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PROCES VERBAL – CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DU 09 JANVIER 2019 

 

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 

Je déclare ouverte la séance publique du conseil d’arrondissement du 9 janvier 2019. 

Je vous présente d’ores et déjà mes vœux de belle et heureuse année 2019 à chacune et chacun 

autour de cette table mais également dans la salle. 

Je vais demander à M. Marwan MARTELLI de bien vouloir, en sa qualité de plus jeune élu, procéder 

à l’appel nominal et être Secrétaire de Séance. 

 

 

Appel nominal 

 

M. Marwan MARTELLI procède à l’appel nominal. 

 

PRESENTS :    
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Arthur REMY 
Corinne SOULANET-BONNERIC  
Jean-Pierre BOUCHARD 
Fatima BERRACHED 
Elliott AUBIN 
Isabelle GRANJON 
Emeline BAUME  
André GACHET  
Laurence BOFFET 
Marwan MARTELLI  
Yves FOURNEL  
Odile BELINGA 
Myriam FOGEL-JEDIDI 
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Nathalie PERRIN-GILBERT 
Je vous remercie. Alors comme vous le constatez avec l’ordre du jour, nous n’avons pas cette fois 
de questions apportées par le conseil territorial et je donne la parole à Laurence BOFFET. 
 
Laurence BOFFET 
Oui simplement pour vous signaler que nous avions une question mais pas de rapporteur 
disponible ce soir, ce n’est que partie remise pour le prochain conseil d’arrondissement. 
La prochaine réunion de préparation du conseil territorial, en amont des conseils 
d’arrondissement, est le 11 février, ceci pour l’ensemble des élus mais aussi des associations qui 
peuvent être présentes. 
Nous avons réalisé le bilan fin décembre, et tout le monde a dû recevoir les documents produits 
par l’agence. 
J’évoquerai ce bilan quand il y aura une prochaine question en présence des associations sur ce 
bilan, cela me semble plus juste. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Merci. 
Je vous demande également de bien vouloir approuver le procès-verbal de la séance du 
7 novembre 2018 que vous avez dû recevoir. 
Y’a-t-il des remarques par rapport à ce procès-verbal ? 
Non, donc je considère qu’il est adopté. 
En commission générale, lors de la réunion qui a eu lieu avant le conseil d’arrondissement, il y a 
un quart d’heure, Fatima BERRACHED a demandé la parole donc je la lui donne. 
 
Fatima BERRACHED 
Les élus de la Manufacture de la cité s’associent à l’ensemble des composantes de gauche pour 
apporter tout leur soutien à nos collègues politiques du Parti Communiste Français, dont le local 
de Lyon 1er a une nouvelle fois été attaqué, une deuxième attaque en moins d’un mois, cela fait 
beaucoup. 
Les élus de la Manufacture de la cité comme tout républicain s’inquiètent et s’interrogent sur la 
passivité actuelle qui ne permet pas d’être serein dans les rues de Lyon. Après des actes 
homophobes toujours présents, les « fachos » sont toujours là. Tout notre soutien et notre 
solidarité à nos camarades du PCF, nous devons être solidaires face aux extrémistes de tous bords. 
Nous avons également une pensée pour tous ceux qui sont tombés sous les balles des intégristes. 
Merci. 
 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il des souhaits d’intervention ? Isabelle GRANJON du Parti Communiste Français. 
 
Isabelle GRANJON 
C’était pour vous remercier, cela me touche beaucoup. C’est effectivement difficile d’être menacé 
et attaqué en ses murs deux fois dans l’année ; cela fait beaucoup. 
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Nathalie PERRIN-GILBERT 
Pour information, vous avez dû le recevoir mais je vous le redis, demain nous serons Place Colbert 
pour les vœux de la Mairie du 1er arrondissement. C’est l’occasion pour moi de rappeler 
également notre soutien au Parti Communiste Français dont les locaux ont été attaqués mais 
également à l’ensemble des forces citoyennes et des associations et des locaux syndicaux et 
militants qui ont connu des dégradations durant les années précédentes. Nous redemanderons à 
Monsieur le Maire - s’il est là puisque nous ne le savons pas encore, je n’ai pas eu la réponse de 
ses services, mais nous profiterons de sa présence pour ré-insister sur notre souhait d’une grande 
fermeté de sa part contre les auteurs de ces exactions et notamment la fermeture des quelques 
locaux qui sont des locaux voués à la diffusion d’actions et de propos ou antisémites ou 
homophobes ou incitants à la haine. 
Et le fait d’être place Colbert a aussi une signification particulière évidente. 
Y’a t-il d’autres demandes de temps de paroles ? 
Non, alors nous ouvrons l’ordre du jour tel qu’il est prévu et nous commençons par une 
délibération qui est l’inventaire des équipements de proximité du conseil d’arrondissement de la 
Mairie du 1er arrondissement. 
 
 

Délibérations 
 

1 29179 - Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT Inventaire des équipements de proxi-
mité du Conseil d'arrondissement de la mairie du 1er arrondissement 

 
Il s’agit là d’une délibération qui nous est proposée par le Maire de Lyon. Finalement, nous avons 
à force d’insistance, je dirais, réussi à mener le débat, sur la place publique, du respect de la loi 
Paris Marseille Lyon, et de la question de la proximité ; de qui doit gérer les équipements selon la 
loi, selon aussi le principe de subsidiarité. 
Pour rappel, la loi prévoit que le Conseil Municipal et les Conseils d’Arrondissement votent 
régulièrement des inventaires des équipements de proximité. 
Pour vous donner une idée, la Ville de Paris le vote chaque année et c’est une simple 
réactualisation qui permet également le vote des états spéciaux d’arrondissements, définissant 
des budgets d’arrondissements pas uniquement calculés par rapport au nombre d’habitants mais 
aussi en fonction du nombre d’équipements à gérer sur les arrondissements. 
A Lyon depuis 1983, aucun inventaire des équipements de proximité n’avait été voté. 
Pour rappel, la loi PML date de fin 1982. Nous sommes en 2019, je vous laisse calculer le temps 
qu’il a fallu à la Ville de Lyon pour enfin faire voter un second inventaire des équipements de 
proximité, arrondissement par arrondissement. 
Nous le demandions par respect de la loi tout d’abord, mais aussi parce que nous avons une vision 
différente de la gestion de la Ville de Lyon avec cette idée que les arrondissements et les élus 
d’arrondissements sont les mieux placés pour gérer en proximité les bâtiments de proximité. 
Et ces équipements de proximité sont rappelés dans la loi par l’article 2511-alinea 16 du Code 
Général des Collectivités Territoriales : les équipements de proximité sont, je cite, « les 
équipements à vocation éducative, sociale, culturelle, sportive et d’information de la vie locale 
ainsi que les espaces verts dont la superficie est inférieure à un hectare, qui ne concernent pas 
l’ensemble des habitants de la commune ou les habitants de plusieurs arrondissements ou qui 
n’ont pas une vocation nationale ». 
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Donc, sur la base de cette définition légale des équipements de proximité, la Ville de Lyon nous 
propose un inventaire. 
Il faut dire aussi qu’une nouvelle loi, la loi du 28 février 2017 qui porte sur Paris et les équipements 
métropolitains, est venue préciser la loi PML et les articles du Code Général des Collectivités 
Territoriales avec notamment l’inclusion des espaces verts de moins de un hectare. 
La Ville de Lyon avait d’ailleurs il y a plusieurs mois déjà prévu d’inscrire l’inventaire des 
équipements de proximité à l’ordre du jour du Conseil Municipal et puis finalement, et je vais le 
dire comme ça, avait pris prétexte de la loi de février 2017 pour reculer et pour dire : « finalement, 
nous ne mettrons pas à l’ordre du jour du Conseil Municipal les inventaires des équipements de 
proximité parce qu’il nous faut un petit peu de temps pour lister l’ensemble des espaces verts de 
moins de un hectare dans chaque arrondissement » … comme si la Ville et les espaces verts 
n’avaient pas déjà la liste des espaces verts et leur superficie… Mais peu importe ! 
Aujourd’hui, au regard des longues discussions que nous avons eues, les longs débats plutôt que 
nous avons eus en Conseil Municipal, au regard malgré tout de la loi du 28 février 2017, au regard 
aussi que cela faisait un petit peu désordre de ne jamais avoir voté d’inventaire d’équipements de 
proximité depuis 1983, le Maire de Lyon nous propose un inventaire. 
Donc, un inventaire est proposé pour chaque arrondissement et il est demandé à chaque 
arrondissement de se prononcer sur l’inventaire qui le concerne. 
Donc, nous c’est l’inventaire du 1er arrondissement. 
Vous avez dans la délibération la liste des équipements qui est proposée comme équipements de 
proximité gérés par la Mairie du 1er arrondissement à la fois les espaces verts, donc des espaces 
verts de moins de 1 hectare et également des bâtiments. 
Alors si vous voulez pour votre complète information, je les passe en revue, donc concernant les 
espaces verts : 
- Parc Sutter 
- Jardin Morel 
- Jardin de la Muette 
- Jardin des Chartreux mais pour information, on se l’est dit en commission générale, la Ville de 

Lyon s’est rendue compte que le Jardin des Chartreux faisait plus d’un hectare et finalement 
nous demande par une délibération qui vient après de modifier l’inventaire des espaces verts 
et de retirer le Jardin des Chartreux de la liste des équipements de proximité de la Mairie ; 
mais pour l’instant dans cette première délibération on a le Jardin des Chartreux en 
inventaire ; 

- Jardin Croix Paquet 
- Jardin montée de la Butte 
- Square de Vaucanson 
- Jardin du Thou 
- Jardin Burdeau, 17 rue Burdeau 
- Jardin Carquillat 
- Jardin Bodin Magneval 
- Jardin de la Grande Côte 
- Jardin du Gros Caillou 
- Square Saint Vincent 
 
 
Dans l’inventaire des équipements de proximité, donc les bâtiments, nous trouvons : 
- l’Equipement d’Accueil Jeunes Enfants de la rue Raymond,  
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- l’Equipement d’Accueil Jeunes Enfants Tourret, appelé Tourret mais qui se situe rue Bouteille, 
- le stade et le gymnase de la rue Duplat avec les différents locaux : le stade, le logement des 
gardiens, le gymnase mais également si on continue sur le stade Roger Duplat et le gymnase le 
Club House et le Bureau de Lyon Basket, le Jeux de boules, le square, l’aire de jeu, BFD1, mais 
aussi la plantation complexe sportif Duplat, cela veut dire les espaces verts qui longent le stade 
et le gymnase Jean Généty. 
- Ensuite, les Jeux de boules des grognards qui se situent 2 montée du Boulevard avec y compris 
l’espace planté, 
- le gymnase Vaucanson qui se situe 4 rue Vaucanson, les bâtiments de la Mairie du 1er et aussi la 
jardinière de la Mairie du 1er et les plantations de la Mairie du 1er, le local technique du 1 place 
Sathonay, les plantations des terrasses place Sathonay, le dépôt de la « Boule joyeuse », place 
Sathonay, 
- le garage qui se situe 15 montée des Carmélites, 
- sur le 4 impasse Flesselles, la salle des fêtes Les Ovalistes, 
- la salle polyvalente Prunelle,  
- les locaux associatifs qui sont actuellement attribués au club théâtre, c’est ce qu’on appelle « Le 
Lavoir », toujours au 4 impasse Flesselles, le logement d’un de nos gardiens, 
- et puis au sein du jardin des Chartreux, non pas le Jardin des Chartreux puisque ça va être rectifié 
mais le jeu de boules des Rigolards, l’espace de la Maison Ahmadou Kourouma qui accueille 
aujourd’hui la Maison de l’Economie Circulaire, 
- ensuite également sur le cours Général Giraud, nous avons la Balme, l’Aire de jeu du Jardin des 
Chartreux, les plantations le long de la boule des Rigolards et c’est là où on a pas eu le temps de 
prévenir la Ville de Lyon mais il nous parle du local associatif « Gertrude II », du local associatif 
« OHM ART », du local associatif « des arts mobiles » du groupe AZIMUT, du local associatif 
SYNAVI, tout ça ce sont des associations qui étaient accueillies sous l’ancien mandat par la Maison 
Ahmadou Kourouma mais qui ne sont plus accueillies donc on voit que la Ville de Lyon n’a pas une 
vision très exacte des équipements, malgré les retours qu’on leur a fait. 
Ce sont donc des éléments incorrects en l’occurrence, également le local associatif groupement 
d’employeurs du spectacle, ils ne sont plus dans la maison du Jardin des chartreux, 
- et puis le 7 rue Diderot, les locaux associatifs présents dans la salle du 7 rue Diderot. 

 
Donc voilà l’inventaire tel qu’il nous est présenté par la Ville de Lyon, moi je vous proposerais de 
voter contre cette proposition d’inventaire d’une part en cohérence avec les précédents votes et 
prises de position que nous avons pu avoir dans cette Assemblée et dans ce Conseil et puis pour 
être en cohérence également au recours que nous avons introduit devant le Tribunal Administratif 
puisque nous n’avons pas la même lecture et la même appréciation de la loi PML que la Ville de 
Lyon, que nous pensons que cet inventaire est bien trop restrictif et je vous le dirai tout à l’heure 
qu’il ne comprend pas un certain nombre d’équipements de proximité à vocation sociale, à 
vocation culturelle, à vocation éducative notamment et que donc cet inventaire est incomplet et 
qu’on ne peut se satisfaire d’un inventaire qui n’est en fait qu’une régularisation au regard de la 
Loi du 28 février 2017 mais qui n’est absolument pas une mise à jour et une nouvelle proposition. 
Voilà donc pour ma part, je voterai contre et j’invite celles et ceux qui le souhaitent à voter contre 
également. 
 
Y-a-t-il des prises de paroles ? 
Dans l’ordre, Myriam FOGEL-JEDIDI, Yves FOURNEL et Emeline BAUME. 
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Myriam FOGEL-JEDIDI 
Bonsoir, oui effectivement il me semble qu’il y a un intérêt à ce que les équipements de proximité 
soient gérés au sein de l’arrondissement et par les élus qui gèrent le 1er arrondissement et il y a 
un écart trop important entre l’inventaire des équipements proposés par la Ville par rapport à ce 
que nous connaissons comme équipements dans l’arrondissement, ce qui me conduit à voter 
contre cette délibération. 
 
Yves FOURNEL  
Madame le Maire, chers collègues, j’interviendrai sur l’ensemble des cinq rapports parce qu’en 
fait c’est le même sujet. 
D’abord, il est vrai que la Ville de Lyon n’applique pas complètement la loi PML, par exemple sur 
la notification annuelle des personnels mis à disposition pour gérer les équipements transférés 
sur l’annexe patrimoine au budget annuel ou je citerai aussi l’information sur les subventions aux 
associations qui est illégale selon les délégations. 
Il est vrai que la Ville a trop trainé pour mettre à jour le patrimoine transféré et qu’on nous 
soumet dans la même séance l’avis initial de l’arrondissement, la réponse en cas de désaccord en 
prévoyant soit un accord soit un désaccord, ce qui devient incompréhensible. 
La seule cohérence et le bon sens aurait dû conduire à passer une délibération par séance sinon 
c’est anticiper sur les débats du Conseil Municipal et préjuger qu’il ne puisse pas y avoir de 
compromis. C’est donc, je le répète incompréhensible. 
La Ville a pris assez de temps depuis 1983 pour étaler ses délibérations sur trois séances, je voterai 
donc contre ces délibérations. 
Il est aussi vrai que la distinction entre espaces verts et espaces publics de proximité peut être 
discutable, exemple entre squares, places et jardins selon les cas, la loi ne prévoyant pas le 
transfert de la voirie des espaces publics. 
 
La loi ne prévoit pas le transfert de tous les équipements publics tel que demandé dans 
l’inventaire proposé par le Maire du 1er. 
La loi ne permet pas le transfert d’équipements propriétés d’autres entités comme la SAHLMAS 
et le CCAS ou la Métropole ou encore affectés à des associations avant 1983, comme certains 
centres sociaux ou la plupart des crèches associatives ou certains clubs boulistes. 
Elle ne donne pas à une Mairie d’arrondissement la compétence d’attribution de subventions à 
des tiers et donc par exemple le fonctionnement des crèches associatives ou des centres sociaux. 
Quel sens donc aurait d’avoir des locaux et pas la gestion du fonctionnement ou le soutien au 
fonctionnement de ces locaux ? 
Et je ne crois pas, je ne suis pas sûr que leur avis de ces structures ait été sollicité et débattu dans 
leurs instances avant de faire ces propositions. 
La loi ne prévoit pas le transfert des bibliothèques pas plus que la compétence scolaire, je précise 
parce que je sais que l’on a un débat depuis un certain temps là-dessus au sens du temps scolaire 
même si elle prévaut à l’avis du Maire d’arrondissement sur l’usage des locaux scolaires, hors 
temps scolaire, sans rien d’ailleurs préciser sur le fonctionnement des activités périscolaires qui 
n’est pas une compétence ou une mission obligatoire de la commune, même si on peut le 
regretter. 
La Maison des associations de la Rue Major Martin accueille des associations bien au-delà du 1er 
arrondissement et son objet n’est donc pas limité à notre arrondissement, ce qui est un des 
critères de transfert de la loi. 



7 

Enfin, les deux délibérations, celle de la Mairie du 1er et celle de la Mairie Centrale n’adoptent pas 
la même présentation, vous l’aviez d’ailleurs souligné tout à l’heure sur certains équipements ou 
du moins leur découpage et il me semble que celle qui fait référence, on peut le discuter, mais 
c’est l’inventaire du patrimoine municipal. 
Je regrette que le monarchisme présidentiel déteigne sur un certain monarchisme dans certains 
exécutifs locaux et que les rapports majorité/opposition compliquent en réalité les rapports entre 
les différents niveaux Métropole - Ville - Arrondissement. 
Or, tout ne peut pas se résoudre à travers des questions de transferts secs de compétences ou 
d’équipements, cela demanderait et exigerait des procédures d’échanges et de dialogues, 
d’information plus développée et régulière pour chaque délégation. 
Il est ainsi regrettable que la Métropole ne prenne pas ou peu en compte les arrondissements de 
Lyon ou que les études prospectives sur des éléments du patrimoine municipal ne prennent pas 
systématiquement l’avis des arrondissements. 
Le critère devrait donc guider, selon moi, ces répartitions. Le principe de subsidiarité que vous 
avez cité mais aussi l’égalité des usagers devant le service public, comme par exemple à propos 
des critères d’attribution de places en crèches et leurs modalités, les tarifs des services comme 
les crèches, la restauration scolaire ou d’accès au périscolaire municipal ; égalité donc quel que 
soit l’arrondissement et donc sur toute la ville. 
Enfin, plus fondamentalement, quand on demande en fait le transfert de tous les équipements 
publics situés dans l’arrondissement, il serait peut-être plus cohérent de demander la suppression 
du niveau Ville entre la Métropole et des arrondissements devenant des communes de plein 
exercice car laisser à la Ville l’Opéra, les marchés et les cimetières poserait bien cette question. 
Ce serait d’ailleurs un débat légitime et intéressant mais à assumer complètement et je crois que 
ce n’est pas le cadre de la loi PML et que notre Conseil n’a pas ce pouvoir même si je maintiens 
que c’est un débat qui a un sens réel et qu’il faudra bien peut-être mener un jour. 
Je voterai donc contre ces deux, en fait ces cinq, puisqu’il y a cinq délibérations sur le même objet 
aujourd’hui. 
 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Merci  
 
 
Emeline BAUME 
Alors plusieurs remarques, la première sur la forme donc j’avais bien noté aussi ce que je 
qualifierai de cafouillages dans les erreurs dans l’inventaire de la Mairie Centrale. 
Pour ma part, j’avais envoyé un mail pour le pointer. 
Je trouve cela incompréhensible en fait, ce qui m’amène à m’abstenir sur cette délibération. 
J’ai bien noté l’effort qu’elle soit produite cette délibération mais avec autant d’erreurs, ça montre 
peu de vérifications. 
Sur le fond, même si on en a déjà débattu plusieurs fois, ça me permet donc de donner le point 
de vue sur les autres délibérations en particulier la délibération Mairie du 1er. 
Le souci que j’avais déjà pointé et qu’Yves FOURNEL a dit dans son intervention, dont je partage 
la plupart des propos et qui rejoignent un peu ce que vous questionnez régulièrement en Conseil 
Municipal, Madame le Maire, c’est la question de la proximité, la question de l’équité de 
traitement de l’ensemble des habitants dans les arrondissements et je vais un peu plus loin 
puisque j’en ai enfin l’autorisation par mon groupe, le vrai débat de mon point de vue en tout cas 
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à Lyon au regard des dernières données démographiques et au regard du fait que les prochaines 
élections locales seront des élections directes pour la Métropole, c’est plutôt de se dire en fait, 
comment on revoit la carte des arrondissements parce que ça n’a pas lieu d’être un 
arrondissement comme le 7ème qui gagne autant d’habitants et qui a une mairie d’arrondissement 
avec pas plus de moyens, si ce n’est la dotation qui est calée sur le nombre d’habitants et par 
exemple notre territoire, le 1er, qui ait vraiment une population moindre. 
Je souhaite et donc le groupe des écologistes souhaitent un redécoupage des arrondissements 
pour respecter ce principe de proximité et respecter le fait, en tout cas ce que je partage avec 
vous Madame le Maire et Yves FOURNEL, que les équipes d’arrondissements en tout cas quand 
des équipes se présentent devant des électeurs et sont amenées en situation de gestion, elles 
portent un projet, il faut qu’elles soient en capacité de mener à bien leur projet. 
Après, il y a ce souci d’équité de traitement, j’y tiens beaucoup, et il faut trouver ce que laissait 
sous-entendre Yves FOURNEL des modes de fonctionnement partenariaux collaboratifs 
coopératifs entre une Mairie Centrale qui serait garante d’une équité de service d’accès de 
services aux usagers et des équipes d’arrondissement qui sont redevables face à leurs habitants. 
J’espère que ce sera un débat des municipales et donc ça explique aussi le fait que je m’abstiens 
sur toute la ligne sur tous ces rapports et c’est à peu près la ligne que conduira le groupe Europe 
Ecologie Les Verts en assemblée, en espérant vraiment que, ne regardons pas derrière et 
regardons devant, on est sur le chemin des prochaines échéances municipales, si chacun des 
groupes politiques, si chacun des lieux de débats citoyens pouvait poser cette question de la 
proximité et aussi des arbitrages administratifs du cadre, de l’évolution de cette carte, ce serait 
bien. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Alors dans les autres demandes de parole. 
 
Isabelle GRANJON  
Bien évidemment, je vote contre cette liste et pour montrer l’aberrance de ce découpage, je vais 
prendre l’exemple du complexe sportif Généty Duplat qui comporte deux gymnases, le gymnase 
Duplat où il y a une salle de basket, et le gymnase Généty, ainsi que le skate park, les extérieurs 
que nous avons en gestion ; sur ce site,  il y a aussi une petite salle de boxe et une petite salle de 
musculation qui, par contre, sont gérées par la ville !  
C’est-à-dire qu’on gère 90 % de l’équipement, on a tout à gérer sauf ce tout petit truc et c’est 
vraiment ridicule et là c’est vraiment parlant puisqu’on le voit car on est tous sur l’arrondissement, 
c’est un lieu que l’on fréquente forcément un peu et donc on le voit. 
Donc le petit bout avec la salle de boxe, le petit ring, là c’est ville et puis tout le reste c’est 
l’arrondissement. 
On se rend bien compte qu’il y a une incohérence et même dans le traitement des associations, 
c’est-à-dire que les associations qui sont sur Généty, sur Duplat ont un élu de proximité, ceux qui 
sont sur la salle de boxe eux par contre doivent voir avec Yann CUCHERAT pour les demandes de 
salles, pour les demandes exceptionnelles etc… 
Ce qui fait que pour eux c’est beaucoup plus long, quand une demande est pour nous, par exemple 
un prêt de salle, ils ont une réponse en 48 heures, quand c’est pour la ville, vous multipliez par je 
ne sais pas combien le délai, simplement parce que c’est normal quand on est gestionnaire 
d’autant de bâtiments, on ne peut pas être aussi rapide. 
C’est juste pour rappeler la pertinence de la proximité. 
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 Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il d’autres remarques ? 
Non, on va donc passer au vote, simplement, dire que, en effet, on a des gros soucis avec la 
création de la Métropole telle qu’elle a été conçue par la Loi MAPTAM et par le statut particulier 
de la Métropole de Lyon qui, je le rappelle, comme la Corse et la Nouvelle Calédonie est un 
territoire d’exception. Donc, ce statut particulier fait que la Métropole de Lyon par la Loi MAPTAM 
ne reconnait pas les arrondissements, donc nous n’existons pas officiellement. Pourtant, je crois 
que demain le Président de la Métropole sera présent à nos vœux donc quelque part 
l’arrondissement ça lui dit bien quelque chose mais officiellement, les arrondissements n’existent 
pas, ce niveau-là n’est pas reconnu, seules les communes sont reconnues. 
Il y a donc un premier éloignement de lieux de décisions, de débats, de travail avec des élus et 
aussi des services par rapport au territoire de l’arrondissement et c’est déjà un premier souci. 
La deuxième chose, par rapport à la Ville de Lyon et au bon niveau de proximité, c’est un débat 
que j’ai porté en conseil municipal comme en conseil de la Métropole depuis 2015, alors même 
que le Maire de Lyon ne nous avait pas autorisé de débattre en conseil d’arrondissement du pacte 
de cohérence métropolitain. L’intervention que j’avais faite en Conseil Municipal à ce moment-là 
était de dire qu’on s’était arrêté au milieu du gué : « d’un côté la Métropole est créée, ok, mais 
vous ne réfléchissez pas, Monsieur le Maire au bon niveau de proximité et je souhaiterais que 
nous ayons un débat sur le bon niveau de proximité quitte à revoir le découpage des 
arrondissements ».  
A un moment donné, posons-nous la question : quels sont les territoires vécus par les habitants ? 
Et l’idée était d’avoir ce débat y compris avec les habitants eux-mêmes,  et que l’on ait une vraie 
remise à plat du bon niveau de décision, de gestion mais aussi du niveau qui fait sens pour les 
habitants, on parlait de territoires vécus. 
Donc, je ne peux que rejoindre ces éléments d’appréciation. Je ne vais pas rouvrir les débats, Yves 
FOURNEL, mais encore une fois l’arrondissement ne demande pas la compétence scolaire, 
quoique, nous avons déjà une compétence scolaire puisque nous inscrivons les enfants dans les 
écoles. 
Donc, on a bien un petit début de compétence scolaire puisqu’au moment de l’entrée en 
maternelle ou en élémentaire, les parents viennent inscrire leurs enfants via la mairie 
d’arrondissement. La mairie d’arrondissement est la première porte pour l’inscription et 
évidemment pas sur les programmes dont nous ne demandons pas la gestion, ni le personnel de 
l’éducation nationale. Evidemment pas ! Nous ne voulons pas intervenir sur les compétences 
d’Etat et d’éducation nationale.  
Il s’agit bien des compétences des bâtiments et d’ailleurs à Paris et je le maintiens, les bâtiments 
scolaires sont dans les inventaires des équipements gérés par les arrondissements. Il s’agit bien 
des bâtiments, il ne s’agit ni du personnel, ni du contenu programmatique etc… et d’ailleurs la loi 
de 2017 revient un peu en arrière, c’est-à-dire qu’avant les arrondissements à Paris mettaient à 
disposition les locaux scolaires aux associations après le temps scolaire et la loi de 2017 revient 
dessus, c’est-à-dire que c’est maintenant à la Ville de Paris que revient l’attribution des 
associations dans les locaux scolaires. 
Donc, il y a un petit recul de notre point de vue mais pour ce qui est des bâtiments, ils restent 
gérés par les mairies d’arrondissement à Paris et c’est ce que j’avais dit un jour, un peu 
malicieusement j’en conviens, au Maire de Lyon, c’est : « laissez-nous gérer en proximité les 
portes et fenêtres et les sanitaires » … C’est une meilleure gestion en proximité pour un meilleur 
service rendu et ça ne transformera pas la ville, ni l’égalité d’accès, je suis d’accord, qui est un 
critère important. 
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Donc, je soumets à votre vote cette délibération.  
Alors, j’en profite pour accueillir Madame Valérie REA qui est assistante auprès d’Ezéchiel, notre 
directeur général des services et qui donc, aux côtés d’Ezéchiel relève les votes, je ne l’avais pas 
fait en début de séance donc je vous prie de m’en excuser.  
 
POUR : 1 (Odile BELINGA) 
CONTRE : 6 (Elliott AUBIN, Laurence BOFFET, Isabelle GRANJON, Nathalie PERRIN-GILBERT, 
Myriam FOGEL-JEDIDI, Yves FOURNEL) 
ABSTENTION : 2 (André GACHET, Emeline BAUME) 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 5 (Fatima BERRACHED, Jean-Pierre BOUCHARD, Arthur REMY, 
Corinne SOULANET-BONNERIC, Marwan MARTELLI) 
AVIS DEFAVORABLE A LA MAJORITE 
 
 
2 Rectificatif – Projets de délibérations N°2019/29179 – N°2019/29817 et N°2019/29826  

Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT  Inventaire des équipements de proximité du Con-

seil d'arrondissement de la mairie du 1er arrondissement 

Nathalie PERRIN-GILBERT 
Donc, comme je vous l’avais dit précédemment, nous allons maintenant voter une délibération 
qui rectifie la délibération précédente et qui enlève le Jardin des Chartreux des équipements gérés 
par la mairie du 1er arrondissement. 
Donc, je soumets à votre appréciation  
 
POUR : 1 (Odile BELINGA) 
CONTRE : 6 (Elliott AUBIN, Laurence BOFFET, Isabelle GRANJON, Nathalie PERRIN-GILBERT, 
Myriam FOGEL-JEDIDI, Yves FOURNEL) 
ABSTENTION : 1 (Emeline BAUME) 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 5 (Fatima BERRACHED, Jean-Pierre BOUCHARD, André GACHET, 
Corinne SOULANET-BONNERIC, Marwan MARTELLI) 
AVIS DEFAVORABLE A LA MAJORITE 
Arthur REMY absent au moment du vote 
 
 
3 MA1- 807 Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT Inventaire des équipements de proxi-

mité du Conseil du premier arrondissement tel que défini par son Conseil 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT 
Pour information, nous avions déjà présenté cet inventaire le 6 décembre 2017, vous avez la liste 
qui vous est jointe. 
Comme cela a été relevé, ce n’est pas tout à fait la même liste que celle de la ville de Lyon puisque 
nous avons inclue notamment les bâtiments scolaires mais également les locaux de la 
bibliothèque municipale du 1er arrondissement, également le local du Centre Social de la Grande 
Côte. 
Je vous laisse lire dans le détail la liste des équipements, c’est notre appréciation de la Loi, quand 
nous lisons que doivent être gérés par les arrondissements les équipements à vocation éducative, 
sociale, culturelle, sportive et d’information de la vie locale, ainsi que les espaces verts de moins 
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de 1 hectare qui ne concerne pas l’ensemble des habitants de la commune ou les habitants de 
plusieurs arrondissements ou qui n’ont pas une vocation nationale ; et bien nous incluons ces 
équipements puisque parce que par définition et par exemple, une école, de par le périmètre 
scolaire elle n’a ni une vocation nationale, ni une vocation à accueillir tous les habitants du 1er. 
De même, la bibliothèque municipale du 1er, quand on regarde les personnes qui sont inscrites, 
ce sont essentiellement des habitants de l’arrondissement, donc on est bien là dans de la 
proximité. 
 
Y-a-t-il des remarques et des questions ? 
Je soumets à votre approbation.    
 
POUR : 4 (Elliott AUBIN, Laurence BOFFET, Isabelle GRANJON, Nathalie PERRIN-GILBERT) 
CONTRE : 2 (Odile BELINGA, Yves FOURNEL) 
ABSTENTION : 2 (Emeline BAUME, Myriam FOGEL-JEDIDI) 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 6 (Fatima BERRACHED, Jean-Pierre BOUCHARD, André GACHET, 
Arthur REMY, Corinne SOULANET-BONNERIC, Marwan MARTELLI) 
LE CONSEIL EMET UN AVIS FAVORABLE A LA LISTE PRESENTEE PAR LA MAIRIE DU 1ER 
ARRONDISSEMENT  
 

 
4  29817 - Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT Inventaire des équipements de proximité 

du Conseil d'arrondissement de la mairie du 1er arrondissement 
 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Concernant cette quatrième délibération et c’est ce que vous disiez tout à l’heure, Monsieur Yves 
FOURNEL, la Ville de Lyon nous avait proposé deux délibérations, une première délibération au 
cas où le conseil d’arrondissement du 1er adopte la délibération de la Ville de Lyon et une 
délibération au cas où le conseil d’arrondissement émette un avis défavorable. 
Nous avons émis un avis défavorable. Cette délibération a pour objet l’inventaire des 
équipements de proximité du conseil d’arrondissement de la Mairie du 1er. 
Il nous est rappelé le cadre juridique avec à la fois l’article L2511-alinéa 16 du Code Général des 
Collectivités Territoriales et la définition des équipements de proximité et ensuite l’article L2511-
18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dit : « L’inventaire des équipements de 
proximité est fixé par délibération concordante du Conseil Municipal et du Conseil 
d’arrondissement et le cas échéant, modifié dans les mêmes formes. En cas de désaccord entre 
le Conseil Municipal et le Conseil d’arrondissement », c’est le cas ici, « sur l’inscription à 
l’inventaire d’un équipement de proximité, le Conseil Municipal délibère. » C’est-à-dire en 
dernier ressort que le Conseil Municipal a le dernier mot et que c’est la délibération du Conseil 
Municipal qui l’emporte. 
Donc, il nous est demandé là d’acter que la délibération du Conseil Municipal va l’emporter et 
donc d’acter la liste telle que je vous l’ai lue tout à l’heure et qui est présentée par la Ville de 
Lyon. 
Ce que je vous proposerais, c’est de vous abstenir sur cette délibération.  
Je ne propose pas le vote contre pourquoi ?  
Parce qu’il est vrai que le Code Général des Collectivités Territoriale prévoit qu’en cas de 
désaccord, c’est la voie du Conseil Municipal qui l’emporte, dont acte, et je ne considère pas que 
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cette délibération contrevient au Code Général des Collectivités Territoriales, donc je ne propose 
pas un vote contre mais une abstention. 
En revanche, et ça c’est quelque chose qui est en dehors de la délibération mais que je tiens à 
exposer, c’est que la loi, ceci dit, ne prévoit pas qu’un Conseil Municipal ne respecte pas la loi. 
Pour nous, en tout cas pour moi, en tant que Maire d’arrondissement, le Conseil Municipal de 
Lyon va se tromper en votant cette liste et ne va pas respecter la loi. 
Donc, comme nous l’avons fait précédemment et d’ailleurs nous sommes devant le Tribunal 
Administratif, je le disais tout à l’heure, avec un examen qui aura lieu en février ou en mars, 
j’attends la date précise, du désaccord, je saisirai à la fois le Préfet, à la fois le Tribunal 
Administratif sur ce vote du Conseil Municipal en attaquant sa légalité. 
Voilà, je ne remets pas en cause le fait que le Conseil Municipal au final ait le dernier mot, par 
contre, je remets en cause l’interprétation de la loi par le Conseil Municipal et au final c’est le 
Tribunal Administratif qui tranchera, comme cela se fait dans de nombreux cas et nous 
attendrons donc le retour du Tribunal Administratif. 
 
Yves FOURNEL  
Moi ce que je remets en cause c’est que ce soit dans la même séance et je pense que ça c’est  
contraire à l’esprit de la loi et qu’il devrait y avoir la délibération du Conseil Municipal et derrière 
la nouvelle délibération en cas de désaccord. 
 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Pour une fois, je vais être pragmatique, on sait que le Conseil Municipal votera comme un seul 
homme ce que demandera le Maire de Lyon, en tout cas la majorité absolue est présente, un peu 
comme à l’Assemblée, finalement. 
Du coup, je crois que ça permet, je le regrette comme vous et je trouve que ce n’est pas correct, 
ça permet au Maire de Lyon et ses services d’anticiper le vote du Conseil Municipal et de le penser 
d’ores et déjà favorable. 
On en a l’habitude quelque part et puis je dois dire aussi qu’un Maire d’arrondissement n’a pas 
la compétence de refuser l’inscription de délibération à l’ordre du jour du conseil 
d’arrondissement. 
Le Maire de Lyon me demande l’inscription de l’une et l’autre de ces deux délibérations, je 
m’exécute.  
Pour information aussi, par rapport à ce qu’on a voté lors du dernier Conseil d’arrondissement, 
vous savez qu’on a demandé le report, à votre demande d’ailleurs Monsieur FOURNEL, d’une 
délibération. 
Ceci dit la délibération est passée en Conseil Municipal dans la foulée mais par contre ce qui est 
intéressant c’est que nous avions l’avenant qui manquait en séance de conseil d’arrondissement 
quand on nous avait demandé de nous positionner. 
Donc, s’il n’y a pas d’autres remarques, je soumets à votre vote et vous faites comme vous voulez, 
soit abstention, soit contre, soit pour. 
 
POUR : 1 (Odile BELINGA) 
CONTRE : 1 (Yves FOURNEL) 
ABSTENTION : 6 (Elliott AUBIN, Laurence BOFFET, Isabelle GRANJON, Nathalie PERRIN-GILBERT, 
Emeline BAUME, Myriam FOGEL-JEDIDI) 
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NE PREND PAS PART AU VOTE : 6 (Fatima BERRACHED, Jean-Pierre BOUCHARD, André GACHET, 
Arthur REMY, Corinne SOULANET-BONNERIC, Marwan MARTELLI) 
AVIS DEFAVORABLE A LA MAJORITE  
 
 
 
5 29826 - Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT Inventaire des équipements de proximité 

du Conseil d'arrondissement de la mairie du 1er arrondissement 
 

Nathalie PERRIN-GILBERT 
Il nous est demandé d’émettre un avis, au cas où nos délibérations auraient été concordantes. 
Je vous proposerais de vous abstenir dans la foulée de ce que j’ai dit tout à l’heure mais c’est vrai 
qu’il n’y a pas vraiment de sens. 
Sachant que l’on ne peut pas voter « pour » puisque ce n’est pas concordant. 
POUR : 0 
CONTRE : 2 (Laurence BOFFET, Yves FOURNEL) 
ABSTENTION : 5 (Elliott AUBIN, Isabelle GRANJON, Emeline BAUME, Odile BELINGA, Myriam 
FOGEL-JEDIDI) 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 7 (Fatima BERRACHED, Jean-Pierre BOUCHARD, André GACHET, 
Nathalie PERRIN-GILBERT, Arthur REMY, Corinne SOULANET-BONNERIC, Marwan MARTELLI) 
AVIS DEFAVORABLE A L’UNANIMITE 
 
 
6 29142 - Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT Commissions mixtes prévues à l'article L 

2511-21 du code général des collectivités territoriales - Principes communs de fonction-

nement. 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT 
A partir du moment où nous serions d’accord sur une liste des équipements de proximité, il est 
demandé aux arrondissements de mettre en place des commissions mixtes. 
Le principe des commissions mixtes est qu’elles délibèrent sur notamment les règlements 
intérieurs des équipements de proximité, qu’elles regardent également la mise à disposition de 
ces équipements de proximité et puis surtout qu’elles soient composées à part égale par des 
représentants du maire d’arrondissement et par des représentants du maire de Lyon. 
La présidence est assurée par le maire d’arrondissement, en tout cas c’est ce que propose la 
délibération. 
La délibération de la Ville de Lyon propose également que soit désignés par arrêté du maire 
d’arrondissement, les membres du conseil d’arrondissement qui représenteront le maire 
d’arrondissement et par arrêté du maire de Lyon, les membres du Conseil Municipal qui 
représenteront le maire de Lyon. 
Il s’agit de faire en sorte que, comme je le disais tout à l’heure, le nombre des représentants du 
maire d’arrondissement soit identique au nombre des représentants du maire de Lyon avec au 
final, si jamais il y a égalité de voix, une voix prépondérante donnée au maire d’arrondissement. 
D’autre part, il est proposé qu’il y ait douze élus au maximum mais ça peut être moins, donc c’est 
un plafond qui est fixé par la délibération, douze au maximum avec donc six titulaires au plus 
représentant le maire d’arrondissement, qui est d’ailleurs membre de droit et six titulaires au 
plus qui représenteront le maire de Lyon, sachant qu’il y a possibilité de désigner des suppléants. 
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Ma position c’est de vous proposer une abstention parce que cette délibération dans la forme 
est conforme à ce que prévoit la loi PML et les articles du Code Générale des Collectivités 
Territoriales.  
Mais à partir du moment où nous ne sommes pas d’accord sur la liste des équipements qui 
doivent être gérés par la Mairie d’arrondissement, il nous semble prématuré de voter des 
commissions mixtes. La position que j’ai tenu y compris devant Madame Sandrine FRIH, l’Adjointe 
déléguée à cette question et les services de la Ville de Lyon c’est : « Mettons-nous d’accord 
d’abord sur ce qu’est un équipement de proximité, définissons la nature des équipements de 
proximité et après, une fois que cela est posé et bien donnons-nous les moyens de les gérer via 
les commissions mixtes ! Mais nous demander de gérer des commissions mixtes avant même 
d’avoir arrêté la liste des équipements de proximité, cela me semblait ne pas être dans un bon 
ordre en tout cas. 
Donc, je vous propose l’abstention. 
 
Y-a-t-il des demandes de paroles ? 
 
Yves FOURNEL   
Etant donné que je suis pour la répartition des membres de ces commissions mixtes, que ce soit 
pour le maire de Lyon comme pour le maire d’arrondissement à la proportionnelle, et que ça ne 
figure pas dans la proposition qui nous est soumise, je voterai donc contre cette délibération. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il d’autres prises de parole ? 
 
Myriam FOGEL-JEDIDI 
Alors c’est vrai qu’il va y avoir un débat sur la liste des équipements dans le 1er arrondissement 
néanmoins il me semble que cela aurait été intéressant d’avancer sur cette commission, ne serait-
ce que pour entamer des discussions et surtout, je voulais profiter de cette occasion qui m’était 
donnée pour vous demander s’il était possible de désigner des membres dans l’opposition 
politique qui feraient partie de cette commission mixte.  
Je trouverai cela intéressant puisqu’on parle de gestion de proximité et d’équité des habitants 
dans l’arrondissement, de proposer des élus qui seraient dans l’opposition. Merci 
 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il d’autres prises de parole ? 
Isabelle GRANJON  
J’allais dire que je trouvais en fait cette idée effectivement plutôt intéressante parce que les 
équipements c’est quelque chose qui est pérenne, on ne connait pas l’avenir et je trouve ça 
pertinent. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Dans un souci d’une bonne représentation des usagers et des habitants, je suis favorable à cette 
proposition et je ferai une proposition en ce sens. 
 
Donc, y-at-il des remarques supplémentaires ? 
Non, donc je soumets à votre appréciation. 



15 

 
 
POUR : 2 (Odile BELINGA, Myriam FOGEL-JEDIDI) 
CONTRE : 2 (Isabelle GRANJON, Yves FOURNEL)  
ABSTENTION : 4 (Elliott AUBIN, Laurence BOFFET, Nathalie PERRIN-GILBERT, Emeline BAUME) 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 6 (Fatima BERRACHED, Jean-Pierre BOUCHARD, André GACHET, 
Arthur REMY, Corinne SOULANET-BONNERIC, Marwan MARTELLI) 
AVIS DEFAVORABLE A LA MAJORITE 
 
 
7 29567 - Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT  Lyon 1er - Déclassement du domaine pu-

blic communal d'un ensemble immobilier situé 29 rue de la Martinière angle 5 rue Hippo-
lyte Flandrin, couramment dénommé "Salle Rameau" - EI 01015 - Numéro d'inventaire 
01015 A 000 et 01015 T 001. 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT 
La Ville de Lyon, tout est compris dans le titre, nous demande de procéder au déclassement de la 
salle Rameau du domaine public de la Ville. Nous sommes opposés à ce déclassement dans la 
mesure où il a été convenu entre la Ville de Lyon et la mairie d’arrondissement, en tout quand 
nous avions discuté non pas avec Gérard COLLOMB mais avec Georges KEPENEKIAN, que le bail 
emphytéotique administratif était la bonne manière ou plutôt la meilleure manière que de 
donner suite à la fermeture de la Salle Rameau. Donc la vente était exclue, que la vocation 
culturelle serait réaffirmée, pour nous le déclassement du domaine public communal ne se 
justifie pas forcément. 
Donc, nous votons contre parce que nous ne voulons pas que ce soit la possibilité pour le nouveau 
maire de Lyon et si jamais il y avait un revirement etc…, finalement de se diriger vers une vente 
de la salle Rameau. 
Donc, je vous propose de voter contre cette délibération et d’ailleurs j’ai exprimé à Madame GAY, 
mon désaccord et mon avis défavorable en tant que maire d’arrondissement. Mais comme vous 
le savez, un maire d’arrondissement n’a qu’un pouvoir consultatif sur ce genre de question et 
rien n’empêche le maire de Lyon de ne pas suivre l’avis de son maire d’arrondissement. 
 
Y-a-t-il des remarques ? 
Alors, Myriam FOGEL-JEDIDI et Emeline BAUME 
 
Myriam FOGEL-JEDIDI 
Je voudrais ici redire mais je me suis déjà exprimée sur le sujet que nous avions des équipements 
sportifs à cet endroit. 
Les associations ont été délogées, j’ai maintes et maintes fois milité pour que l’on ait des 
équipements sportifs plus nombreux dans l’arrondissement, ne serait-ce que pour avoir un 
équilibre des habitants du 1er. 
Si nous retirons ce type d’équipements, cela veut dire sur du long terme ne plus donner envie à 
des familles de venir s’installer. Il y a l’école à côté, la Martinière qui a plusieurs reprises enfin les 
administrateurs m’ont fait part à plusieurs reprises du manque d’équipements. 
Je me suis déjà exprimé il y a plusieurs mois sur le sujet et c’est pour cela que je ne suis pas 
d’accord avec, ni ce déclassement, ni le projet qui avait été proposé par la Ville de Lyon. 
C’est pourquoi, je voterai contre. 
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Emeline BAUME 
Donc, sauf erreur de ma part, le bail emphytéotique n’implique pas en fait cette démarche. 
Donc, mon groupe Europe Ecologie Les Verts a interrogé le Maire aujourd’hui par écrit et de fait, 
je vote contre. 
 
Isabelle GRANJON 
Pour venir compléter ce que disait Madame FOGEL-JEDIDI simplement ; effectivement, le 
manque d’équipements sportifs est important sur notre ville et notre arrondissement en 
particulier, et en plus on a une contrainte on va dire en terme de mètres carrés, faire un nouveau 
gymnase ou une piscine sur le 1er cela va être compliqué et donc sortir des équipements sportifs 
de notre escarcelle est une erreur grave parce qu’on en manque cruellement, on refuse des 
créneaux, évidemment comme de tout partout, mais chez nous, on est à flux tendu, c’est-à-dire 
que nos équipements ils sont pleins comme un œuf.  
Les gardiens ont à peine le temps de faire le ménage parce que pour réussir à avoir un minimum 
de sport pour tous, on est obligé de jouer vraiment sur la moindre seconde. 
 Nos créneaux sportifs commencent à 16h45, heure de la fin de l’école, c’est-à-dire que l’on 
demande aux enfants une téléportation, on est super forts, on est mieux qu’à Star Trek. Voilà, on 
a un vrai problème de temps dans nos équipements, ce que je comprends aussi, les gardiens ne 
vont pas travailler jusqu’à minuit. 
Mais on a trop peu d’équipements et il va falloir que la ville se pose sérieusement le problème du 
nombre d’équipements sportifs par habitant. On est très très très mauvais élève dans le domaine. 
 
Laurence BOFFET 
Une dernière remarque aussi par rapport à cette délibération qui pointe une fois de plus la baisse 
structurelle de l’activité de la salle Rameau, ça coute cher etc... « Quand on veut se débarrasser 
de son chien », je ne vous fais pas la suite de l’expression, c’est un petit peu fort de café, je trouve 
qu’il n’y avait plus ou pas assez de stratégie culturelle sur cette salle. Cette salle cela fait beaucoup 
de temps déjà que l’on sait qu’il faut la rénover et il n’y a pas eu non plus un entretien suffisant 
de ce patrimoine-là. Donc, c’est un petit peu court de dire « baisse structurelle » donc ça justifie 
le déclassement du domaine public. 
De fait, effectivement, je suis d’accord pour dire que le bail emphytéotique n’entraine pas, par 
automatisme,  le déclassement du domaine public. 
Cela veut dire que l’on ouvre la porte à tous types de projets, y compris la vente du bien et en 
tout cas aussi le fait qu’il ne sera plus justement dans les inventaires et géré comme un patrimoine 
public, donc évidemment je suis contre cette délibération et je sais que le collectif Rameau va 
regarder ça de près et peut-être, je ne sais pas ce qu’ils feront au conseil territorial mais en tout 
cas, ils vont nous tenir au courant. 
 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Peut-être pourrait-on demander un referendum d’initiative communale sur cette question-là ? 
En ce cas j’y serai assez favorable, peut-être un débat à avoir en conseil municipal ? 
Y-a-t-il d’autres questions ? 
Non, donc je soumets à votre vote. 
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 POUR : 1 (Odile BELINGA) 
CONTRE : 7 (Elliott AUBIN, Laurence BOFFET, Isabelle GRANJON, Nathalie PERRIN-GILBERT, 
Emeline BAUME, Myriam FOGEL-JEDIDI, Yves FOURNEL) 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 6 (Fatima BERRACHED, Jean-Pierre BOUCHARD, André GACHET, 
Arthur REMY, Corinne SOULANET-BONNERIC, Marwan MARTELLI) 
AVIS DEFAVORABLE A LA MAJORITE 
 
D’ailleurs, je veillerai à ce qu’en conseil municipal, la délibération stipule l’avis défavorable du 
conseil d’arrondissement, comme la loi PML le demande et comme ce n’est jamais fait par la Ville 
de Lyon.  
Donc, je demande à mon Directeur Général des Services de bien souligner cette anomalie au 
service des assemblées ou à la direction compétente pour que les avis défavorables soient bien 
mentionnés dans les délibérations. 
 

 
 

8 29577 - Rapporteur : Elliott AUBIN Attribution de subventions de fonctionnement aux 
lieux conventionnés « Scènes découvertes » et « Scènes de Musiques Actuelles » pour un 
montant global de 475 000 € sur les enveloppes Fonds d’Intervention Culturelle et Fonds 
d’Intervention Musiques Actuelles - Approbation de conventions d’objectifs triennales. 
 

Il s’agit d’une délibération concernant l’attribution de subventions de fonctionnement aux lieux 
conventionnés « Scènes découvertes » et « Scènes de Musiques Actuelles » pour un montant 
global de 475 000 € sur les enveloppes Fonds d’Intervention Culturelle et Fonds d’Intervention 
Musiques Actuelles.  
Il s’agit en fait du renouvellement du dispositif tripartite Etat-Région-Ville des Scènes découvertes 
qui concerne huit salles sur le territoire de la ville, dont quatre établissements sur le 1er 
arrondissement : le « Kraspek Myzik », « A Thou Bout d’Chant », « Les Clochards célestes » et 
« L’espace 44 ». 
A noter une revalorisation de la subvention aux « Clochards célestes » qui passe de 60 000 € à 
65 000 €, « A Thou Bout d’Chant» de 30 000 € à 35 000 € et pas d’évolution pour « l’Espace 44 » 
qui est à 48 000 € et à 20 000 € pour le « Kraspek ». 
Je vous invite à voter favorablement pour ce rapport. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il des remarques ? 
 
Laurence BOFFET 
J’en profite, à l’occasion de cette délibération, pour rappeler que l’association « De Scènes en 
Scènes » qui avait été montée par les conseils de quartiers et les associations et salles culturelles 
du 1er poursuit son programme, cette année, avec des spectacles à la salle Paul Garcin, le prochain 
est le 18 janvier à 20h00 et c’est justement «Les Clochards célestes » et le « Lavoir » qui sont aux 
manettes pour cette soirée sur le thème du Cabaret et on va parler de Deleuze entre autres avec 
boule à facettes. 
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L’association De Scènes en Scènes avait envoyé une communication aux élus, vous pouvez même 
bénéficier d’une invitation pour ce prochain spectacle, il suffit d’en faire la demande auprès de 
moi ou auprès d’Yves Le Pape. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il d’autres remarques ou questions ? 
Non, donc je soumets à votre approbation. 
 
 
POUR : 8 (Elliott AUBIN, Laurence BOFFET, Isabelle GRANJON, Nathalie PERRIN-GILBERT, Emeline 
BAUME, Odile BELINGA, Myriam FOGEL-JEDIDI, Yves FOURNEL) 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 6 (Fatima BERRACHED, Jean-Pierre BOUCHARD, André GACHET, 
Arthur REMY, Corinne SOULANET-BONNERIC, Marwan MARTELLI) 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE  
 
 
 
9 29688 - Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT Jardins partagés - Approbation et autori-

sation de signature d'une convention d'occupation temporaire à titre gratuit avec l'asso-

ciation "Régie de quartier 124 services", sise 20 rue Ornano à Lyon (1er arrondissement) 

pour la mise à disposition d'un terrain communal situé 8 place Lieutenant Morel à Lyon 

(1er arrondissement) 

 

La délibération explique que la Ville soutient depuis plusieurs années l’animation du Jardin 
Partagé Ornano, une animation portée par la régie de quartier 1-2-4 services et qui implique un 
groupe actif d’habitants. 
Le premier espace qui est mis à la disposition de la régie de quartier, est équipé de bacs pour des 
cultures hors sol et c’est notamment un projet qui avait été d’abord porté et ensuite soutenu par 
Emeline BAUME. 
Suite à des travaux qui finalisent l’aménagement mené sur la place Morel et à l’angle de la rue 
Ornano, une extension du Jardins Partagés a été rendue possible sur la partie ouest de la parcelle 
et donc il est proposé de mettre à disposition de la régie de quartier, cette extension, par 
convention d’occupation temporaire à titre gratuit. 
Il s’agit d’un espace de 270 m² et là aussi, on sera sur un usage de Jardins Partagés. 
Cette mise à disposition est proposée jusqu’au 31 décembre 2021. 
Elle a convenu aux deux parties, à savoir la Ville de Lyon et la régie de quartier.  Une convention 
d’occupation temporaire est proposée. 
Nous émettons pour notre part un avis très favorable. 
 
Y-a-t-il des remarques ? 
Non, donc je soumets à votre approbation ou avis. 
 
POUR : 8 (Elliott AUBIN, Laurence BOFFET, Isabelle GRANJON, Nathalie PERRIN-GILBERT, Emeline 
BAUME, Odile BELINGA, Myriam FOGEL-JEDIDI, Yves FOURNEL) 
CONTRE : 0 
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ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 6 (Fatima BERRACHED, Jean-Pierre BOUCHARD, André GACHET, 
Arthur REMY, Corinne SOULANET-BONNERIC, Marwan MARTELLI) 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE 
 
 
10 29565 - Rapporteur : Isabelle GRANJON Attribution de crédits et subventions aux écoles 

primaires publiques (maternelles et élémentaires). 
 

Pour rappel, ces crédits sont répartis selon des forfaits calculés sur les effectifs validés à la 
rentrée. 
Ils sont donnés en deux fois, une première partie est appelée subvention libre vers nos 
enseignants pour faire face aux achats rapides, comme les fournitures etc… pour le 
fonctionnement normal de l’école. 
Une seconde partie est appelée subvention d’initiative du conseil d’école, tout est marqué 
dedans, ce sont des initiatives du conseil d’école. Donc, ce sont les sorties culturelles, les sorties 
sportives qui sont approuvées par le conseil d’école. 
Ces subventions scolaires pour la subvention dite « libre » sont de 4,60 € par élève, cela concerne 
les subventions de la coopérative scolaire et cela permet l’organisation des fêtes d’école, ex : 
sapin de Noël, achat de timbres etc…. 
La deuxième partie c’est la subvention dite «initiative conseil d’école » et c’est 5 € par élève de 
maternelle, 7 € par élève de primaire hors zone sensible, 9 € par élève en site sensible. 
Pour les écoles qui ne disposent pas d’une cour de récréation, il est prévu de majorer dans la 
limite de deux fois, pour favoriser les sorties dans l’école, c’est-à-dire ils ont le double du budget 
pour favoriser les sorties du sein de l’école puisqu’ils n’ont pas de récréation et cela permet de 
faire des petites choses, d’aller au parc par exemple. 
Sur notre arrondissement, l’école Levi Strauss est concernée. 
Il y a aussi une subvention pour les assurances, un contrat des collectifs d’habitants. 
Donc dans un premier temps, l’assurance est prélevée sur la coopérative scolaire, puis la Ville la 
rembourse. 
Donc c’est la Ville qui paie bien les assurances scolaires pour le matériel pédagogique utilisé pour 
les temps scolaires et périscolaires. 
Je vous invite évidemment à voter favorablement les subventions pour nos petits écoliers 
lyonnais. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il des remarques ou des questions ? 
Non, merci Isabelle pour ta présentation. 
 
POUR : 8 (Elliott AUBIN, Laurence BOFFET, Isabelle GRANJON, Nathalie PERRIN-GILBERT, Emeline 
BAUME, Odile BELINGA, Myriam FOGEL-JEDIDI, Yves FOURNEL) 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 6 (Fatima BERRACHED, Jean-Pierre BOUCHARD, André GACHET, 
Arthur REMY, Corinne SOULANET-BONNERIC, Marwan MARTELLI) 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE  
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11 29705 - Rapporteur : Isabelle GRANJON Approbation et autorisation de signature d'une 
convention-cadre pluriannuelle avec l'association «EbulliScience®», sise 12 rue des On-
chères - BP 112 - 69512 Vaulx en Velin et attribution d'une subvention de fonctionnement 
pour un montant de 97 700 euros. 
 

Il s’agit de l’approbation et la signature d’une convention cadre pluriannuelles avec l’association 
« EbulliScience » prévoyant une subvention de fonctionnement d’un montant de 97 700 € en 
sachant qu’il y a eu, il me semble mais c’est à vérifier quand même, une subvention qui a été 
ajournée en fin d’année autour de novembre pour des raisons d’écritures et donc cela fait un 
petit peu plus. 
Mais tout cela est de mémoire, ils devaient vérifier et ils ne nous ont pas encore envoyé la 
réponse. 
« EbulliScience » intervient dans les écoles pour amener les enfants à la découverte des sciences, 
de l’informatique. 
Je vous invite évidemment à voter favorablement. C’est un concept qui existe depuis des années. 
C’est top et c’est vraiment génial. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il des remarques ? 
 
Myriam FOGEL-JEDIDI 
Juste redire qu’il y a effectivement des écoliers qui m’en ont parlé et qui étaient ravis de leur 
expérience avec « EbulliScience ». 
Je voulais juste vous en faire part rapidement. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il d’autres remarques ? 
Alors, je ne vais pas participer au vote, parce que je peux être intéressée à titre privé, via cette 
association. 
Donc, pour pas qu’il n’y ait de conflits d’intérêts, je ne participe pas au vote.  
   
POUR : 7 (Elliott AUBIN, Laurence BOFFET, Isabelle GRANJON, Emeline BAUME, Odile BELINGA, 
Myriam FOGEL-JEDIDI, Yves FOURNEL) 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 7 (Fatima BERRACHED, Jean-Pierre BOUCHARD, André GACHET, 
Nathalie PERRIN-GILBERT, Arthur REMY, Corinne SOULANET-BONNERIC, Marwan MARTELLI) 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE  
Afin d’éviter tout conflit d’intérêt, Madame le Maire indique vouloir se retirer du vote. 
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12 29547 - Rapporteur : Isabelle GRANJON Autorisation de signer un contrat de sous-mise à 

disposition avec une association gestionnaire d’équipements de Petite Enfance Le Petit 

Train des AMAP – Direction de l’Enfance 

 

 
Donc l’association Le Petit Train des AMAP participe au renforcement du dispositif d’accueil de 0 
à 4 ans sur le territoire lyonnais. Il est sur la Rue des Chartreux et honnêtement c’est très, très 
bien. 
Je vous invite à voter bien évidemment favorablement. 
 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il d’autres remarques ? Non. 
 
POUR : 8 (Elliott AUBIN, Laurence BOFFET, Isabelle GRANJON, Nathalie PERRIN-GILBERT, Emeline 
BAUME, Odile BELINGA, Myriam FOGEL-JEDIDI, Yves FOURNEL) 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 6 (Fatima BERRACHED, Jean-Pierre BOUCHARD, André GACHET, 
Arthur REMY, Corinne SOULANET-BONNERIC, Marwan MARTELLI) 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE  

 
 
 

13 29690 - Rapporteur : Elliott AUBIN Attribution de subventions de fonctionnement d'un 
montant de 4 489 678 euros aux 13 associations gestionnaires des 15 centres sociaux de 
Lyon, à l'Arche de Noé, ainsi qu'à la Fédération des centres sociaux du Rhône - Approba-
tion et autorisation de signature des conventions d'application avec chacune des associa-
tions gestionnaires. 
 

Il s’agit d’un vote des premières tranches pour les 15 centres sociaux et de notamment pour notre 
arrondissement de deux centres sociaux qui le concernent à savoir le Centre Social Quartier 
Vitalité et le Centre Social Croix Rousse Grande Côte. 
Je vous invite à voter favorablement pour ce rapport.   
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Qui a des questions ou des remarques ? 
 
Yves FOURNEL 
On a déjà eu ce débat à plusieurs reprises. Etant donnée la non évolution des subventions depuis 
2014, je m’abstiendrai. 
Ce n’est pas une abstention sur l’intérêt de ces centres sociaux bien sûr, mais sur l’évolution des 
subventions. 
 
POUR : 7 (Elliott AUBIN, Laurence BOFFET, Isabelle GRANJON, Nathalie PERRIN-GILBERT, Emeline 
BAUME, Odile BELINGA, Myriam FOGEL-JEDIDI) 
CONTRE : 0 
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ABSTENTION : 1 (Yves FOURNEL) 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 6 (Fatima BERRACHED, Jean-Pierre BOUCHARD, André GACHET, 
Arthur REMY, Corinne SOULANET-BONNERIC, Marwan MARTELLI) 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE  
 
 
14 29686 - Rapporteur : Elliott AUBIN Attribution d'une subvention de 160 000 euros à 

l'association Quais du Polar, pour l'organisation de la 15e édition du Festival "Quais du 
Polar", du 29 au 31 mars 2019 - Approbation d'une convention cadre. 
 

La subvention est stable par rapport à l’année dernière pour l’association « Quais du Polar » qui 
fêtera donc ses quinze ans. 
La délibération nous présente à la fois le bilan de l’année dernière et le programme de la 
prochaine édition avec notamment un focus sur les pays nordiques et la Roumanie ainsi qu’un 
volet sur des séries TV internationales affirmées. 
Je vous invite à voter favorablement pour cette subvention pour cet évènement très rayonnant 
sur notre ville de Lyon. 
 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Avez-vous des remarques ou des questions ? 
Non, donc je soumets à votre avis. 
 
POUR : 8 (Elliott AUBIN, Laurence BOFFET, Isabelle GRANJON, Nathalie PERRIN-GILBERT, Emeline 
BAUME, Odile BELINGA, Myriam FOGEL-JEDIDI, Yves FOURNEL) 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 6 (Fatima BERRACHED, Jean-Pierre BOUCHARD, André GACHET, 
Arthur REMY, Corinne SOULANET-BONNERIC, Marwan MARTELLI) 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE  
 
 

15 29550 - Rapporteur : Isabelle GRANJON Attribution de subventions de fonctionnement à 
divers clubs sportifs amateurs ou de haut niveau au titre de la saison 2018-2019 - Signa-
ture de conventions avec ces associations. 
 

Ce dossier est récurrent et revient tous les ans avec l’attribution de subventions de 
fonctionnement à divers clubs sportifs pour la saison 2018/2019. 
En ce qui concerne notre arrondissement et globalement sur la ville, les montants restent 
inchangés tout comme les clubs bénéficiaires. 
Pour rappel, les clubs accompagnés sont le Basket CRO à hauteur de 23 000 €, l’association 
sportive et culturelle des Pentes à hauteur de 3 000 €, Génération Roller 6 000 €, l’Aïkido du 
Rhône 1 500 € et l’Aviron Nautique de Lyon 49 000 €. 
Je rappelle que l’Aviron a formé des champions et que le matériel en aviron est extrêmement 
cher, ce qui explique le coût de cette subvention. 
Je vous invite évidemment à voter favorablement. 
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Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il d’autres remarques ou des questions ? 
Non, je soumets à votre avis. 
 

 

POUR : 8 (Elliott AUBIN, Laurence BOFFET, Isabelle GRANJON, Nathalie PERRIN-GILBERT, Emeline 
BAUME, Odile BELINGA, Myriam FOGEL-JEDIDI, Yves FOURNEL) 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 6 (Fatima BERRACHED, Jean-Pierre BOUCHARD, André GACHET, 
Arthur REMY, Corinne SOULANET-BONNERIC, Marwan MARTELLI) 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE  
 
 
16 29747 – Rapporteur : Isabelle GRANJON Nouveau dispositif de soutien aux initiatives des 

clubs sportifs : dispositif "Trait d'union". 
 

La Ville de Lyon propose un nouveau dispositif qui s’appelle « Trait d’Union ». 
Après la suppression des « Lions du Sport », qui nous permettait d’aider les petits clubs 
d’arrondissement, ils ont mis en place un nouveau dispositif parce que cette suppression a pas 
mal fait « grogner ». Le fonctionnement de ce dispositif : une commission pendant laquelle on 
dirait si on est d’accord ou pas pour que telle association ait une subvention de la Ville à un 
moment donné. 
Il y a évidemment des objectifs à remplir, donc que ce soit pour la santé, la mixité, l’insertion, 
l’intégration des publics fragiles ou en situation de handicap, l’adaptation pratique du sport pour 
les personnes seniors, la formation de bénévoles et d’arbitres, les actions de nature à renforcer 
le lien social sur les quartiers et des actions associant sport et culture. 
Moi j’aimerais bien voir un cinéma avec des vélos alimentant le système et comme ça on se 
sentirait écoresponsables, ce serait super classe. 
Alors, si comme ça le projet est vendeur, parce que c’est bien quand même de proposer des 
subventions aux associations des quartiers, moi j’ai un petit souci quand même, c’est que les 
modalités de dotation effectuées par la Ville ne peuvent pas être supérieures à 10 000 €, très 
bien, on en demandait pas tant ! Mais elles ne peuvent pas être inférieures à 2 500 € ! Seulement 
quand on a des toutes petites associations, elles n’ont pas forcément besoin de 2 500 €. Les 
toutes petites associations se contenteraient de 1 000 €, donc là elles ne pourraient pas être 
clientes pour ce dispositif. 
Il faut évidemment que les frais engendrés soient supérieurs à 50 % de ce qui est engagé. 
Si vous voulez faire un évènement à 10 000 €, vous pouvez éventuellement être accompagné à 
hauteur de 5 000 € mais 5 000 € pour un club qui demande 150 € d’adhésion à ses utilisateurs 
parce qu’il ne va pas faire de compétition parce que ça fait tout de suite super cher. 
Il faut savoir que sur le 1er, on a quand même le seul club qui a un fonctionnement où les 
adhérents paient 35 € pour l’année. 
On se doute bien que s’ils font un évènement, ils n’auront pas les moyens d’engager même 
1 000 €. S’ils font un évènement, ils auront besoin d’être accompagnés très fortement et là ce 
dispositif met à l’écart les clubs qui font faire du sport juste pour le sport, pas pour la compétition, 
juste pour le bien être. Pour moi ça pose problème mais malgré tout ce dispositif va permettre à 
certains d’obtenir des choses. 
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Maintenant, je rappelle que sur la ville de Lyon, ce n’est pas forcément les subventions dont les 
clubs ont besoin mais d’espaces sportifs toujours. 
Donc, voilà je suis très partagée sur ce que nous devons voter car effectivement ce dispositif 
pourrait suppléer les « Lions du Sport » si finalement il n’était pas aussi ambitieux en termes 
d’argent. C’est trop gros finalement pour nos petits clubs d’arrondissement qui n’ont pas 
forcément vocation à vouloir faire de la compétition. 
Les clubs qui veulent faire juste du sport santé, juste du sport pour le bien être se trouvent de fait 
exclus de ce dispositif et je trouve ça super dommage. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il d’autres remarques ou des questions ? 
 
Laurence BOFFET 
En fait, plus que de dire que c’est trop ambitieux, je trouve que c’est l’histoire de la plage de 
subventions qui ne convient pas. Car, soit ils passent dans le dispositif précédent et ils obtiennent 
une subvention sur un cadre donné, un projet demandé classiquement et les « Lions du Sport » 
avaient, même s’il y avait des choses à améliorer, le principe de faire de la proximité avec une 
décision délocalisée en liaison avec l’adjoint aux sports de la ville. C’est cette partie-là qui saute. 
En plus je n’ai pas l’impression qu’on ait une garantie sur le volume global attribué qui était 
anciennement attribué aux « Lions du Sport ». Mais du coup, on se retrouve avec une plage qui 
correspond pas à la proximité donc ce n’est pas un remplacement pour moi par le mieux ou en 
tout cas qui matche avec ce qui était le côté positif des « Lions du Sport ». 
On reste sur sa faim, en plus avec les déclarations publiques du maire de Lyon que l’on a vu ou 
les échanges qu’on a vu sur « il faut soigner les sports », etc… Alors que comme pour beaucoup 
de subventions il y a pas mal de baisse ou est-ce que c’est un remplacement, une recentralisation 
des moyens alloués aux sports ? On ne comprend pas bien. Est-ce que c’est un rattrapage vu la 
volée de bois vert suite à la suppression des « Lions du Sport » et qui est, du coup, mal ficelée ? 
Pour ma part, je pense que je vais m’abstenir sur cette proposition. 
 
Isabelle GRANJON 
Je pense qu’il y a une volonté de grouper les diverses demandes, c’est-à-dire un peu quelque part 
pour faciliter la vie et ce n’est pas bête en soi, seulement pour le coup, il reste ce trou que laissent 
les « Lions du Sport ». C’est-à-dire que les clubs qui demandaient, comme là on va avoir à voter 
une subvention qui justement ne rentrera pas dans le cadre pour un tournoi de boules, on va 
voter une subvention de 1 000 € pour un tournoi de boules. Là ils ne rentreraient pas dans le 
cadre alors c’est vrai que l’on a souvent le cyclisme qui va nous demander un petit peu des sous 
pour acheter du matériel. Donc cela ça rentrerait éventuellement un peu dans le cadre en disant 
on a une grosse vétusté, du matériel qui est super cher. Pour favoriser la mixité ou pour la santé, 
enfin, on peut rentrer dans les petites cases, je vous fais rentrer n’importe quel sport dans les 
petites cases et je n’ai pas forcément beaucoup besoin de réfléchir. Les cases, elles sont grandes, 
en tout cas, les cases qui ont été proposées sont grandes. On peut faire rentrer tous les sports et 
toutes les pratiques. Le problème c’est les montants, on est bien d’accord et moi je pense que ça 
permet de rentrer par exemple le « Yacht Club » qui revient tous les ans avec sa subvention. Enfin, 
on a comme ça plein de subventions qui viennent et ça va pouvoir permettre de les voter toutes 
d’un coup au lieu de les avoir au coup par coup. 
Je pense qu’il y a une volonté et que je trouve là, pour le coup, plutôt pertinente, cela évite aux 
services de s’éparpiller. Il y a un moment où l’on a le dossier qui arrive, la commission s’est réunie, 
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il y a les quinze dossiers à faire et voilà c’est fait, c’est réglé. Quand cela arrive au coup par coup, 
on est obligé d’arrêter ce qu’on fait, on retourne un petit peu sur le dossier, on repart, on refait. 
Là, ça permet de les avoir d’un bloc et je trouve que c’est relativement pertinent mais on perd 
cette hyper proximité des « Lions du Sport » qui reste à mon sens quelque chose qui n’est pas du 
tout compensé par ce qui nous est proposé. 
 
Yves FOURNEL  
J’ai essayé d’écouter attentivement mais ce que je retiens c’est surtout le seuil minimum qui ne 
semble pas adapté. 
On a qu’à proposer un amendement sur ce seuil minimum puisque le volume global augmente 
donc c’est plutôt intéressant cela. 
 
Isabelle GRANJON 
C’est effectivement ce que j’expliquais, c’est que le montant minimum quand on a des toutes 
petites associations, ils vont faire des petits évènements à hauteur de ce qu’ils peuvent financer 
et de proposer aussi puisque lorsque l’on a 80 adhérents et quand on en a 8000, forcément on a 
pas la même amplitude financière et voilà cela ne veut pas dire qu’on n’a pas forcément de 
volonté de faire des choses  mais que l’on veut peut-être faire plus petit. Et puis, de toutes façons 
quand on propose du sport loisir, c’est de toute façon beaucoup moins cher et on a beaucoup 
moins d’argent et forcément on a moins de moyens de faire des choses, ce qui ne veut pas dire 
qu’on n’a pas envie de faire des choses. On les a passé ici les subventions des « Lions du Sport », 
on a jamais proposé des choses aberrantes, à chaque fois c’était quand même des dossiers qui 
étaient réfléchis. Cela ne veut pas dire que ce ne sera pas réfléchi et que ce ne sera pas bien fait, 
je pense même qu’il y en a qui vont y gagner. Le Wado Club par exemple à qui on avait donné 
une subvention de 1 500 € il y a deux ans, pour la formation de ses entraineurs, lui pourrait avoir 
beaucoup plus parce que forcément, lui, les formations, quand il va former dix professeurs, notre 
aide elle était un peu légère, donc lui il va pouvoir y gagner réellement. 
Par contre, les associations à qui on donnait 500 € pour les aider à financer une fête de fin d’année 
un peu plus exceptionnelle parce que c’était les dix ans ou des choses comme ça, eux ils n’en 
retireront aucun bénéfice. Et c’est là que je trouve dommage c’est l’hyper proximité qui y perd.  
 
Myriam FOGEL-JEDIDI 
Pour cette délibération, il y a un avantage puisqu’effectivement les montants qui sont proposés 
sont beaucoup plus intéressants qu’ils ne l’étaient précédemment mais il y a quelques points de 
vigilance à avoir c’est premièrement le dépannage des petits clubs sportifs qui sera très difficile. 
Deuxièmement, l’aspect administratif puisqu’en fait, il faudra intégrer une nouvelle façon de 
demander cette subvention. Donc même s’il a été annoncé comme simple, faisant recto verso, il 
faudra néanmoins que les petits clubs s’habituent à cette demande et puissent en faire la 
demande. 
Et troisième point, il y a une vigilance aussi à avoir sur la gestion de proximité et la répartition par 
arrondissement. Là, je ne suis pas certaine que la répartition par arrondissement nous avantage. 
Il y a cet aspect positif qu’on ne peut pas négliger sur les montants qui sont bien plus importants 
mais avec des points de vigilance et pourquoi pas des amendements. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
On a bien entendu qu’il y avait du « pour » et du « contre » dans cette proposition. 
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Donc j’aurais tendance à proposer éventuellement une abstention en retenant cette idée que les 
conseillers municipaux ou les groupes puissent présenter un amendement au conseil municipal, 
voire même le faire de manière un peu groupée. Avec cette idée d’amendement notamment sur 
le seuil minimal pour abaisser le plancher, qu’elle puisse être retenue. Alors il est difficile de 
demander la parfaite égalité entre les arrondissements parce qu’on est un  petit arrondissement 
par rapport à d’autres qui ont plus de clubs etc…mais il faut voir quel principe on introduit qui 
permet malgré tout que les clubs de chaque arrondissement soit dotés de manière équitable. 
On peut réfléchir d’ici le prochain conseil municipal à une proposition dans ce sens pour présenter 
un amendement. 
Je soumets à votre approbation.  
 
POUR : 3 (Emeline BAUME, Odile BELINGA, Yves FOURNEL) 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 5 (Elliott AUBIN, Laurence BOFFET, Isabelle GRANJON, Nathalie PERRIN-GILBERT, 
Myriam FOGEL-JEDIDI) 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 6 (Fatima BERRACHED, Jean-Pierre BOUCHARD, André GACHET, 
Arthur REMY, Corinne SOULANET-BONNERIC, Marwan MARTELLI) 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE 
 
 
17 29683 - Rapporteur : Isabelle GRANJON Attribution d'une subvention de 1 000 euros à 

l'association Lyon Sport Métropole, pour l'organisation de la 38e édition du Trophée 
Charles Béraudier, les 12 et 13 janvier 2019 - Approbation d'une convention d'application. 
 

Evidemment, je vous invite à voter favorablement et je vais faire la petite remarque habituelle. 
Donc l’évènement a lieu le 12 et 13 janvier et le conseil municipal est le 21. 
Il ne faudrait pas que les adjoints votent contre sinon ça serait un peu compliqué si tous les 
conseillers votent contre. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Qui a des questions ou des remarques ? 
Donc, je soumets à votre avis. 
 
 
POUR : 8 (Elliott AUBIN, Laurence BOFFET, Isabelle GRANJON, Nathalie PERRIN-GILBERT, Emeline 
BAUME, Odile BELINGA, Myriam FOGEL-JEDIDI, Yves FOURNEL) 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 6 (Fatima BERRACHED, Jean-Pierre BOUCHARD, André GACHET, 
Arthur REMY, Corinne SOULANET-BONNERIC, Marwan MARTELLI) 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE  
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18 29712 - Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT Attribution de subventions de fonction-
nement à deux associations Spirito et Solistes de Lyon / Chœur Britten et Compagnie Mi-
chel Hallet Eghayan, pour un montant global de 125 000 € sur le fonds d’Intervention Cul-
turel – Approbation de conventions d’application. 
 

Je présenterai le dernier projet de délibération sachant qu’après je vous inviterai à ce que l’on 
puisse partager un petit verre de l’amitié pour démarrer le début d’année et le public présent 
peut rester avec nous, il n’y a pas de souci. 
 
La compagnie bien connue Michel Hallet Eghayan est située Rue du Bourbonnais sur le 9ème 
arrondissement, la délibération prévoit une subvention de 60 000 €. 
Pour ce qui est de notre conseil d’arrondissement, nous avons plutôt un avis à émettre 
concernant Spirito Choeur et Solistes de Lyon qui est situé 21 rue d’Algérie. C’est un chœur de 
chambre professionnel qui s’est fixé pour but, sous l’impulsion de sa directrice Nicole CORTI, de 
servir un répertoire vocal avec une grande exigence et en même temps en l’ouvrant à un public 
le plus large possible. 
Donc, c’est une association qui était déjà subventionnée l’année précédente à même hauteur. 
Pour ma part, je vous propose un avis favorable. 
 
Y-a-t-il des remarques et des questions sur cette dernière délibération ? 
Non, donc je soumets à votre avis. 
 
POUR : 8 (Elliott AUBIN, Laurence BOFFET, Isabelle GRANJON, Nathalie PERRIN-GILBERT, Emeline 
BAUME, Odile BELINGA, Myriam FOGEL-JEDIDI, Yves FOURNEL) 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 6 (Fatima BERRACHED, Jean-Pierre BOUCHARD, André GACHET, 
Arthur REMY, Corinne SOULANET-BONNERIC, Marwan MARTELLI) 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE  
Je vous remercie, le dossier reçoit un avis favorable. 
 
La séance est levée et je vous remercie. 


