GACHET, Yves FOURNEL)  
Avis favorable à la majorité  
 
Décisions du maire du 1er arrondissement : Contrats d’occupation des équipements de proximité du 1er 

arrondissement 

Mme PERRIN-GILBERT indique qu’en début d’année 2019, il y aura des retours du Tribunal Administratif sur le respect ou 
non à Lyon de la loi PML. Elle précise que les écoles font partie des équipements de proximité selon la loi, c’est le cas à 
Paris, pas à LYON. Concernant l’école Michel SERVET, Il y a eu une manifestation devant les grilles de l’hôtel de Ville, des 
parents et des représentants de l’école ont été reçus. Elle indique qu’a n’a pas encore eu de retour, pour sa part, elle a 
écrit au préfet ; les élus ont reçu un courrier. Pour la première fois dans un écrit, le préfet du Rhône reconnaît que l’école 
Michel SERVET est un point sensible de l’agglomération, qu’il y a matière et devoir à agir pour surtout de l’irrégularité. Il 
reconnaît ainsi qu’il y a une situation de non-respect des normes en matière de protection de l’air. Elle indique  avoir 
transmis ce courrier aux parents et au directeur de l’école pour demander une action  à la Métropole, à la ville puis à l’État 
pour faire baisser le taux de pollution sans attendre 2025 comme indiqué par le Préfet.  
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00091 - Rapporteur : Laurence BOFFET - Décision modificative – état spécial de l’arrondissement 
 
Mme BOFFET indique que cela consiste au reversement de recettes dégagées par la location des salles d’arrondissement, 
dont 30% sont reversés aux arrondissements eux-mêmes. C’est le cas de la salle des Ovalistes, en 2017, 919€ ont été 
crédités à la mairie du 1er pour l’exercice 2018. Deux éléments exceptionnels, le remboursement d’un usager suite à une 
dégradation dans la salle des Ovalistes, il y a un reversement de 845€. Enfin une décision qui va être effective, c’est une 
régularisation de l’État spécial de la mairie d’arrondissement pour la prise en charge des frais énergétiques du gymnase 
Généty.  
Elle propose d’adopter cette délibération.  
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Rapport adopté à l’unanimité 
 
28635 - Rapporteur : Laurence BOFFET - Dotations aux arrondissements pour l’année 2019 - Direction Générale des 

Services - Direction des Finances 

Mme BOFFET indique que la ville de Lyon propose de voter la dotation globale pour l’ensemble des 9 arrondissements 
avant d’en faire le détail arrondissement par arrondissement. Ces recettes sont en deux volets : la dotation de gestion 
locale et la dotation d’animation locale. Pour la dotation de gestion locale qui a pour but de faire face aux dépenses liés 
aux équipements transférés, la somme pour l’exercice 2019 pour l’ensemble des 9 arrondissements est de 4 164 495€. 
Pour la dotation d’animation locale est alloué 545 454€. Soit un total de 4 709 949€. Elle explique que la dotation 
d’investissement est basée sur le critère des 2€ par habitants, mais cette fois-ci sur des chiffres de recensement de 2018 
et non 2011. Il n’y a pas eu  de modifications significatives des dotations d’arrondissement dans l’ensemble. Elle rappelle 
qu’elle a défendu le fait que les 2€ par habitant ne soit pas le seul critère pour déterminer le montant de la dotation 
d’investissement mais que les équipements et les éléments à gérer en arrondissement soient pris en compte dans 
l’évaluation de cette dotation.  Elle propose un avis favorable sur la délibération. 
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable  à l’unanimité 
 
28567 - Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT - Attribution d’une subvention d’investissement à l’association des 
familles du quartier Saint Vincent d’un montant de 23 048 €, pour l’aménagement du nouvel équipement d’accueil 
petite enfance « Farandole », sis 12 rue Jardin des Plantes à Lyon 1er Approbation et autorisation de signature de la 
convention d’investissement correspondante. Opération 01055001. - Direction de l’Enfance 
 
Mme PERRIN-GILBERT informe qu’il y a une pression importante en matière de garde collective sur l’arrondissement. Elle 
ajoute qu’ils avaient des équipements avec des difficultés à être aux normes. Des travaux sont en cours, cela va permettre 
d’accueillir dans de meilleures conditions les enfants ; désormais les repas seront possibles.  
 
Mme BERRACHED précise qu’initialement la relocalisation devait concerner la crèche des Augustins, mais du fait de 
contraintes de la PMI qui demande d’avoir un espace pour les plus grands, il a été préférable plutôt de délocaliser la 
crèche Farandole. Cette crèche accueille les petits de 10 semaines à 18mois dans ses locaux. Elle informe que les locaux 
actuels rue de la Vieille seront à terme pour la crèche les Augustins. Elle informe par ailleurs que la crèche Titou a subi 
des infiltrations et d’énormes problèmes dans ses locaux, les travaux ont démarré dans les locaux. A terme les locaux rue 
de la Vieille pour la crèche des Augustins pourraient ouvrir en 2019.  
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable  à l’unanimité 
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28564 - Rapporteur : Fatima BERRACHED - Attribution de la seconde tranche des subventions de fonctionnement 2018 
aux associations gestionnaires d’équipements de Petite Enfance pour un montant total de 3 570 288 euros. Approbation 
du modèle de convention d’application financière - Direction de l’Enfance 
 
Mme BERRACHED invite à voter favorablement ce rapport.  
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable  à l’unanimité 
 
28729 - Rapporteur : Fatima BERRACHED - Renouvellement du Projet éducatif territorial de la 
Ville de Lyon (PEDT) - Autorisation de signer la convention PEDT 2018-2021 - Direction de l’Education 
 
Mme BERRACHED explique que si les élus sont cohérents avec le vote en 2014, elle devrait inviter à voter contre, mais 
elle indique que personnellement elle s’abstiendra tout comme M. REMY dont elle a le pouvoir.  
 
M. FOURNEL annonce voter contre sur ce rapport car selon lui il y a une complète contradiction entre les valeurs et 
principes affirmés d’un côté et les évolutions. Il y a une rupture d’égalité sur les chiffres annoncés selon lui.   
 
Mme FOGEL-JEDIDI s’étonne que le conseil d’arrondissement soit consulté cette fois puisque cela n’a pas toujours été le 
cas. Elle regrette également que cette question parvienne le 12 Septembre alors que la rentrée c’était le 3 septembre. Elle 
s’abstiendra pour ces raisons.  
 
Mme BAUME explique que lors du 1er votre le groupe EELV s’était abstenu considérant que c’était un recul de passer du 
mercredi au vendredi. Elle s’abstiendra.  
 
Mme BOFFET, indique qu’elle va privilégier le choix de 2014 et partage les remarques de M. FOURNEL, elle annonce son 
vote contre.  
 
Mme SOULANET annonce voter contre également.  
 
Pour : 1 (Odile BELINGA) 
Contre : 8 
Abstention : 5 (Arthur REMY, Fatima BERRACHED, André GACHET, Emeline BAUME, Myriam FOGEL-JEDIDI) 
Avis défavorable à la majorité 
 
28730 - Rapporteur : Fatima BERRACHED - Approbation de la programmation PEDT 2018/2019 
: Temps scolaire - Temps périscolaire et CEL/CLAS/REAPP - Direction de l’Éducation 
 
M.FOURNEL se demande si étant donné que le périscolaire du soir est devenu payant,  le budget de l’aide à l’intégration 
scolaire a été revu.  
 
Mme BERRACHED répond qu’elle n’a pas l’information.  
 
Mme FOGEL-JEDIDI rappelle son désaccord avec la Ville de Lyon qui facture les prestations de la ville en une seule facture 
unique. Cela pose  des problématiques pour les parents divorcées ou séparés.  Selon elle, il n’est pas question que la ville 
continue pour des questions administratives et d’économies de lignes comptables d’imposer une facture unique par 
famille.  
 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 1 (Myriam FOGEL-JEDIDI)  
Avis favorable  à la majorité 
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28640 - Rapporteur : Elliott AUBIN - Attribution de subventions de fonctionnement général à 13 associations 
gestionnaires de centres sociaux de Lyon et à l’arche de Noé au titre de l’année 2018 pour un montant total de 1 112 
843 euros - Approbation et autorisation de signature des conventions d’application avec chacune des associations 
gestionnaires - Modification du montant de la subvention de fonctionnement attribuée à l’association Kafête ô mômes 
au titre de l’année 2018 - Direction du Développement Territorial 
 
M.AUBIN répond à une critique formulée par Mme SOULANET, il indique assumer pleinement d’avoir mis en avant des 
bénévoles et des militants qui se sont mobilisés dans le cadre de l’accueil et de la mise à disposition des lieux de répits.  
Selon lui les mineurs isolés méritent un peu plus de noblesse et de respect que cette politique politicienne sachant que 
selon lui, il a peu de leçons à recevoir sur les réseaux sociaux quand certains s’exhibent à Las Vegas et d’autres exhibent 
des photos de femmes de façon assez dégradante en permanence.  
Concernant la délibération, il invite à voter favorablement. Il note néanmoins une baisse de subventions pour la Kafête 
aux mômes qui passe de 84 000€ à 58 259€.  
 
M. FOURNEL explique que c’est un rapport difficile à interpréter dans la mesure où il y a des différences d’activités parfois 
importantes liées à la réforme des rythmes scolaires. Il annonce son abstention car cela fait 4ans qu’il y a un gel du calcul 
des dotations de base des structures.  
 
Mme PERRIN-GILBERT est ravie de ce discours de M.FOURNEL.  
 
Mme BELINGA s’interroge sur la subvention à  Kafête aux mômes concernant les subventions.  
 
Mme BERRACHED, indique que cela concerne le site du 4ème et la baisse est liée à une discussion avec les services.  
 
Mme BAUME indique s’abstenir. 
 
Mme BERRACHED profite de ce rapport pour formuler une alerte sur des accueils de loisirs qui sont devenus associatif 
sous la coupole de l’association nationale de LEO LAGRANGE. Elle indique que des établissements qui étaient sous régies 
municipales qui passent par des régies associatives, l’inquiète sur le fait qu’à terme,  il y a un risque de voir l’ensemble 
des établissements qui petite à petit ne seraient plus sous régies municipales.  
 
Pour : 12 
Contre : 0 
Abstention : 2 (Emeline BAUME, Yves FOURNEL) 
Avis favorable  à l’unanimité 
 
28425 - Rapporteur : Fatima BERRACHED - Attribution de subventions de fonctionnement aux associations d’anciens 
combattants pour un montant total de 31 470 euros - Direction du Développement Territorial 
 
Mme BERRACHED invite à voter favorablement.  
 
Mme BELINGA informe qu’elle était au courant des difficultés de cette association car ils n’ont plus de porte-drapeau 
indique-t-elle.  
 
Mme BERRACHED indique que le renouvellement est d’actualité.   
 
Mme PERRIN-GILBERT informe qu’un partenariat a été mené avec les lycées et cela permet un travail d’information et la 
transmission de savoirs.  
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable  à l’unanimité 
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28712 - Rapporteur : André GACHET - Avis de la Ville de Lyon sur le Plan Partenarial de Gestion de la demande et 
d’Information des Demandeurs de logement social ( PPGID) de la Métropole de Lyon et approbation d’une convention 
avec la Métropole de Lyon fixant les modalités de participation de la Ville de Lyon au service d’accueil et d’information 
des demandeurs de logement social - Direction de l’Aménagement Urbain 
 
Mme PERRIN-GILBERT indique qu’en l’absence de M. GACHET elle va rapporter en son nom les délibérations avec les 
commentaires qu’il lui a fourni sur les délibérations.  
 
« L’élaboration d’un plan partenarial de gestion de la demande et d’information des demandeurs de logement social 
(PPGGID) relève de l’application des dispositions de la loi ALUR.  
Ce plan est élaboré pour une durée de six ans. Un bilan de sa mise en œuvre sera soumis une fois par an au conseil 
métropolitain. Un bilan triennal sera adressé par la Métropole de Lyon au Préfet du Rhône et sera examiné dans le cadre 
de la CIL. Enfin six mois avant sa fin, le PPGID fera l’objet d’une évaluation rendue publique. Cette évaluation interrogera 
prioritairement l’efficacité et la cohérence de l’accueil et de l’information pour les demandeurs et entre les partenaires. 
Elle permettre ainsi de mesurer le degré d’atteinte des objectifs du PPGID, son impact sur les partenaires et les demandeurs 
de logement social.  
Nous pouvons en premier lieur émettre un regret qui concerne le processus d’élaboration d’un tel dispositif dont nous 
mesurons bien l’importance pour nos concitoyens en recherche de logement et plus particulièrement pour celles et ceux 
qui se trouvent en difficulté d’accès à un logement accessible financièrement, adapté à leurs besoins et correspondant à 
leur attente. En effet la délibération nous rend compte d’une série de réunions de préparation sous l’égide de la conférence 
intercommunale des maires dont les maires d’arrondissements sont exclus. Nous avons eu déjà l’occasion de souligner ce 
point qui résulte d’une disposition de la loi PLM.  
Cette réserve étant faite, nous pouvons souligner les points forts de ce plan : 
Dans l’axe 2 (Conforter les dispositifs partenariaux d’accès et de suivi des demandeurs justifiant d’un examen particulier), 
nous retiendrons les précisions apportées sous les publics prioritaires qui trouvent une cohérence à partir des orientations 
du Plan Local d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisés (PLALHPD). 
Nous avons engagé une mise en route expérimentale de la cotation des demandes. En choisissant d’anticiper sur les 
dispositions de la loi ELAN avec comme objectif de construire collectivement un outil qui favorise la compréhension des 
situations des demandeurs. Sa mise en œuvre lors d’une récente CLOA a montré que cette initiative recevait un bon accueil 
et surtout qu’elle pouvait être un véritable outil pour une approche partagée.  
Nous insistons enfin dans notre démarche sur la place du demandeur. Ainsi aucun positionnement de demandeur sur les 
réservations Mairie n’est faite sans consultation préalable des candidats.  
Une attention particulière devra être apportée aux demandes de mutation. Les demandes qui se présentent en Mairie 
montrent à l’évidence qu’il y a encore de sérieux blocages, y compris pour les mutations des personnes âgées se trouvant 
dans des logements sociaux devenus trop grands après le départ des enfants.  
La répartition par niveaux d’accueils reste un point particulier. La délibération signale d’ailleurs que dans la pratique, les 
accueils de niveau 1 de la Ville de Lyon vont au-delà des missions minimales requises car chacun des acteurs a affiché sa 
volonté de poursuivre un service de proximité de qualité. C’est bien entendu le cas du 1er arrondissement et nous ne 
pouvons que souhaiter que la théorie rejoigne bien vite la pratique afin d’effacer le côté « usine à gaz » de cette 
construction théorique.  
Je voudrais profiter de l’occasion de cette délibération pour souligner le travail des agents de la mairie du 1er qui 
accompagnent avec un fort engagement professionnel ces démarches au quotidien.  
Nous ne pouvons que souhaiter que les évolutions en cours combinées avec l’accélération du plan logement d’abord 
contribuent à améliorer les qualités des réponses apportées aux demandeurs. Il faut pour cela veiller en permanence à la 
cohésion des acteurs et encourager le travail en commun. » 
 
Mme BOFFET indique qu’à la réflexion de ce que souligne M. GACHET, vis-à-vis de ce prévoit la loi ELAN et en lien avec les 
marges de manœuvres possibles sur le plan foncier des villes et qui vont empêcher dans le futur de construire des vraies 
politiques sociales sur le logement, elle va s’abstenir sur ce dossier. Elle rappelle que cela souligne quand même 
qu’effectivement la Métropole avait historiquement essayé d’engager un bon traitement vis-à-vis de l’attribution des 
logements sociaux. En face on arrive avec le mur de la loi ELAN qui va empêcher d’avoir les bons résultats selon elle.  
 
Pour : 10 
Contre : 0 
Abstention : 4 (Nathalie PERRIN-GILBERT, Laurence BOFFET, Isabelle GRANJON, Elliott AUBIN) 
Avis favorable  à l’unanimité 
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28518 - Rapporteur : Laurence BOFFET - 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 59 385 euros - Approbation et autorisation de signer les conventions de financement - Délégation 
générale aux affaires sociales, aux sports, à l’éducation et à l’enfance 
 
Mme BOFFET propose un vote favorable même si l’enveloppe est petite et qu’il y a  peu d’augmentation de budgets.  
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable  à l’unanimité 
 
28637 - Rapporteur : Elliott AUBIN - Attribution de subventions de fonctionnement à des associations dans le cadre du 
dispositif national Ville Vie Vacances Programmation complémentaire 2018 pour un montant total de 7 650 euros 
Autorisation de solliciter une subvention de 56 000 euros auprès de l’État au titre de l’année 2018 pour ce dispositif – 
Direction du Développement Territorial 
 
M. AUBIN propose de voter favorablement.  
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable  à l’unanimité 
 
28641 - Rapporteur : Elliott AUBIN - Attribution de subventions de fonctionnement à des associations dans le cadre du 
soutien aux initiatives associatives locales et du soutien à des associations de jeunesse pour un montant total de 11 
800 euros et annulation d’une subvention - Direction du Développement Territorial 
 
M. AUBIN indique s’abstenir sur ce vote sur le caractère ambigu des scouts de France étant un mouvement catholique.  
 
Pour : 4 (Nathalie PERRIN-GILBERT, Emeline BAUME, Odile BELINGA, Myriam FOGEL-JEDIDI) 
Contre : 0  
Abstention : 10 
Avis favorable à l’unanimité 
 
28648 - Rapporteur : Elliott AUBIN - Attribution de subventions de fonctionnement au titre de la lutte contre les 
discriminations, de légalité et des droits des citoyens au titre de l’exercice 2018 pour un montant total de 13 899 euros 
- Direction du Développement Territorial 
 
M. AUBIN propose de s’abstenir pour marquer le désaccord avec les différentes baisses opérées.  
 
M. BOUCHARD demande s’il y a des informations concernant les baisses.  
 
M.AUBIN a interrogé l’association qui elle-même n’a pas de réponses.  
 
Pour : 3 (Emeline BAUME, Odile BELINGA, Myriam FOGEL-JEDIDI)  
Contre : 0 
Abstention : 11 
Avis favorable  à l’unanimité 
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28646 - Rapporteur : Elliott AUBIN -Attribution de subventions de fonctionnement au titre de la promotion des droits 
des femmes, de légalité femmes-hommes et des couples pour un montant total de 35 400 euros - exercice 2018 - 
Direction du Développement Territorial 
 
M. AUBIN propose de voter favorablement ce rapport.  
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable  à l’unanimité 
 
28647 - Rapporteur : André GACHET - 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 30 
750 euros - Direction du Développement Territorial 
 
Mme PERRIN-GILBERT rappelle qu’en l’absence de M. GACHET elle va rapporter en son nom les délibérations avec les 
commentaires qu’il lui a fourni sur les délibérations. 
 
«Par délibération n°2018/3928 du 2 Juillet dernier, le conseil municipal a approuvé l’attribution de subventions à divers 
organismes conduisant des actions en direction des personnes en situation de handicap au titre de l’année 2018. 
La présente délibération vient en complément.  
Les associations visées ici exercent une activité d’intérêt général qui concerne l’ensemble des arrondissements voire au-
delà.   
Nous nous prononçons donc favorablement. » 
 
Mme PERRIN-GILBERT indique qu’il y a une baisse concernant le comité Louis BRAILLE et s’interroge sur cette baisse.  
 
Mme BOFFET : propos inaudibles.  
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable  à l’unanimité 
 
28517 - Rapporteur : André GACHET - Subventions aux associations développant des actions auprès des personnes 
âgées (animation, développement réseau, aides ménagères), pour un montant de 162 250 euros - Approbation et 
autorisation de signer les conventions de financement - Délégation générale aux affaires sociales, aux sports, à 
l’éducation et à l’enfance 
 
Mme PERRIN-GILBERT rappelle qu’en l’absence de M. GACHET elle va rapporter en son nom les délibérations avec les 
commentaires qu’il lui a fourni sur les délibérations. 
 
« Cette délibération suscite une très grande inquiétude. Nous voyons une baisse conséquente de l’ordre de la moitié des 
subventions allouées à ces associations. 
Nous sommes dans un temps de transition, avec une prise de compétence métropolitaine, même si la ville reste attentive 
au sort des associations sur les arrondissements et doit le rester dans les années qui viennent, le Conseil Métropolitain se 
prononce seulement le 17 Septembre sur les tarifications 2019.  
En conséquence : 2018 risque d’être une année destructrice si aucune forme de soutien n’est envisagée. En l’état nous ne 
pouvons pas voter cette délibération.  
La diminution de moitié des aides alors même que la collectivité veut défendre le maintien à domicile relève du non-sens.  
Il est urgent que soit envisagée et organisée une rencontre ville/ métropole/ associations. » 
 
Mme PERRIN-GILBERT souligne qu’il y a une très forte baisse de subventions pour SMD avec un passage de 57 437€ à 
28 941€. En revanche une grande augmentation pour l’association rires aux éclats qui de 1620€ à 12 000€.  
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Mme BAUME, indique avoir proposé en commission précisément  que lors de la prochaine commissions d’affaires sociales 
soit fait l’état du cumul des aides métropoles et villes par arrondissement et par organisation pour 2019. Elle rejoint la 
remarque Mme GACHET. Elle annonce s’abstenir sur ce vote.  
 
Mme PERRIN-GILBERT informe que ceci s’ajoute à la suppression des contrats aidés. Elle précise que de diminution en 
suppression, cela installe des difficultés pour ces structures alors qu’ils prônent le maintien à domicile.  
 
Mme BELINGA : propos inaudibles.  
 
Pour : 2 (Odile BELINGA, Myriam FOGEL-JEDIDI) 
Contre : 10  
Abstention : 2 (Emeline BAUME, Yves FOURNEL)  
Avis défavorable  à la majorité 
 
28707 - Rapporteur : Corinne SOULANET - Attribution de subventions pour un montant total de 27 000 € dans le cadre 
de la promotion de l’économie Sociale Solidaire, du soutien de l’entreprenariat, et la promotion de la consommation 
responsable et approbation d’une convention. - Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat 
 
Mme SOULANET indique ne pas comprendre les propos de M.AUBIN et lui propose d’en discuter à l’extérieur du conseil. 
Elle propose de voter favorablement.  
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable  à l’unanimité 
 
28706 - Rapporteur : Elliott AUBIN - Attribution de subventions pour un montant de 20 500 euros à des Associations 
de commerçants, d’artisans et producteurs dans le cadre de l’animation commerciale sur le territoire de la Ville de Lyon 
- Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat 
 
M. AUBIN  propose de voter favorablement.  
 
Mme SOULANET indique qu’elle votera défavorablement. 
 
Pour : 8  
Contre : 6 (Corinne SOULANET, Fatima BERRACHED, Marwan MARTELLI, Odile BELINGA, Myriam FOGEL-JEDIDI) 
Abstention : 0 
Avis favorable à la majorité 
 
28570 - Rapporteur : Corinne SOULANET - Attribution de subventions d’équipement pour un montant global de 104 
000 € à des structures de création et de diffusion artistique – Approbation de conventions d’application entre la Ville 
de Lyon et diverses associations - Direction des Affaires Culturelles 
 
Mme SOULANET propose de voter favorablement.  
 
M. BOUCHARD revient sur un propos de Mme PERRIN-GILBERT d’il y a 3ans, les élus avaient passés une subvention en 
trois fois 100 000€ et avaient regretté que les friches soient repoussés à l’extérieur de la ville. Il précise que le siège social 
de la .... ZERO est dans le 1er arrondissement et que ce n’est donc pas une installation. .  
 
Mme BOFFET rappelle que pas mal des associations font partie du collectif de scène en scène et qui prévoit son 
événement le 22 Septembre. Il y aura des parcours qui seront proposés sur inscription dans les différents lieux de 
spectacle du 1er arrondissement suivi le soir d’un spectacle gratuit à la salle Paul Garcin.  
 
Mme FOGEL-JEDIDI regrette que les subventions soient regroupées, elle annonce suivre son groupe qui vote contre 
l’association Ground Zero.   
 
M.BOUCHARD souhaite savoir pourquoi le groupe de Mme FOGEL-JEDIDI vote contre Ground Zero.  
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Mme FOGEL-JEDIDI indique que la réponse se fera au conseil municipal.  
 
Mme PERRIN-GILBERT salue le projet de scène en scène qui est une initiative citoyenne qui émane des conseils de 
quartier. Selon elle cela marque la volonté de ne pas cliver l’arrondissement entre des habitants qui voudraient 
uniquement « de la tranquillité et le vie diurne » et des établissements qui seraient source de nuisances. Ce projet est  
l’affirmation d’une richesse et d’une identité culturelle et d’animation dans l’arrondissement. 
 
M.BOUCHARD informe  le lendemain soir sur la place Sathonay de la soirée de KRASPEK MUSIC et Médiatone.  
 
Mme PERRIN-GILBERT remercie personnellement Anne BARRAS et Guillaume DUPEYRON pour tout l’accompagnement 
de ce projet.  
 
Pour : 13 
Contre : 1 (Myriam FOGEL-JEDIDI)  
Abstention : 0 
Avis favorable  à la majorité 
 
28658 - Rapporteur : Elliott AUBIN - Attribution de subventions pour la programmation de la Fête des Lumières 2018 - 
Approbation de modèles de conventions types - Direction des Événements et Animations 
 
M. AUBIN met en exergue le choix de l’association caritative qui sera mise à l‘honneur, à savoir,  l’association « Docteur 
clown, luminions du cœur »  qui  a pour but d’offrir aux enfants hospitalisés des clowns, jongleurs, magiciens, musiciens 
aidant les enfants et les familles à mieux vivre leur maladie. Il précise que le budget est à hauteur de 30 000€ concernant 
les clowns pour les enfants. Il propose de voter favorablement 
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable  à l’unanimité 
 
 
Mme PERRIN-GILBERT clôt la séance et annonce le prochain conseil d’arrondissement le 7 Novembre 2018. 

 


