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PROCES VERBAL – CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DU 11 SEPTEMBRE 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 

 

Madame Nathalie PERRIN-GILBERT 

Nous allons pouvoir ouvrir la séance de ce Conseil d’Arrondissement du 11 septembre 2019. 

Je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue. 

Je vais désigner comme Secrétaire de séance, Madame Laurence BOFFET, ici présente et si elle en est 

d’accord, je vais lui demander de bien vouloir procéder à l’appel nominal. 

 

Appel nominal 

Madame Laurence BOFFET 

Bonsoir à tous. 

Madame Laurence BOFFET procède à l’appel nominal. 

 

PRÉSENCE :    
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Arthur REMY – Absent excusé, pouvoir donné à Fatima BERRACHED 
Corinne SOULANET-BONNERIC  
Jean-Pierre BOUCHARD  
Fatima BERRACHED  
Elliott AUBIN – Absent excusé, pouvoir donné à Nathalie PERRIN-GILBERT 
Isabelle GRANJON 
Emeline BAUME  
André GACHET  
Laurence BOFFET 
Yves FOURNEL  
Odile BELINGA 
Myriam FOGEL-JEDIDI 
Marwan MARTELLI - Absent 
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Nathalie PERRIN-GILBERT 
Je vous remercie. 
Je déclare ouverte la séance. 
Laurence, si tu veux dire deux mots par rapport au Conseil Territorial, peut-être ? 
 
Laurence BOFFET 
Oui alors… nous avions deux questions prévues, dont une qui était sûre à 95 % et qui concernait 
la gestion de la canicule dans les écoles. Mais cette période de rentrée est compliquée pour les 
parents d’élèves qui ont finalement dit qu’ils n’arrivaient pas à finaliser leur question. Elle sera 
donc présentée au prochain Conseil d’Arrondissement. 
L’autre question n’était pas tout à fait sûre et concernait le projet Truffaut. Elle arrivera également 
à l’automne, je pense. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
La prochaine réunion du conseil territorial est prévue pour quand ? 
 
Laurence BOFFET 
Je n’ai pas la date en tête mais elle est courant octobre, non fin septembre, pardon. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
On va regarder et on vous la communiquera tout à l’heure. 
Donc concernant la première délibération de cette séance, je donne la parole à Laurence BOFFET. 

 
 

1 MA1- 915 - Rapporteur : Laurence BOFFET – Décision modificative n°1 – Etat spécial 
 
Laurence BOFFET 
Il s’agit de la décision classique modificative de l’état spécial d’arrondissement pour intégrer les 
recettes dégagées en 2018 et les intégrer au crédit de l’année 2019 en cours. 
Ces recettes concernent la location de la salle des Ovalistes, sachant que la Ville de Lyon reverse 
aux mairies d’arrondissement 30 % des sommes perçues sur les locations de salle. 
La salle des Ovalistes a permis de dégager 2 195 € de recettes, donc 659 € créditée à la Mairie du 
1er pour l’exercice 2019. 
Il est proposé d’inscrire ces crédits au profit de la gestion des salles et notamment justement celle 
de la salle des Ovalistes. 
Ces recettes comprennent également les crédits alloués par l’Etat pour le remboursement des 
repas proposés lors des élections européennes. Cette participation est calculée à raison de 70 € 
par tour et par Bureau de Vote. Le 1er arrondissement compte 17 Bureaux de vote et les élections 
européennes n’ont compté qu’un tour. 
C’est pourquoi, il est proposé d’inscrire 1 190 € au profit de l’opération « Réception élections » 
puisque nous avons eu des élections cette année et que nous en aurons l’an prochain. 
 
Enfin, dans le cadre des marchés « fournitures de papiers sécurisés et livrets de famille », le 
Service des Mairies d’Arrondissement contribue également, par un transfert de ses crédits vers 
les états spéciaux des mairies d’arrondissement, à l’achat de fournitures spécifiques aux 
compétences régaliennes des mairies d’arrondissement, notamment en matière d’Etat Civil. 
Cette contribution s’élève pour 2019 à 1 020 €.  
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Je vous propose de réaffecter ces crédits, comme je l’ai dit, sur les postes « Salles des fêtes », et 
« Réception élections » 
Je vous demande de bien vouloir vous prononcer favorablement sur cette modification de l’état 
spécial de la MA1. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Avez-vous des questions, avez-vous des remarques ? 
Non, donc je soumets à votre approbation. 
 
POUR : 12 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 1 (Yves FOURNEL) 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 

2 MA1- 916 - Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT – Adhésion à l’association « La Gonette » 
 

Nathalie PERRIN-GILBERT 
Ce rapport concerne l’adhésion à la monnaie locale complémentaire et citoyenne que vous 
commencez à bien connaître, ici, si vous n’êtes pas d’ores et déjà adhérent. 
Il s’agit donc de la Gonette. 
Je rappellerai que l’association la Gonette a été créée en 2015 et que ses bureaux sont situés sur 
le 1er arrondissement, rue Imbert Colomes. 
Donc aujourd’hui, la Gonette c’est plus de 1 450 utilisateurs adhérant à la Gonette, ce sont aussi 
289 commerçants et prestataires de service. 
Ce sont les chiffres de 2018 et l’on peut estimer que cela a augmenté un petit peu depuis 2017. 
Par contre on compte toujours 110 000 Gonettes en circulation. 
Vous retrouvez la cartographie des acteurs locaux sur le site internet de l’association et, pour 
rappel, cette monnaie locale complémentaire permet de développer une économie durable, une 
économie réelle respectueuse des humains et de la nature. 
Je vous propose de reconduire l’adhésion de la Mairie du 1er arrondissement à la Gonette. 
Cette adhésion est calculée sur la base de 0,02 centimes par habitant, soit pour l’année 2019 : 
609 €. 
Si vous en êtes d’accord, je vous demanderais de bien vouloir approuver cette délibération. 
Y-at-il des remarques, des questions sur la Gonette ? 
Non… Donc je soumets à votre approbation.  
 
POUR : 13 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
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3 MA1 – 917 - Rapporteur : Laurence BOFFET –  Approbation de la convention à passer avec l’asso-
ciation « AMELY » 
 
Laurence BOFFET 
Il s’agit du renforcement du Pôle d’Accès aux Droits. Il s’agit d’approuver et d’autoriser à signer 
une convention à passer avec l’association AMELY en vue d’une permanence hebdomadaire 
d’accompagnement administratif et numérique en Mairie du 1er.  
C’est une permanence supplémentaire qui s’inscrit dans la continuité de ce qui a été fait au travers 
du plan d’actions de lutte contre les discriminations et l’accès aux droits, initié en début de mandat 
avec la mise en place des permanences du Défenseur des droits mais aussi d’une permanence 
juridique, par exemple. 
Le constat est régulièrement fait concernant la fracture numérique sur le besoin de pouvoir aider 
les habitant.e.s qui le souhaitent à remplir et à s’orienter dans leurs démarches administratives. 
Donc, AMELY propose une permanence tous les mercredis après-midi afin d’accompagner les 
habitant.e.s à : 
 remplir leurs demandes administratives par papier ou par voie numérique afin de recouvrir 

leurs droits  
 

 rédiger des courriers administratifs  
 

 être orienté.e.s auprès des organismes adéquats en fonction de la situation exposée. 
 
Cette convention concerne seulement la fin d’année 2019 pour expérimenter son utilité et son 
cout est de 980 €. 
 
Je vous demande de voter favorablement ce renforcement du pôle d’accès aux droits. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Avez-vous des remarques ? 
Myriam FOGEL-JEDIDI 
 
Myriam FOGEL-JEDIDI 
L’association AMELY fait un travail remarquable. 
J’avais une petite question à savoir est-ce qu’elle conservera la permanence qu’elle a actuellement 
à la Condition des soins ? 

 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Oui, la permanence sera bien maintenue. 
 
Laurence BOFFET 
En effet, celle de la condition des soins n’est pas remise en cause par ailleurs. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Cette action s’inscrit bien dans le cadre du Pôle d’accès aux droits que nous avons créé en 2015 
ou 2016 dans la lignée du « Dispositif Marianne » et favoriser ainsi la lutte contre les 
discriminations. On avait souhaité étoffer les services rendus habituellement dans toutes les 
mairies avec l’Interprète, l’Avocat, et le Conciliateur de Justice en travaillant avec AMELY sur un 
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sujet qui était spécifique à la lutte contre les discriminations mais la Ville avait estimé que cela 
faisait redondance avec ce que l’association AMELY faisait déjà par ailleurs. 
C’est pourquoi nous en étions restés simplement à cet essai d’une année mais nous avons par 
contre contractualisé avec le Défenseur des droits, Monsieur Jacques TOUBON qui, depuis 2016 
a accepté de déléguer dans notre mairie un représentant du Défenseur des droits : Monsieur 
Sylvain VEILLAS qui est présent les mercredis et les vendredis. 
Ici l’idée est de continuer à étoffer le pôle, mais cette fois-ci en mobilisant AMELY autour de l’accès 
au numérique pour lutter contre cette difficulté qu’a un certain nombre d’usagers à utiliser les 
outils numériques. 
On se rend bien compte, y compris au sein de notre municipalité, que l’on propose de plus en plus 
de services par internet et que des usagers se trouvent parfois en difficulté pour s’inscrire dans 
tel ou tel dispositif ou remplir tel ou tel formulaire. 
Donc l’idée est que le pôle d’accès aux droits et de lutte contre les discriminations puisse prendre 
en compte ce besoin-là. 
On s’inscrit bien dans les préconisations faites par ISM CORUM qui avait établi un diagnostic de 
territoire sur l’état des discriminations et sur l’état des réponses qui y étaient apportées. 
C’est pourquoi nous avons toujours veillé à ce que les dispositifs en mairie ne viennent pas 
concurrencer d’autres dispositifs qui existeraient soit dans des associations, soit dans d’autres 
services. Il ne s’agit surtout pas de dépouiller une association mais bien d’être en complément et 
on voit bien en matière de fracture numérique qu’il y a de quoi faire. 
Madame FOGEL-JEDIDI 
 
Myriam FOGEL-JEDIDI 
Je voulais juste préciser que je ne pensais pas du tout que cette permanence pouvait concurrencer 
l’action du Centre social car bien au contraire je trouve très positif que l’association AMELY puisse 
étendre son champ d’intervention dans le 1er arrondissement. 
On a besoin d’avoir ce type d’associations et je me réjouis qu’elle puisse intervenir à la fois à la 
Mairie du 1er et aider des personnes qui viendraient plus spontanément dans des structures 
associatives. (02:46 :50) 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
D’autres questions ? D’autres remarques ? 
Non, donc je soumets à votre approbation. 
 
 
POUR : 13 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE :  
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
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4 MA1- 918 - Rapporteur : Isabelle GRANJON – Prorogation d’un an des conventions de mise à 
disposition des équipements de proximité  
 

Isabelle GRANJON 
Il s’agit de l’autorisation de signature d’avenants aux conventions de mise à disposition temporaire 
des équipements de proximité. 
Afin de convenir à nos obligations légales et juridiques en matière de sécurité et puisque certaines 
associations arrivent au terme de leur convention, nous vous proposons des avenants pour leur 
permettre de poursuivre leur activité dans nos équipements de proximité pour l’année à venir. 
Nous n’avons pas souhaité reconduire ces mises à disposition sur trois ans comme initialement, 
puisque en mars il y aura les élections et, par éthique démocratique, il nous semblait plus 
pertinent que ces conventions soient réétudiées par les équipes en place l’année prochaine. 
Donc je vous demande évidemment de voter favorablement ce dossier. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Avez-vous des remarques, des questions ? 
Isabelle, je te propose de lister les équipements concernés. 
 
Isabelle GRANJON 
Oui, je les ai juste devant moi. 
Alors, il y a : 
 
- le Club House de la Boule Joyeuse pour l’association de la Boule Joyeuse ;  
- le Club House des Grognards pour l’association des Grognards ; 
- le Club House des Rigolards pour l’association Les Rigolardes ; 
- la Fanny du Quai sur le Club House des Rigolards, il y a bien deux associations ; 
- le Lavoir public pour le Club Théâtre du 1er ; 
- la Maison Ahmadou Kourouma pour la Maison de l’Economie Circulaire. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Et pour information, l’ensemble des associations qui bénéficie de ces conventions a été rencontré 
par les services de la Mairie d’arrondissement et par nous-mêmes, les élus, c’est donc en accord 
avec elles que nous vous proposons de prolonger d’un an. 
Les représentants d’association ont très bien compris la nécessité de respecter les choix à 
respecter des futures équipes en mairie d’arrondissement et de ne reconduire que pour un an 
sans que les règles du jeu soient changées. 
Donc les conventions proposées seront vraiment identiques aux précédentes. 
Voilà, y-a-t-il des remarques ou des observations ? 
Non, je soumets à votre approbation. 
 
 

POUR : 13 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
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5 MA1- 919 - Rapporteur : Isabelle GRANJON –  Nomination de la salle des expo en hommage à 
Jean-Marc LE BIHAN 

 

Isabelle GRANJON 
Comme vous le savez, Jean-Marc nous a quittés durant l’été et donc il était important pour nous 
de faire symboliquement un geste. 
Notre Mairie a déjà nommé certaines salles de notre Maison commune afin de rendre hommage, 
par exemple, à Philomène Rozan ou encore à Laurent Courbière. 
Ainsi et de la même manière, la Mairie du 1er avait souhaité rendre hommage à l’artiste local Slow 
Joe en autorisant le collage du street artist Don Mateo sur sa façade extérieure. 
Aujourd’hui, évidemment avec l’accord de sa famille représentée ici par Monsieur Daniel RIDARD, 
je vous propose de nommer la salle des expositions, la salle qui est juste à côté de nous ici, Salle 
« Jean-Marc LE BIHAN », cet artiste local qui disait être « communiste » aux anars’ et « anar’ » 
aux « cocos ». 
C’est avec une certaine émotion que je vous présente cette délibération qui va permettre 
d’honorer le poète, l’artiste, l’homme de cœur, le camarade, le pote qu’il a été pour beaucoup 
d’entre nous. 
Je vous propose évidemment d’approuver cette délibération. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Merci Isabelle, avez-vous des remarques, des questions ? 
Non, je soumets à votre approbation. 
 
POUR : 13 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Nous allons notamment travailler avec ses enfants, Balthazar et Maelys, à la présentation d’une 
petite plaque avec une photographie disposée à l’entrée de la salle mais on est en train de 
regarder ensemble ce qu’ils désirent faire. 
Il y aura certainement un temps amical avant tout, et familial, qui aura lieu au moment où nous 
dévoilerons la photographie et la plaque. 
Evidemment, nous vous tiendrons informés et vous serez invités à ce moment. 
 
 

6 MA1- 920 - Rapporteur : Odile BELINGA –  Proposition de vœu de soutien à Mme Nasrin SO-
TOUDEH 

 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Je vais donner la parole à Odile BELINGA au sujet d’un vœu du Conseil d’Arrondissement. 
Vous nous en aviez parlé lors du conseil d’arrondissement pré-estival et donc, nous avons avancé 
ensemble depuis. 
Je vous propose donc de lire l’objet du vœu proposé. 
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Odile BELINGA 
Je vous remercie. Je vais vous lire la proposition puis vous ferez les commentaires. 
 
« L’avocate iranienne Nasrin SOTOUDEH défenseure des Droits humains - Prix Sakharov 2012 du 
Parlement Européen - a été condamnée le 11 mars 2019, à 33 ans de prison et 148 coups de fouet 
pour « incitation à la corruption et à la prostitution et pour trouble à l’ordre public ». 
Le pouvoir iranien qui l’avait déjà emprisonnée pour « injures au Chef Suprême », lui reproche 
désormais d’avoir défendu plusieurs femmes du Mouvement de la rue Enghlab, qui se sont 
montrées sans foulard en public. 
Cette sentence d’un autre âge, au terme d’un procès injuste est en réalité, la condamnation à 
mort sans le dire, d’une femme courageuse et engagée, dont le seul crime a été d’exercer son 
métier. 
L’indifférence tue ; aussi les élus du 1er arrondissement de Lyon protestent énergiquement contre 
ce jugement inique et exigent à l’unanimité, la remise en liberté immédiate de Nasrin SOTOUDEH. 
Ils sollicitent l’intervention du Parlement Européen et de l’ONU afin qu’ils s’engagent auprès de 
tous ceux qui se mobilisent pour sa libération. » 
 
Alors je peux vous donner quelques explications. 
Donc Nasrin SOTOUDEH, on ne l’a plus vue depuis 2015 puisque elle a été condamnée en 2015, il 
y a cinq ans pour « injures au chef suprême ». Il ne faut pas grand-chose pour caractériser l’injure 
au chef suprême et la condamnation à 33 ans de prison et 148 coups de fouet est une 
condamnation qui se surajoute puisqu’elle a effectivement assisté toutes les femmes, dont 
beaucoup de jeunes femmes d’ailleurs, qui ont pris le risque de se montrer en public sans foulard. 
Les chefs d’inculpation et de condamnation sont « incitation à la corruption et à la prostitution » 
et « troubles à l’ordre public ». En effet, enlever son voile en public constitue un acte de 
prostitution, de tentative de volonté de se prostituer, selon l’interprétation des procureurs ou 
équivalents iraniens. 
Je précise qu’évidemment ses deux procès, mais surtout le dernier, ne répondaient à aucun des 
standards du droit international ni des droits de la défense puisqu’elle n’a pas pu s’expliquer. 
Il y a eu recours à des faux témoignages, des témoignages qui avaient été suscités, qui avaient été 
provoqués et puis surtout ce procès a duré extrêmement peu de temps.  
C’est-à-dire que l’on a prétendu examiner toute une kyrielle d’infractions en un temps record. 
 
Je terminerai en insistant sur le fait que 148 coups de fouet, c’est une condamnation à mort ! Avec 
torture préalable, bien sûr, parce qu’on ne survit pas à 148 coups de fouet ! 
 
Alors je proposerais de s’adresser au Parlement Européen  et à l’ONU parce qu’un certain nombre 
d’associations ou même de groupements, par exemple des Avocats de France, se sont manifestés 
et ont organisé toute une journée de mobilisation, une journée auprès du Parlement européen 
et une journée auprès de l’ONU parce qu’ils ont régulièrement besoin qu’on leur fasse des petites 
piqures de rappel pour qu’ils se manifestent auprès de l’Etat iranien, en sachant que si on 
s’adresse directement à l’Etat iranien, ça n’a absolument aucun intérêt. 
Enfin, en tout cas, il s’en fiche complètement, ce n’est pas du tout un problème pour lui. 
Par contre il est un petit peu plus dérangé, surtout que depuis quelques temps où il essaie d’être 
un peu plus respectable sur la scène internationale, lorsque sont projetés leurs pratiques dans le 
cadre de la diplomatie internationale.  
Or, la vie de cette femme est en jeu ! 
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Nathalie PERRIN-GILBERT 
Merci Madame BELINGA 
Avez-vous des remarques, des interventions à faire ? 
Madame BOFFET 
 
Laurence BOFFET 
Moi je soutiens évidemment ce vœu, il n’y a aucun doute là-dessus ! Je pense que c’est toujours 
important, surtout pour des élus, de soutenir des causes aussi importantes. 
Et si Madame PERRIN-GILBERT l’autorise, après le vote je pourrais peut-être donner des nouvelles 
de Tuna ALTINEL pour qui on avait formulé un vœu. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Je soumets au vote le vœu et ensuite Laurence, je te redonne la parole sur ce point d’information. 
Est-ce qu’il y a d’autres remarques ? 
Non, donc je m’associe évidemment au vœu et je vous propose de voter favorablement pour ce 
vœu de soutien. 
Peut-être pourrions-nous même l’éditer et l’afficher un temps en Mairie pour contribuer à 
informer les citoyens et citoyennes lyonnais.e.s sur la situation de Madame SOUTOUDEH ? 
Donc, je soumets à votre approbation. 

 

 
POUR : 13 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
Je redonne la parole à Laurence BOFFET 
 
 
Laurence BOFFET 
Oui nous avions voté un vœu de soutien justement suite à l’emprisonnement de Tuna ALTINEL 
qui, pour rappel, a été jugé pour appartenance à une organisation terroriste en Turquie, suite à 
sa participation à une soirée d’information à Villeurbanne sur les exactions et massacres de civils 
commis par l’armée turque à Cizre, c’est une ville kurde de Turquie et qui a été également 
condamnée en représailles de la déclaration d’autonomie municipale par rapport au 
gouvernement d’Erdogan. 
Il est sous le coup d’un troisième procès pour propagande terroriste, parce qu’il avait signé la 
pétition des universitaires pour la paix en 2016, pour laquelle je vous rappelle que des milliers de 
fonctionnaires et universitaires turques ont perdu leur emploi, voire certains conduits à l’exil. 
Donc il a été libéré à l’issue de son procès, qui du coup est repoussé en octobre mais il est 
aujourd’hui assigné à résidence en Turquie. 
Il attend encore qu’on lui rende son passeport mais c’est bien la pression que nous avons mise, 
toutes et tous, qui a permis cette libération. Et il m’a autorisée à vous lire le message suivant : 
« Chères Amies, Chers Amis, 
Cela fait déjà un mois (c’est un message de fin août) depuis ma libération.  
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J'ai préféré ne pas trop déranger en période de vacances ceux et celles qui m'ont soutenu, qui ont 
soutenu la lutte pour la paix, la justice, la démocratie. 
C'est ce qui a retardé ce message, d'autant plus que mon accès au courrier électronique est 
irrégulier. 
J'aimerais vous remercier toutes et tous de votre soutien hors norme et si sincère.  
Ce soutien, je le sentais à travers les conversations limitées tant en temps qu'en espace, avec mes 
proches, quand j'étais en prison. 
Après ma libération, j'ai saisi plus concrètement ses dimensions et l'immensité des efforts investis. 
Je ne connais pas de mots pour exprimer mes sentiments devant cette solidarité. 
Tant mieux! Les actes sont plus parlants que les mots les plus éloquents, et je continuerai à agir 
davantage et avec une plus grande détermination pour les causes qui m'ont emmené en prison. 
Solidairement, 
Tuna Altinel » 
 
Pour une dernière information, il faut savoir que très récemment sur l’un des trois procès, celui 
de la signature de la pétition, la Cour suprême turque vient d’acquitter un certain nombre de ces 
universitaires en reconnaissant que cette signature était vraiment une liberté d’expression. 
Ça veut dire que le pouvoir turque lui-même, pas forcément Erdogan, mais la société civile, la 
société juridique, bouge. 
Et en cascade, c’est une information du jour, ont également été acquitté mais ce n’est pas 
forcément suivi d’effet, des élus du HDP, dont certains avaient gagné les élections mais qui  
quelques semaines après ont été remplacés par des préfets turques. C’est le cas, par exemple, du 
successeur du Maire de Van que nous avions soutenu, Bekir KAYA encore emprisonné aujourd’hui 
et de son successeur, lui aussi du HDP, à qui on a gentiment dit « non ce n’est pas possible, vous 
ne pouvez gérer la Ville, on la reprend au niveau des Préfectures » alors qu’il avait largement 
gagné les élections. 
Les différentes Cours de Justice turques viennent de l’acquitter malgré les déclarations publiques 
qu’il a faites pour lesquelles il était poursuivi, 
On va voir si cela se poursuit, ce que Tuna nous rappelle c’est que ces soutiens sont bien utiles. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Merci Laurence pour ces informations. 
Pour information aussi, le dernier numéro de ce mandat de notre revue A1 portera sur la question 
internationale. 
Notre invitée de la rédaction sera notre citoyenne d’honneur Pinar Selek. C’est donc elle qui dirige 
ce numéro et vous êtes conviés à y participer sachant que vous recevrez un message dans les 
jours qui viennent, en tant qu’élus, si vous souhaitez contribuer dans le cadre, là-aussi, du droit 
d’expression des élus dits « d’opposition ». 
 
Je poursuis le cours des délibérations proposées par le Maire de Lyon pour que nous puissions 
émettre un avis. 
Et donc, je redonne la parole à Madame Laurence BOFFET. 
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7 30709 - Rapporteur : Laurence BOFFET – Dénomination d'un espace public : Esplanade Fernand 
Rude à Lyon 1er   
 
Laurence BOFFET 
Il s’agit également d’une dénomination, ni plus ni moins que de la dénomination nouvelle de 
l’Esplanade de la Grande Côte le long de la Rue du Bon Pasteur. 
Pour le petit clin d’œil, les entrées d’immeubles présentes sur cette esplanade sont adressées 
Montée de la Grande Côte, donc cette dénomination n’a pas d’incidence sur les adresses 
existantes. 
Il nous est cependant proposé que cet espace soit dénommé « Esplanade Fernand Rude », du 
nom de l’historien des Canuts, entre autres, qui est mort en 1990 à 80 ans. 
Pour vous le présenter, je vais vous lire rapidement ce qui est inscrit dans la délibération : 
« Fernand Rude est né à Lyon dans une famille d’instituteurs, Fernand Rude suit des études 
d’histoire-géographie et de langue russe à la faculté des Lettres de Lyon. 
Il milite dès l’âge de 19 ans dans les organisations ouvrières et au parti communiste, dont il se 
détache après plusieurs voyages en URSS entre 1934 et 1936, au cours desquels il épouse une 
jeune russe et a son premier fils. 
Durant la guerre, il s’engage rapidement en Résistance, et rejoint le maquis Franc-Tireur du 
Vercors en 1944. 
En parallèle, il réussit à achever sa thèse commencée avant la Guerre, sur Le Mouvement ouvrier 
à Lyon de 1827 à 1832, qu’il soutient en 1943 à l’Ecole pratique des Hautes études. Elle sera 
publiée en 1944 et recevra l’année suivante le prix Estrade-Delcros, de l’Académie des sciences 
morales et politiques. 
Cette publication démontre que le mouvement des Canuts avait affirmé le principe du droit au 
travail, par leur devise, « Vivre en travaillant ou mourir en combattant ». 
A la Libération, il est nommé sous-préfet de Vienne. 
En 1970, Fernand Rude propose une réédition complète du journal L’Echo de la fabrique, et 
permet ainsi la relecture d’une partie de l’histoire ouvrière lyonnaise. 
En 1984, il participe à la réalisation de l’exposition « C’est nous les Canuts » à la Bibliothèque 
municipale de Lyon, célébrant le 150ème anniversaire de la révolte de 1834. 
Jusqu’à la fin de sa vie, Fernand Rude continua ses recherches sur les révoltes des Canuts, ainsi 
que sur d’autres personnalités engagées dans le mouvement ouvrier ou les révoltes du XIXe siècle, 
tels que Proudhon, Stendhal ou encore Eugénie Niboyet. 
A sa mort en 1990, ses fils cèdent à la Bibliothèque municipale de Lyon l’ensemble de ses archives 
composées non seulement de ses travaux d’historien lyonnais, mais également de nombreux 
textes sur ses séjours en URSS, la Résistance et la Libération, le saint-simonisme et le fouriérisme, 
et le syndicalisme. » 
 
Alors évidemment Fernand Rude mérite une reconnaissance et une postérité suite à son parcours, 
ses engagements et ses travaux, notamment bien sûr, sur les Canuts. 
Je regrette, malgré tout, et je me désole un petit peu de devoir le rappeler ici alors que Monsieur 
Rude ne le mérite pas, que nous n’ayons pas forcément été consultés très en amont ainsi que les 
habitant.e.s de ce quartier pour ce changement de dénomination. 
Il est dommage aussi de ne pas proposer de nouveaux lieux qui n’avaient pas de dénomination 
pour faire honneur prioritairement aux dames. 
Je vous rappelle que seulement 6 % des noms de rues sont attribués à des femmes. 
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Un lieu qui n’avait pas de dénomination aurait dû être privilégié pour honorer l’une d’entre elles 
comme nous l’avons proposé pour la « Dalle Leynaud », le Jardin Burdeau ou le City stade 
Vaucanson, dans une lettre adressée à la Ville de Lyon en mars 2019. 
Mais si on ne le fait pas pour de nouveaux lieux, il faudra alors un jour remplacer les 
dénominations de personnalités masculines par des féminines. 
Au risque de choquer, je propose dans cette liste, pas très loin de la future Esplanade « Fernand 
Rude » donc, de débaptiser la rue, par exemple, Imbert Colomès du nom de l’échevin lyonnais de 
1789, royaliste, qui réprima très fortement les émeutes populaires et la révolte paysanne en 1790 
et dû fuir la France de la Révolution en s’exilant en Russie.  
Monsieur Imbert Colomès, marié à 35 ans à une jeune fille de 16 ans, certes c’était l’époque, 
pourrait être remplacé par Eugénie Niboyet, par exemple, féministe et journaliste du XIXème siècle, 
que Fernand Rude  étudia d’ailleurs ! 
Bien sûr malgré ces petites remarques de circonstance, je vous propose de donner un avis 
favorable à cette dénomination nouvelle. 
 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il des remarques ? 
Madame Odile BELINGA 
 
Odile BELINGA 
J’avais cru comprendre qu’effectivement il y avait un gros retard sur les noms de rues et que donc 
désormais il avait été décidé que les rues seraient toutes de noms féminins.  
Il me semble que c’est effectivement ce qui se passe dans le 7ème arrondissement qui a de 
nouvelles rues et qui est bien mieux doté que notre arrondissement dans lequel il est difficile de 
créer des rues, je crois. A moins qu’elles soient aériennes ou souterraines. 
Je pense qu’il est tenu compte de ce retard qui est effectivement assez criant puisqu’il s’est 
instauré depuis des années et des années, on va dire siècles, au moins un ou deux. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Je ne peux que partager ! Je vous rappelle d’ailleurs qu’à l’occasion d’une journée des Droits des 
Femmes, on avait élargi la journée du 8 mars en participant à un évènement sur trois semaines 
où nous avions avec le collectif « Si, si les femmes existent » et mis au fenêtre de notre Mairie un 
certain nombre de visages de femmes qui ont participé de l’Histoire de notre Ville ou de notre 
pays et qui pourtant ont curieusement été oubliées des manuels d’Histoire et de nos rues, comme 
vous le signaliez justement. 
Dire aussi que nous avons écrit à Monsieur SECHERESSE, comme il se doit ainsi qu’à Madame 
RABATEL, comme il se doit également, pour proposer que des noms de femmes puissent être 
donnés à un certain nombre de rues ou espaces sans nom. 
Je ne reviendrai pas sur la salle de la Marmite Colbert sur laquelle nous avions aussi interpellé la 
Ville de Lyon. Mais nous avions interpellé sur le City Stade, sur le stade de Vaucanson, sur le skate- 
park, sur la Dalle Leynaud… Nous attendons encore des réponses et nous le regrettons. 
Donc je m’associe vraiment au regret exprimé par la conseillère Laurence BOFFET et puis en 
Conseil Municipal, je le dirai également mais évidemment nous voterons pour, au regard de la 
personnalité de cet historien et du travail remarquable qu’il a fait. 
L’autre regret c’est que les habitant.e.s n’ont pas été consultés et cela c’est dommage aussi. 
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On aurait pu, aussi dans un souci de pédagogie pour redire qui était Fernand Rude par exemple, 
poser la question plus largement. 
Je ne sais même pas si le conseil de quartier a été sollicité, pour vous dire… 
Isabelle GRANJON 
 
Isabelle GRANJON 
Oui c’était juste pour dire que lundi, il y avait le rassemblement contre le féminicide. 
Plusieurs élus ici présents étaient là-bas, on s’est vus, entraperçus. 
Le prochain rassemblement aura lieu le samedi 21 sur la Place Bellecour puis le lundi 23 et toutes 
les deux semaines à l’Hôtel de Ville. 
Je rappelle que le 23, c’est le jour du Conseil Municipal. 
Pour ma part, et là je n’engage que moi, je sortirai un temps pour aller rejoindre les personnes 
qui luttent contre le féminicide parce que je trouve ça important et d’ailleurs c’est une cause 
nationale même si on peut dire que c’est une « petite » cause nationale ou une cause nationale 
« pas super prise en charge » en tout cas… 
On est presque à autant de morts maintenant que l’année dernière sur l’année entière. 
C’est quand même extrêmement inquiétant ! 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Avez-vous d’autres remarques, d’autres questions ? 
Non, je soumets à votre approbation. 

 
 

POUR : 13 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 
 
Je redonne la parole à Laurence BOFFET au sujet d’un projet d’expérimentation mais je pense que 
l’on pouvait peut-être expérimenter d’autres choses. 
 
 
 

8 30928 - Rapporteur : Laurence BOFFET – Projet d'expérimentation de la vidéo verbalisation  
 
Laurence BOFFET 
Il s’agit du projet d’expérimentation de la vidéo verbalisation. 
Cette délibération fait suite au mouvement « Presqu’île en colère » qui, comme vous le savez est 
composé d’habitants exaspérés par le comportement en fin de semaine de certains noctambules 
et de certains automobilistes fans de rodéos urbains.  
La fermeture ponctuelle de certaines rues à la circulation ne semble pas suffire et il nous est 
proposé de mettre en place une vidéo-verbalisation pour une expérimentation d’un an.  
Les infractions visées par cette vidéo-verbalisation concerneraient seulement celles contraires au 
Code de la Route. 
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Cette vidéo-verbalisation serait déployée à titre expérimental : 
 
- rue de Brest, 
- rue Paul Chenavard, 
- rue Edouard Herriot, 
- rue Gasparin, 
- place des Jacobins, 
- rue de la République, 
- place des Terreaux, 
- rue Emile Zola. 
 
En ce qui me concerne, je vais aller vite, mais la vidéo-verbalisation technicise encore un problème 
qui devrait normalement se résoudre par de l’humain.  
On le voit déjà puisque l’arrêté de non-circulation n’a fait que déplacer le problème de quelques 
rues : les incivilités ou les opérations de rodéos iront juste un peu plus loin.  
Ces dispositifs n’ont jamais rapporté autant qu’ils coûtent et sont choisis en général au détriment 
des forces sur le terrain soit de prévention soit de médiation.  
Les services publics, je le rappelle, sont à renforcer tout comme aussi une autre réflexion sur 
l’aménagement de la Presqu’île. 
Ces deux choses, si on les menait conjointement, pourraient permettre de changer les 
comportements les plus extrêmes de ceux pour qui ce territoire est devenu un terrain de jeux 
plutôt qu’un lieu dans lequel ils souhaitent vivre et qu’ils souhaitent défendre. 
 
Je vous propose donc de donner un avis défavorable. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Avez-vous des remarques ? 
Emeline BAUME 

 

Emeline BAUME 
Alors plusieurs choses… En réunion de groupe Europe Ecologie Les Verts, je dois indiquer qu’un 
certain nombre d’élu.e.s ont aussi vu au travers de cette délibération, pas uniquement la prise en 
compte de la question de « Presqu’île en colère » et des rodéos mais aussi la prise en compte 
d’associations et d’habitants qui se plaignent de problème de sécurité sur l’espace public lorsqu’ils 
sont à vélos ou autres modes de déplacement alternatifs à la voiture particulière. Donc, je tiens à 
le dire parce que cela a fait un grand débat entre nous. 
Je rejoins pas mal de remarques de Laurence BOFFET, toutefois, il me semble qu’il a été relevé en 
commission que si ce dispositif est proposé, c’est que la capacité de la Ville à recruter plus d’agents 
municipaux était restreinte puisqu’il n’y a pas d’ouverture de poste et que de toute façon, même 
s’il y a un poste, la Ville a des difficultés de recrutement.  
Sur la question de l’aménagement de la Presqu’île, certes il y a justement le test de piétonisation 
partielle certains samedis mais si on avait décidé plus tôt dans le mandat de rendre piéton tout 
ce territoire, peut-être aussi qu’il y aurait un autre vivre ensemble. 
Et un autre point d’info, puisqu’on a la chance de discuter entre élus de différentes villes, il y a eu 
exactement ces problèmes-là à Saint Etienne. Et des élu.e.s de couleur extrêmement différentes 
ont fait un autre choix, à savoir désynchroniser les feux, tout simplement ! Cela permet de limiter, 
ça n’empêche pas que les amateurs de rodéos  
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se contre-fichent des feux tricolores mais certains s’en contre-fichent moins. 
Moi je vais voter « contre » par honnêteté ou éthique mais je vous indique qu’au Conseil 
Municipal, il est bien possible que le groupe EELV s’abstienne pour cette question de de sécurité 
sur l’espace public des vélos. 
Pour être très claire, « La Ville à vélos » soutient en fait ce dispositif. 
J’en profite juste pour amener un sujet qui n’est pas lié à des questions de sécurité mais lié, 
puisque l’on parle de la Presqu’île, à cette expérimentation que l’on va tous vivre sous peu. 
Nous avons appris, mais sans doute peut-être Madame la Maire le sait aussi, que 
l’expérimentation conduit par la Métropole permet aussi de tester des capteurs de particules fines 
« PM1 », je ne sais pas si vous le saviez… Mais donc du coup, on a sollicité et le Président de la 
Métropole et le Maire de Lyon, aujourd’hui, par courrier pour leur demander qu’il y ait plus de 
capteurs qui soient mis en place en particulier de part et d’autres du tunnel de la Croix Rousse et 
que ces données soient monitorées, c’est-à-dire qu’elles soient versées à Data Grand Lyon et pas 
juste au comité de pilotage même si visiblement il est extrêmement large. Peut-être même que 
vous en faites partie, ça je n’en sais rien, je n’ai pas regardé. 
Voilà, donc je suis votre avis, défavorable. 
 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il d’autres remarques ? 
Madame FOGEL-JEDIDI 
 
 
Myriam FOGEL-JEDIDI 
Alors on peut regretter d’en arriver là mais il y a un constat, il y a une colère légitime des habitants 
qui manifestent depuis longtemps leur exaspération. 
Il y a une tension dans l’arrondissement, mais pas que, dans Lyon en général, que l’on ne peut pas 
nier. 
Face à ce constat, nous devons retrouver de l’apaisement dans l’arrondissement et tenter de lutter 
par tous moyens, contre tout ce qui génère de l’intranquillité publique. 
On peut regretter qu’il n’y ait pas eu en amont un travail sur la pédagogie. 
Pourquoi pas dès le plus jeune âge, dans les établissements scolaires, parce qu’il y a peut-être 
tout un travail sur le bien vivre ensemble qui pourrait être fait à ce niveau ? 
Il me semble qu’on agit un petit peu tard mais en tout état de cause, je suis favorable à ce que 
l’on essaie de trouver une solution et en tout cas que l’on arrive à mettre des limites à des 
personnes qui n’en ont plus visiblement et qui importunent de très nombreuses personnes. 
Je le sais aussi parce que des pompiers m’ont rapporté que malheureusement dans le quartier en 
bas des pentes, il y en a de plus en plus et dans ce quartier-là du centre-ville, il y a de plus en plus 
d’attaques au couteau. 
Peut-être que ces dispositifs pourront aider lorsqu’il y a des personnes qui sont atteintes 
gravement. 
C’est aussi une piste envisageable. 
  
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il d’autres remarques ? Isabelle GRANJON 
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Isabelle GRANJON 
On nous dit qu’il est compliqué de recruter plus d’agents de surveillance de la voie publique, mais 
les ASVP, ce n’est pas uniquement mettre des PV en fait. 
ASVP c’est surveillance et bienveillance. 
On peut aussi imaginer que s’il y avait plus d’ASVP dans les rues, il y aurait une autre façon de les 
appréhender parce que là on les voit uniquement comme des personnes destinées à nous faire 
cracher au bassinet pour la collectivité alors qu’en réalité, ils ont une mission qui est tout autre, 
qui est celle de renseigner. 
Ils ne sont pas là normalement uniquement pour verbaliser et moi je pense que s’il y en avait plus, 
on limiterait beaucoup les problèmes dit récurrents. 
Il ne faut pas nier les difficultés que l’on rencontre sur Lyon et en même temps, je reste convaincue 
que ce n’est pas la vidéo-surveillance mais bien l’humain qui pourra pallier à ça réellement. 
La vidéo-surveillance ne sert plus à rien dès lors qu’on met un coup de bombe dessus alors qu’avec 
des humains ce serait plus compliqué de les faire disparaitre.  
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il d’autres remarques ? 
Alors, Jean-Pierre BOUCHARD et ensuite Madame BELINGA 
 
Jean-Pierre BOUCHARD 
Merci. Je pense que c’est tout à fait imparfait. 
Je me demande bien par exemple qu’est-ce qu’il va advenir des amendes qui vont être mises à 
des grosses cylindrées louées en Suisse ? 
Puisque c’est quand même là-dessus que cela repose beaucoup. 
Qu’est-ce qu’il arrive quand on loue une voiture et que l’on prend une amende, qu’on la loue à 
l’étranger ? 
Je ne sais pas si cela va être très efficace ? 
Néanmoins, souvent dans cet arrondissement, on se réjouie d’être dans une terre 
d’expérimentation. 
Je pense qu’il faut expérimenter et puis un an ce n’est pas grand-chose. 
On fera un bilan, quelque part aussi c’est une façon de reculer ces dispositifs qui sont très utilisés 
en Angleterre, par exemple, de reconnaissance des plaques minéralogiques. 
Je ne suis pas pressé de les voir arriver à Lyon. 
Je préfère la vidéo-verbalisation. 
 
Odile BELINGA 
Oui, je partage aussi ce point de vue. 
C’est évidemment une solution qui a énormément de défauts. 
Je crois qu’il n’y a pas une solution. Il y a des solutions et des convergences de solutions. 
C’est vrai que la présence sur le terrain est assez réduite. 
D’autant que les équipes qui verbalisent pour des infractions au stationnement peuvent 
éventuellement présenter une présence dissuasive mais leur rôle en matière de sécurité n’est en 
fait qu’un rôle de relais puisqu’elles n’ont pas de compétence autre que celle de signaler à la Police 
Municipale, qui elle-même n’a comme compétence que de le signaler et le dénoncer à la Police 
Nationale qui elle pourrait éventuellement poursuivre. 
Donc cela fait beaucoup de relais ! 
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Je crois, moi aussi, comme vous tous, à la présence humaine et au rôle que peut jouer cette 
présence humaine mais peut-être de manière extrêmement égoïste et par le petit bout de ma 
lorgnette, je préfère très sincèrement, une vidéo-verbalisation pour ce type de comportements 
et que l’on réserve des interventions de qualité pour des difficultés liées à des violences 
intrafamiliales, par exemple. 
D’autant qu’on ne va pas combler le déficit de personnel en quelques mois ni même en une année, 
je ne sais même pas d’ailleurs si l’on y arriverait sur un, ou deux, voire trois mandats, je 
m’interroge. 
Je suis toujours très ennuyée quand j’apprends que les ilotiers sont indisponibles parce qu’ils sont 
retenus ailleurs et qu’ensuite il y a des drames ou alors l’antichambre de futurs drames qui après 
se terminent effectivement par une centaine de féminicides depuis janvier 2019. Parce que c’est 
comme cela que ça se passe ! Ce que j’aimerais, c’est que le personnel humain puisse aussi 
intervenir en nombre et rapidement pour ce type d’infractions, parce que le délai d’intervention 
lorsque l’on téléphone pour des difficultés intrafamiliales, c’est de l’ordre de vingt minutes, mais 
en vingt minutes, tout peut se passer. 
Et lorsque l’on appelle, parce que j’ai fait le test pour un certain nombre de clientes, on peut déjà 
attendre une dizaine de minutes pour que l’on vous réponde or c’est déjà beaucoup trop et c’est 
un risque de sécurité réelle. 
Donc c’est effectivement une solution totalement imparfaite mais qui ne peut s’envisager 
qu’ajoutée à d’autres, puisque visiblement il n’y aura pas de recrutements de qualité. Je préfère 
donc ce type de répartition. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Laurence BOFFET 
 
Laurence BOFFET 
En complément, je vais rappeler que dans la délibération concernant cette vidéo-verbalisation, il 
n’y a aucun chiffrage sur les montants d’investissement qu’elle génère. 
Par ailleurs, il est quand même écrit que ça va se faire en lien avec le PC radio de la Police 
Municipale qui travaillera à moyen constants. Ils ont quatre écrans d’ordinateurs aujourd’hui, pas 
plus. 
Les mêmes horaires de permanence, c’est-à-dire qu’en fait ce sera de 06h00 à minuit, donc c’est-
à-dire en gros, là où ça se passe de minuit à 06h00, il n’y a pas de vidéo-verbalisation. 
Eventuellement, quand on aura des problèmes, on pourra demander le soutien de la Police 
Nationale. 
Dans tous les cas, ils voient quelque chose sur l’écran, ils doivent le renvoyer vers la Police 
Municipale ou vers la Police Nationale en fonction des horaires. 
Donc, pour moi cette délibération c’est de l’affichage, de façon à mettre une coche verte, une 
coche « c’est fait ! », pour répondre à une demande des habitants qui par contre, et vous l’aviez 
souligné, est bien une demande réelle. 
Mais on ne peut pas tout le temps dire : « C’est à moyens constants, à moyens constants ». On ne 
peut pas ne pas recruter, ne pas mettre des gens sur le terrain et ensuite penser que l’on va 
résoudre tous les problèmes. 
Par rapport à l’aménagement de la Presqu’île, je rappelle qu’il y a encore quelques années, il n’y 
a même pas dix ans, les banlieusards ou tout un tas de population qui n’habitaient pas la 
Presqu’île, venaient, notamment rue de la République, et s’y sentaient chez eux en participant à 
un certain nombre de choses sur l’espace public. 
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Depuis, cet espace public a été fermé, changé, vendu, privatisé, etc… et vous constatez que toutes 
ces populations ne fréquentent plus la rue de la République ! 
Aujourd’hui, on a une dérive du fait que ce territoire ne représente pas quelque chose qui 
appartient aux lyonnais et du coup, ne leur appartenant pas, ils ne s’y sentent pas chez eux, 
hormis pour venir y faire la fête, ou y « mettre le bordel » ! 
Pour moi, la réponse repose sur ces deux plans là, avec d’une part des moyens humains sur le 
terrain, y compris au sein de la Police Municipale, comme l’a dit Isabelle GRANJON, et d’autre part 
en changeant la vision que l’on a de la Presqu’île et d’arrêter d’en faire quelque chose qui soit 
excluant pour un certain nombre de lyonnais qui, du coup se disent « puisque c’est ça, je vais y 
aller pour m’amuser » ! 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Alors, Madame Myriam FOGEL-JEDIDI 
 
Myriam FOGEL-JEDIDI 
On peut effectivement regretter qu’il n’y ait pas un agent de minuit à six heures du matin. 
D’autant que c’est le sujet ! Je pense qu’il faudra effectivement faire évoluer le règlement sur ce 
point-là pour que ce soit le cas parce que lorsque vous parlez de la nécessité d’une présence 
humaine, elle répond à une réalité, puisque bien souvent ces problèmes-là arrivent très 
tardivement. 
C’est pourquoi on peut regretter que l’agent ne soit pas sur place derrière le PC plus tardivement, 
à partir de 22h ou 23h00. 
Ceci dit, je pense qu’il sera plus facile de mobiliser une personne derrière un écran sur ce créneau 
horaire, et plus précisément derrière les quatre écrans, plutôt que de trouver plusieurs agents 
disponibles pour travailler après minuit. Parce que sur le terrain c’est une équipe qu’il faut 
envoyer, ce sont souvent trois ou quatre agents qu’il faut déplacer, et là ce n’est plus l’affaire d’un 
seul agent. 
Or aujourd’hui, concrètement, lorsque vous avez des problèmes de ce type, la Police n’est pas du 
tout en capacité d’arriver rapidement sur les lieux et les habitants attendent souvent plusieurs 
heures avant que l’intervention puisse être faite. 
Donc, un agent derrière un écran, je pense que c’est une solution et si possible sur les horaires 
qui ne sont pas prévus actuellement. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il d’autres remarques ?... 
Je n’aimerais pas être cet agent derrière l’écran toute la nuit. 
Cela va aussi poser des questions de pénibilité du travail car ce que l’on risque de demander à des 
personnes c’est de rester derrière un mur d’écrans, y compris la nuit sur des horaires décalés 
malgré ce que l’on sait des conséquences sur la vie familiale, sur la santé, sur le rythme de 
sommeil, etc… 
Je pense que nous allons ici vers une dégradation des conditions de travail de nos personnels, et 
encore une fois, je ne pense pas que ce soit à la Police Municipale de se substituer à la Police 
Nationale. 
La sûreté est une compétence régalienne de l’Etat et pour moi, la Police Municipale est là pour 
veiller au bien vivre ensemble et au respect d’un certain nombre de règlementations municipales 
mais en aucun cas ne doit être armée, je l’affirme, ou ne doit travailler de nuit en remplacement 
de patrouilles de Police Nationale qui sont bien peu nombreuses. 
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Et par rapport à la remarque que tu as faite Emeline, relative aux incivilités des automobilistes vis-
à-vis d’autres usagers de l’espace, je suis totalement d’accord avec cette idée d’indexation des 
feux, soit par la désynchronisation des feux tricolores, soit même par l’indexation sur des feux 
tricolores sur la vitesse de 30 km/h alors qu’ici, je crois qu’ils sont réglés sur du 50 km/h. 
Pourtant c’est bien la question de savoir « comment on ralentit la ville » ? On s’y penche en fin de 
mandat, probablement pour faire plaisir à certaines associations, mais la Presqu’île, par exemple, 
avec le devenir de la Rue de République, cela fait quinze ans que l’on dit qu’il y a des 
dysfonctionnements, qu’elle n’est ni piétonne, ni circulable, qu’elle a un statut « ni fait, ni à faire ». 
Alors, on se réveille encore une fois au dernier moment en faisant quelques aménagements mais 
pourquoi la Ville de Lyon et la Métropole se contentent de mettre des pictogrammes pour 
montrer les pistes cyclables et ne font pas des pistes cyclables sécurisées et séparées ? 
Aujourd’hui c’est trop simple de répondre à des mésusages par des caméras. 
Pour moi c’est une solution de facilité et je voterai « contre » également. 
Alors, Yves FOURNEL a demandé la parole. 
 
Yves FOURNEL 
Très rapidement parce que je ne veux pas répéter ce qui a été dit mais le débat m’a convaincu de 
voter « contre » cette délibération. 
J’ajouterai le fait que pour ma part, je crains que ce soit le doigt mis dans l’utilisation future de la 
vidéo-verbalisation sur d’autres incivilités avec par exemple les questions de stationnement 
comme cela peut être fait dans d’autres villes. 
Et d’autre part, je pense effectivement que ce n’est absolument pas le rôle des AVSP, qui ne sont 
pas assermentés pour cela, d’intervenir sur ces questions. C’est bien à la Police Nationale, je 
partage ce point de vue. 
Par contre, je crois et on est tous d’accord là-dessus, qu’il y a des problèmes sérieux dus aux 
rodéos et je ne voudrais pas que ce vote-là soit interprété ou interprétable par les habitants sur 
le fait que l’on s’y désintéresse. 
Je serai assez pour, et je pense que l’on pourrait avoir un consensus là-dessus, que lors de la 
prochaine séance on puisse adresser un courrier au Préfet, puisque c’est lui qui est responsable 
des forces de police, pour obtenir un renfort afin qu’effectivement la loi soit respectée sur ce 
territoire qui n’est quand même pas le moins important de toute l’agglomération. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Je souscris sachant que le Conseil Territorial nous avait aussi interpellés, ici-même, sur cette 
question-là que nous avions relayée auprès de la Mairie Centrale. Mais en effet, le Préfet en tant 
que représentant de l’Etat serait aussi un bon interlocuteur. 
Je suis également d’accord pour ne pas minimiser les phénomènes d’insécurité parce qu’on n’est 
pas sur de la simple incivilité sur ce secteur-là de la Ville. C’est pourquoi, par exemple, sur la Mairie 
du 1er, nous avions re-sensibilisé la Ville à la nécessité d’aider les associations de gérants de la vie 
nocturne à mettre en place un réseau de chuchoteurs. Alors là, c’était pas rapport au bruit, mais 
on pourrait prendre la problématique liée à l’alcoolémie où il y a aussi des choses à faire, des 
actions de prévention à mener afin de prévenir les comportements ou consommations à risque 
dans les établissements. 
Il y a un certain nombre de politiques que nous pourrions développer à travers les réseaux 
associatifs qui existent et qui pourraient être soutenus pour développer de telles politiques de 
prévention. 



20 

Et je souscris aussi à l’analyse qu’a faite Laurence, car ce n’est pas par hasard si certaines 
personnes viennent sur un secteur de la Ville dont elles se sentent particulièrement exclues. 
Je crois aussi qu’il faut voir ce phénomène là comme un phénomène de résistance. 
Je n’excuse pas ces comportements mais lisons-les aussi d’une manière urbaine car c’est 
également un signal qui nous est donné et des personnes qui nous disent que « cette ville nous 
appartient également ! Nous n’avons plus les moyens de venir en Presqu’île, nous n’avons plus de 
lieu pour nous » ! Et à un moment donné c’est aussi un phénomène de réaction à la gentrification 
du centre-ville avec la présence presque ostentatoire de certains signes extérieurs. 
Voilà, donc, Madame FOGEL-JEDIDI. 
 
Myriam FOGEL-JEDIDI 
Je voudrais vraiment insister sur le fait qu’il faut quand même être solidaires de ces habitants. 
Il y a des habitants tellement exaspérés qu’ils peuvent se mettre en faute, eux, alors qu’ils 
vivraient une vie tout à fait normale si on ne venait pas leur causer autant d’ennuis notamment 
en les empêchant de dormir. 
Car si on reste plusieurs mois sans dormir, on peut avoir des comportements complètement 
excessifs qui sont liés au fait qu’on ne leur permet plus de vivre tranquillement. 
C’est pourquoi je pense qu’il faut être solidaires avec ces habitants, c’est l’urgence. 
Et ce n’est pas un vote électoraliste, ce n’est pas pour faire plaisir à tel ou tel parti qui se réveillerait 
tout d’un coup mais bien parce que je pense que le sujet des nuisances est présent depuis un 
certain temps. 
Après que l’on réfléchisse à avoir de la pédagogie, je suis pour ! Je n’ai jamais été favorable à ce 
que l’on sanctionne immédiatement. Il faut avoir une part de pédagogie. Mais ce travail-là, 
comme cela a été fait auprès des enfants sur d’autres sujets, notamment sur celui de l’écologie, 
met plusieurs années avant de produire des résultats. 
Il faut que l’on travaille avec les écoles, avec les associations, pour sensibiliser les enfants sur le 
fait de bien vivre ensemble, cela c’est indispensable. Mais par contre, et j’en suis désolée, il y a 
une réponse rapide à donner aujourd’hui et permettre à ces gens de retrouver une vie sereine. 
Je pense que ce n’est pas demander la lune de pouvoir dormir la nuit ! 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Nous n’avons pas dit l’inverse ! 
Par contre, nous ne sommes d’accord sur la solution proposée. 
Le diagnostic est partagé mais le choix de la solution, pour certains, n’est pas partagé. 
Alors, nous allons justement  voir qui partage et qui ne partage pas l’outil, et non pas le diagnostic, 
puisque je soumets à votre avis cette proposition d’expérimentation de vidéo-verbalisation. 
 
 
POUR : 3 (Jean-Pierre BOUCHARD, Odile BELINGA, Myriam FOGEL-JEDIDI)  
CONTRE : 9 (Nathalie PERRIN-GILBERT, Isabelle GRANJON, Fatima BERRACHED,  Yves FOURNEL, 
Emeline BAUME, André GACHET, Elliott AUBIN, Laurence BOFFET, Corinne SOULANET-BONNERIC) 
ABSTENTION : 1 (Arthur REMY)  
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
AVIS DÉFAVORABLE A LA MAJORITÉ 
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9 30751 - Rapporteur Laurence BOFFET - Lancement de l'opération n° 01179003 "Renforcement de 
l'éclairage public de la place des Terreaux à Lyon 1er" et affectation d'une partie de l'AP n° 2015-
1, programme 00013  

 

Laurence BOFFET 
Il s’agit d’une action qui s’inscrit dans le plan pluriannuel d’investissement de la Ville de Lyon, voté 
en 2015 et modifié en 2009 concernant le projet «  Travaux d’éclairage public : Conservation des 
équipements d’éclairage et aménagements nouveaux ». 
La question concerne l’éclairage de la Place des Terreaux la nuit en seconde partie de soirée sur 
ce site qui est très fréquenté et où se pose la question de la fermeture des établissements 
nocturnes ainsi que l’extinction des illuminations des bâtiments qui, suite à un arrêt de décembre 
2018, demande à ce que les bâtiments publics soient non éclairés après 1 heure du matin. 
L’objectif de cette opération consiste à mettre en place un éclairage de substitution, pour garantir 
une continuité d’éclairement durant toute la nuit, de façon à assurer la sécurité des personnes et 
des biens et à permettre par ailleurs, le bon fonctionnement de la vidéo protection. 
 Ainsi, la Ville de Lyon se conforme à l’arrêté du 27 décembre 2018, en substituant ce nouvel 
éclairage aux illuminations des façades, lesquelles, pour l’instant, restent éclairées toute la nuit 
pour permettre un éclairage suffisant. 
Ce complément d’éclairage sera mis en service uniquement en deuxième partie de soirée. 
Les travaux consistent, en accord avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles, à intégrer 
des projecteurs en partie haute de la façade du Palais Saint-Pierre, pour éclairer uniformément 
l’ensemble de la place. Le montant global est de 125 000 € TTC. 
A titre personnel, je déplore que le sentiment d’insécurité disparaisse avec toujours plus de 
lumière.  
J’ai traversé pour ma part de nombreuses fois cette place entre 4h et 6h du matin pour me rendre 
à la gare, avec la présence d’une population bien particulière que vous imaginez, dans des états 
parfois très alcoolisés et je suis toujours partagée, comme pour la délibération précédente même 
si ce n’est pas tout à fait la même chose, entre ce type de solution plutôt qu’une présence 
humaine normale qui procure un sentiment de meilleure sécurité ou d’insécurité moindre. 
On avait fait un certain nombre de propositions, il y a longtemps, lors de l’ouverture des transports 
en commun la nuit, afin que d’autres dispositions autres que le simple fait d’éclairer toujours plus 
puissent être appliquées.  
Mais malgré tout, pour en avoir discuté entre élus, il semble plutôt opportun de donner un avis 
favorable à cette délibération. 
Mais cela me permet de revenir aussi sur la tenue catastrophique des chantiers de la Presqu’île 
et en particulier, celui des Terreaux, pendant cet été. La gestion des chantiers a posé beaucoup 
de problèmes y compris en termes de sécurité et de comportements à tel point que je serai 
presque prête à m’abstenir sur cette délibération mais il est vrai que de nombreuses associations 
ainsi que le Commissaire du 1er arrondissement de Lyon souhaitent un éclairage continu toute la 
nuit de cette place des Terreaux. 
Donc, je le soumets aux débats et éventuellement à un vote favorable. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Avez-vous des remarques ? 
Isabelle GRANJON 
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Isabelle GRANJON 
Alors je vais commencer par dire que je suis favorable à cet éclairement supplémentaire même si 
je le mettrais presque plus tôt parce qu’on est bien d’accord que cela apporte un sentiment de 
sécurité. 
Cela n’empêchera en rien les agressions mais simplement, il faut reconnaître que c’est une place 
qui est particulièrement « flippante » à traverser la nuit ! Il y a un moment, il ne faut pas avoir 
peur des mots, c’est « flippant » !  
Et puisque l’on parle de sécurité, je ne peux que me réjouir d’avoir vu apparaître spontanément 
un petit passage clouté à l’Hôtel de Ville. Franchement c’est vraiment bien car cela va permettre, 
le temps des travaux au moins, de se sentir un peu en sécurité en tant que piéton et d’avoir au 
moins un endroit où traverser. C’est fléché, et c’est là que l’on est censé passer ! C’est le bazar 
partout, mais là au moins les autres sont censés faire un peu attention à nous, même si on doit 
quand même rester super vigilants parce que notre exosquelette est vachement moins costaud 
que celui d’un bus ou d’une voiture ! 
Et c’est pareil pour le passage au niveau des Terreaux, avec ce cheminement matérialisé derrière 
des barrières, il est sécurisant. En tout cas il nous redonne un endroit où on a le droit d’être en 
tant que piéton, ce qui n’était plus forcément le cas. C’était un peu une zone de non droit. 
Donc effectivement ce n’est pas tout à fait lié aux lumières, mais je dois reconnaître que j’apprécie 
d’avoir vu ces moyens de sécurité mis en place pour le cheminement piéton dans cette partie-là 
de notre arrondissement. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
D’autres remarques ? Non… 
Je voterai « pour » en ce qui me concerne. 
Concernant la place des Terreaux et pour alimenter le débat que nous avions juste avant sur la 
sécurité, je souhaitais aussi revenir, même si c’est un vrai serpent de mer, sur la nécessité d’avoir 
un véritable projet pour la galerie des Terreaux, en tout cas si l’on veut apporter une solution ou 
en tout cas une amélioration sur la physionomie et les usages de cette place. 
En Conseil Municipal, à chaque fois que j’ai posé la question, on m’expliquait toujours que c’était 
compliqué parce qu’il y avait une copropriété, ce à quoi je répondais qu’on avait su faire le Grand 
Stade, qu’on avait su racheter des hectares et des hectares de terrain à des personnes qui n’en 
avaient pas envie. 
On ne va donc pas me faire croire que l’on n’arrivera pas à convaincre trois ou quatre 
copropriétaires c’est pourquoi nous continuons à faire des propositions sur la galerie des Terreaux. 
Concernant la question de l’éclairage, il ne pourra qu’améliorer l’usage de cette place, même si 
j’entends Laurence ce que tu as dit et tu peux tout à fait t’abstenir à titre personnel. 
Mais pour avoir discuté avec Elliott AUBIN qui, pour des raisons professionnelles, ne peut pas être 
présent ce soir et qui aurait normalement dû présenter cette délibération, je sais qu’il travaille 
bien en lien avec les différents partenaires de la sûreté et la sécurité à savoir le Commissaire de 
Police Nationale et le Responsable de la Police Municipale du 1er arrondissement, notamment 
dans le cadre cellule de veille puisque les maires d’arrondissement n’ont pas de pouvoir de police 
propre mais où il me représente.  Or, il m’a indiqué que le Commissaire de police Nationale a bien 
fait de la Place des Terreaux, de ses abords et du Nord de la Presqu’île, en tout cas pour ce qui 
nous concerne, un point de vigilance particulier en y mettant des renforts en termes d’hommes 
et d’équipes. Donc, moi je crois plus au fait d’unir nos efforts et surtout à ceux de la Police 
Nationale afin qu’elle puisse mener à bien ses missions. 
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Et pour revenir sur la délibération précédente, je souhaitais préciser qu’évidemment la Place des 
Terreaux est bien vue comme un endroit dont nous devons améliorer le fonctionnement car c’est 
aussi un droit que de pouvoir traverser une place sans se faire importuner même si cela n’arrive 
pas sans cesse. Mais je pense qu’il est important de remédier à cette question d’un point de vue 
des droits, également. 
Alors, je soumets à votre approbation cette délibération sur l’éclairage. 
 
POUR : 10 (Nathalie PERRIN-GILBERT, Isabelle GRANJON, Fatima BERRACHED,  Yves FOURNEL, 
Odile BELINGA, Emeline BAUME, Myriam FOGEL-JEDIDI, André GACHET, Arthur REMY, Elliott 
AUBIN) 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 3 (Laurence BOFFET, Jean-Pierre BOUCHARD, Corinne SOULANET-BONNERIC) 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 

 
 

10 30725 - Rapporteur Nathalie PERRIN-GILBERT - Attribution d'une subvention de fonctionnement 
d'un montant de 82 623,50 euros HT au SYTRAL, dans le cadre de la convention conclue entre la 
Ville de Lyon et le SYTRAL et relative aux conditions de fonctionnement et de financement des 
navettes locales de transport public sur le territoire de la ville  

 

Nathalie PERRIN-GILBERT 
Cette convention est relative aux conditions de fonctionnement et de financement de deux 
navettes locales qui sont la navette de Saint Rambert, autrement nommée S10 et la navette des 
Pentes de la Croix Rousse, autrement nommée S12. 
Pour rappel, le réseau des bus ne permet pas d’assurer la desserte fine de ces deux quartiers et 
c’est pourquoi la Ville de Lyon avait souhaité que soit mises en place ces navettes locales. 
Une convention a donc été approuvée puis ré-approuvée un certain nombre de fois. En tout cas, 
la dernière convention date de 2018, conclue entre la Ville et le SYTRAL pour une durée de trois 
ans. Elle définit les conditions de fonctionnement et de financement des navettes et prévoit 
notamment que la Ville de Lyon participe financièrement aux frais d’exploitation de ces deux 
navettes en cas de déficit d’exploitation. En d’autres termes, la Ville de Lyon participe à hauteur 
de 50 % du remboursement du déficit, c’est pourquoi chaque année le SYTRAL établit un avis des 
sommes à payer à la Ville de Lyon. 
La présente délibération nous dresse le bilan financier qui concerne l’exploitation des navettes 
S10 et S12 pour l’année 2018. 
Donc pour la navette S10 qui est la navette de Saint Rambert, le total des charges s’élève à 
126 870 €, le total des recettes à 17 836 €, d’où un déficit de 109 034 €. Or, 50 % de 109 034 € 
cela fait donc 54 517 € que la Ville de Lyon va donc verser au SYTRAL. 
Pour la navette S12, celle qui nous concerne pleinement, celle des pentes de la Croix Rousse, le 
total des charges s’élève à 82 777 €, le total des recettes à 26 564 € et donc le déficit se monte à 
56 213 €. Si l’on calcule 50 % du déficit, la participation à verser est de 28 106,50 €. 
Si l’on ajoute maintenant 54 517 € aux 28 106,50 €, nous obtenons la somme de 82 623,50 € H.T. 
et c’est bien cette somme-là qui correspond à 50 % du déficit des lignes S10 et S12 que la Ville de 
Lyon doit verser au SYTRAL, conformément à la convention conclue. 
Je soumets cette délibération à votre approbation, à vos commentaires ou questions. 
Isabelle GRANJON. 



24 

Isabelle GRANJON 
Je voulais juste faire une petite remarque. 
Vu le nombre de passages de ces navettes, elles sont forcément peu utilisées. Puisque si je vais à 
l’arrêt de la navette et qu’il faut que j’attende une demi-heure pour avoir une navette parce que 
« oh ! je viens de viens de la louper » ! Hé bien finalement, je me dis que je vais trouver d’autres 
solutions pour me déplacer… Pourtant, comme vous le savez, j’ai quand même des problèmes de 
mobilité. Mais je vais chercher une autre solution parce qu’un bus qui passe toutes les demi-
heures, ce n’est pas satisfaisant. 
Et je pense que le gros problème finalement de cette navette en tout cas ce qui la rendrait 
rentable, c’est au contraire d’augmenter le passage car augmenter le passage en augmenterait 
l’usage et de fait en augmenterait la « rentabilité ». Je mets des gros guillemets car malgré tout 
et on le sait, il vaudrait mieux que des gens utilisent la navette plutôt que leur voiture pour faire 
des micro-déplacements dans la Croix Rousse et que quand on a des problèmes de mobilité, et 
bien on peut aller à la facilité pour « s’économiser » c’est pourquoi là aussi je veux mettre des 
guillemets. 
En tout cas multiplier finalement le nombre de navettes, ferait que d’une part elles seraient plus 
utilisées, et d’autre part diminuerait la pollution. 
Mais c’est toujours le serpent qui se mord la queue avec cette histoire de navettes. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il d’autres remarques et questions ?  
Fatima BERRACHED 
 
Fatima BERRACHED 
Est-ce que l’on sait si la Ville de Lyon a mené une enquête sur l’usage ou le non usage de ces deux 
navettes ou si elle a demandé au SYTRAL de s’interroger sur l’usage de ces deux lignes ? 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Alors, je vous renverrai volontiers à une délibération précédente sur laquelle nous avions d’ailleurs 
émis un avis défavorable où une étude nous avait été présentée sur l’usage insuffisant de cette 
navette au regard d’une étude faite par le SYTRAL. 
Et c’est au regard de cette étude que le SYTRAL a pris la décision de diminuer encore la fréquence 
des S10 et S12, puisque les deux navettes ont perdu une fréquence par jour, avec un passage 
quotidien en moins. 
Or on avait rappelé à ce moment-là que « le meilleur moyen de tuer son chien c’était de dire qu’il 
avait la rage ». En diminuant encore les fréquences il sera plus facile d’expliquer que la navette 
n’est pas prise. 
Je rejoins en cela le propos d’Isabelle GRANJON car si l’on veut développer un service on 
l’intensifie, on ne le ferme pas peu à peu. Cette situation me fait beaucoup penser à l’agence de 
la SNCF sur le 4ème pour laquelle un certain nombre d’entre nous et surtout d’habitants et 
d’usagers s’étaient mobilisés pour qu’elle ne ferme pas. 
Mais quand on restreint les horaires d’un service, forcément, moins de personnes viennent et 
comme Isabelle l’a dit, trouvent d’autres solutions. 
On est un peu devant ce même phénomène, en diminuant le service pour montrer par la preuve 
que cela ne fonctionne pas.  
C’était le cas pour nos bains douches également, rappelez-vous ! Nous avions tous milité pour que 
les bains douches ne soient pas fermés mais qu’est-ce que faisait la Ville de Lyon quand un 
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personnel était malade ou absent, il n’était pas remplacé, les horaires ont été réduits 
progressivement, l’amplitude d’ouverture hebdomadaire également et après on pouvait nous 
expliquer que finalement les gens ne s’en servaient plus ! 
D’autant que je rajoute aussi que les deux navettes S10 et S12 ne fonctionnent pas le week-end 
et ne fonctionnent pas l’été ! Or là aussi, pour créer des habitudes d’usage, on ne coupe pas un 
service ! Parce qu’après les personnes oublient tout simplement que ce service existe et qu’elles 
peuvent l’utiliser. 
Mais vous pouvez donc vous référer à la délibération prise il y a six mois à peu près. 
Y-a-t-il d’autres remarques ? 
Madame FOGEL-JEDIDI et ensuite Madame BAUME 
 
Myriam FOGEL-JEDIDI 
On a parlé de la fréquentation et je vous rejoins : c’est sûr que fréquentation est vraiment très 
faible mais il y a aussi toute une question de signalisation à traiter en face. 
Qui sait vraiment où prendre la navette aujourd’hui ? Or pourtant, nous sommes nombreux à 
habiter ce quartier. 
Ces navettes rendent service, on s’est battu avec le Conseil de quartier pour qu’elles existent parce 
qu’elles passent à côté de l’école Michel SERVET et de la crèche des PETITS THOU, mais encore 
faut-il signaler ces arrêts de façon beaucoup plus explicite ! 
 
 
Emeline BAUME 
C’est pour porter à votre connaissance les échanges écrits que j’ai eus avec le SYTRAL en mars 
concernant la délibération. 
Je vous lis le texte de la Responsable d’exploitation : 
« Cette ligne qui circule du lundi au vendredi est interrompue de mi-juillet à fin août en raison de 
sa fréquentation déjà très modeste en période scolaire, environ 160 voyages par jour de semaine 
et sachant qu’elle est utilisée par environ 40 % de scolaires et d’étudiants. 
Par ailleurs, elle a un parcours commun sur la quasi-totalité de son itinéraire avec la ligne S6 qui 
fonctionne les samedis, les dimanches et l’été ou d’autres lignes proposant une offre permanente 
comme le C13 et le C18, notamment… » 
C’est juste pour vous indiquer la réponse lorsque l’on questionne en direct le SYTRAL. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
De toute manière la question des transports sera une question essentielle des années à venir et 
on ne va pas ouvrir ici le débat. 
D’ailleurs, je crois que Tribune de Lyon a fait tout un dossier sur ces questions-là et je vous invite 
donc à regarder demain mais c’est évidemment une question essentielle dans notre 
agglomération, notre Ville. 
Bon, je soumets maintenant à votre approbation cette délibération. 

 
 

POUR : 13 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 
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11 30847 - Rapporteur Isabelle GRANJON - Etablissement d'accueil de jeunes enfants "Les Augus-
tins" - Aménagement intérieur pour relocalisation - 14 rue de la Vieille à Lyon 1er - Opération n° 
01209005 - Lancement de l'opération et affectation d’une partie de l'autorisation de programme 
n°2015-1, programme n° 00002  
 
Isabelle GRANJON 
Alors c’est quelque chose qui avait déjà été annoncé il y a quelque temps et là cela a l’air enfin de 
démarrer. 
Je suis allée aujourd’hui même aux Augustins, là où ils sont actuellement et c’est effectivement 
plus que vétuste. 
Il est plus que nécessaire de les déménager dans un lieu plus adapté. 
Ce sera une crèche de grands, donc de 18 mois à 3 ans et ce déménagement va permettre 
l’ouverture, alors on ne va pas dire de 7 berceaux supplémentaires puisqu’il s’agit de grands mais 
de 7 couchettes supplémentaires. 
Ça ne sera pas un accueil de tout petits, c’est une crèche qui n’accueillera que les grands. 
Il y a une crèche qui n’accueille que les petits et celle-ci n’accueillera que des grands. 
Donc c’est une augmentation de 7 couchettes, de 7 lits supplémentaires, pas de 7 berceaux. 
Je fais bien la différence mais c’est absolument nécessaire de le faire et je vous invite évidemment 
à voter favorablement. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Très bien, y-a-t-il des remarques par rapport à cette délibération ?  
Fatima BERRACHED 
 
Fatima BERRACHED 
J’ai une question : est-ce que l’on a une idée sur la fin des travaux ? Et en complément par rapport 
à ce qu’Isabelle vient de dire, c’est que les nouveaux locaux permettront aussi aux enfants de 
pouvoir manger sur place, ce qui n’est absolument pas le cas aux Augustins actuellement. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Alors Isabelle. 
 
Isabelle GRANJON 
Effectivement, tu as raison, j’ai oublié de le préciser que c’était une crèche où il n’y avait pas de 
repas. 
Ça rend les choses hyper compliqué pour que quelqu’un vienne chercher l’enfant à midi, le fasse 
manger et le ramène après. Enfin, voilà c’est l’école avant l’école. 
En tout cas, les travaux vont être lancés, c’est sûr, a priori 2021. 
Mais bon, ce sont des travaux, donc a priori en 2021. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il d’autres remarques ?  
POUR : 13 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 
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12 30739 – Rapporteur Isabelle GRANJON - Attribution de la seconde tranche de subventions de 
fonctionnement 2019 aux associations gestionnaires d'équipements de petite enfance pour un 
montant total de 3 329 480 euros - Approbation du modèle de convention d'application financière  

 

Isabelle GRANJON 
Il n’y a rien de particulier à faire remonter, sensiblement les mêmes montants que l’année 
dernière. 
Là où il y a des baisses ou des hausses, c’est là où il y a des projets. 
Par exemple, quand on voit sur le 1er, Vaucanson en 2018 était à 255 000 € et cette année c’est 
250 000 €. 
Pour les Augustins, c’était 80 000,00 €, cette année c’est 79 500 €, 
Pour la Farandole, c’était 194 000 €, cette année c’est 172 000 € et il y a donc un projet ou des 
travaux qui ont été faits, c’est à chaque fois c’était des choses qui ont été argumentées et il n’y a 
pas eu de coupes franches sur les crèches. 
C’est vraiment uniquement des ajustements en lien soit avec des activités cessées ou des activités 
lancées. 
Pour moi, il n’y avait rien à redire sur cette délibération. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Avez-vous des remarques ?  
Monsieur FOURNEL 
 
Yves FOURNEL 
Je veux bien mais quand je regarde les totaux pour l’ensemble de la délibération, il y a 190 000 € 
de moins sur les équipements petite enfance. 
Je ne suis pas sûr qu’il y ait eu des explications uniquement de type ponctuel là-dessus sur 
l’ensemble. 
 
Isabelle GRANJON 
C’est en tout cas, pour l’instant les réponses que j’ai eues. 
Je me contente de faire le relais. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Je vous ramène au plan « Marges de manœuvre de la Ville de Lyon », qui a aussi été appelé 
« Emeraude »… enfin il est passé par tous les noms. 
Mais lorsque le plan de marges de manœuvre qui nous avait été présenté en 2015, qui avait 
d’ailleurs conduit à ce que nous ne votions pas le budget de la Ville de Lyon, repose pour 40 % sur 
des économies à faire sur l’Education, sur la Petite Enfance, sur les Sports et le Social, on le 
retrouve ensuite forcément au travers des délibérations. 
Donc, nous ne sommes que dans l’application d’une orientation de notre Conseil Municipal avec 
sa municipalité depuis 2015. 
Pour ma part, je m’abstiendrai donc sur cette délibération. 
Madame FOGEL-JEDIDI 
 
Myriam FOGEL-JEDIDI 
Pour compléter, je peux apporter quelques chiffres, la Ribambelle, c’est – 24 % et pour Farandole 
c’est – 11 %. Ce n’est donc pas négligeable. 
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Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il d’autres remarques ?  
Puisque l’on parle des deux crèches municipales avec lesquelles nous travaillons, je voulais 
remercier notre Directeur Général des Services mais aussi notre comptable ainsi que Valérie REA 
qui ont engagé un dialogue de gestion même si je n’aime pas tellement ce terme impliquant 
parfois des choses pas très réjouissantes… Mais pour le coup on pourrait parler d’un dialogue de 
gestion avec les deux directrices des crèches municipales pour travailler avec elles sur les marges 
de manœuvre positives qu’elles pourraient dégager elles-mêmes dans la gestion de leurs 
dépenses de fonctionnement sans que l’on soit simplement là pour régler les factures, comme 
cela se faisait. Aujourd’hui, on essaye d’avoir avec elles une vision partagée sur leur gestion de 
l’équipement. Pour ce faire, elles ont une meilleure connaissance du budget dont elles disposent 
et elles le pilotent, évidemment en lien avec nos services, pour mieux répartir les dépenses. 
Et quand je dis ça, ce n’est pas du tout pour dire que les budgets de fonctionnement alloués aux 
crèches municipales ont baissés. Au contraire, quand on regarde le compte administratif de la 
mairie d’arrondissement, on se rend compte que l’on est plutôt sur une tendance d’augmentation 
de ces budgets de fonctionnement. Mais nous avons tenu à associer un peu plus nos directrices 
de crèche à la gestion de leurs équipements. Et je voulais saluer ce travail-là parce qu’il y a 
vraiment eu un gros travail de pédagogie et de partage d’informations fait entre les services de la 
Mairie et ces deux établissements. 
Voilà, donc je soumets à votre approbation. 
 
POUR : 7 (Arthur REMY, Laurence BOFFET, Isabelle GRANJON, Emeline BAUME, Odile BELINGA, 
Myriam FOGEL-JEDIDI, Corinne SOULANET-BONNERIC) 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 6 (Nathalie PERRIN-GILBERT, Elliott AUBIN, Fatima BERRACHED, André GACHET, 
Jean-Pierre BOUCHARD, Yves FOURNEL) 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 

 
 

13 30900 - Rapporteur Nathalie PERRIN-GILBERT - Approbation de la programmation PEdT 
2019/2020 : temps scolaire - temps périscolaire et CEL/CLAS/REAAP 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Je vais simplement rappeler que le Projet Educatif Territorial de la Ville de Lyon (PEdT) est le cadre 
de référence qui couvre l’ensemble des actions éducatives auprès des enfants et adolescents de 
2 à 16 ans. 
Il est censé affirmer la volonté de la Ville de de Lyon d’organiser une prise en compte globale de 
tous les temps de l’enfant (scolaire, péri et extrascolaire) et de mettre en œuvre un certain 
nombre de partenariats. 
La délibération rappelle les 4 grands principes du PEdT lyonnais que chacun est en droit d’appré-
cier : 

1. Le droit à l’éducation pour chacun et pour tous.  
2. L’équité et la lutte contre toutes les discriminations et les inégalités territoriales.  
3. La coéducation, une responsabilité partagée entre les différents acteurs, respectueuse de la 
place des parents.  
4. La cohérence éducative entre les différents temps de l’enfant. 
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Il nous est rappelé aussi que ces 4 grands principes qui animent le PEdT conduisent l’action de la 
Ville de Lyon en matière éducative pour une période de trois ans. 
Et comme je vous l’ai dit, on est sur articulation entre différents temps. 
La délibération nous propose d’abord le temps scolaire avec un certain nombre d’actions retenues 
assez semblables aux années précédentes. 
Donc, sur la programmation scolaire 2019-2020, la Ville de Lyon propose : 
- des  classes découvertes  
- des séjours péniches,  
- des séjours libres,  
- et puis une classe culture citoyenne. 

 

Je ne rentre pas dans le détail mais tout ceci est expliqué dans la délibération. 
Toujours sur le temps scolaire, nous avons les projets partenariaux d’éducation sportive, artis-
tique, scientifique et culturelle avec : 
- des classes sciences, 
- un soutien   
Le soutien à la pratique éducative et sportive proposée par l’USEP de Lyon 

 

Nous avons également un certain nombre d’actions telles que les dispositifs : 
- « Patrimoine et moi », 
- « Chantiers de la création » en lien avec le Conservatoire de Lyon et l’Orchestre National de 

Lyon, 
- « Graines de lecteur » dans le cadre des Assises Internationales du Roman et en partenariat 

avec la Villa Gillet et qui concerne 4 classes de 6ème. 
 
Ensuite, nous avons les projets « musique » avec les intervenants musiciens du Conservatoire de 
Lyon. 
Donc il est expliqué dans la délibération que 8 745 heures étaient mobilisées pour les projets 
musique présentés par les écoles élémentaires et 990 heures pour les enfants de cycle 1 de ma-
ternelle. 
Ensuite, nous avons toujours sur le temps scolaire les Projets d’Initiatives Locales (PIL). 
Et là, la délibération explique que 84 projets d’initiatives locales sont financés dans le cadre de 
cette programmation avec différents axes : 
- Un axe qui s’appelle « l’Ecole citoyenne et inclusive » ; 
- Un axe qui s’appelle « l’enfant d’âge maternel» ; 
- Un axe qui est « la prévention du décrochage scolaire » ; 
- Un axe « le numérique pour tous ». 
Ensuite, toujours sur le temps scolaire, d’autres actions sont spécifiées, notamment celles menées 
grâce à la mobilisation de nombreux services municipaux et notamment le Service Animation 
Sportive de la Direction des Sports, la  Direction des Espaces Verts, les Services Educatifs des Mu-
sées et des Archives Municipales, le Conservatoire à Rayonnement Régional, les Bibliothèques 
Municipales, ainsi que toutes les institutions culturelles municipales. 
La délibération rappelle l’engagement de ses services sur un certain nombre de projets sur le 
temps scolaire. 
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Ensuite, la délibération passe aux temps périscolaires avec des temps d’accueil qui recouvrent 
désormais les temps de garderie du matin, les accueils de loisirs de la pause méridienne et du soir 
ainsi que les ateliers du mercredi matin. 
Donc concernant les ateliers du mercredi matin, 4 parcours thématiques sont proposés aux 
élèves :  

- Un parcours Culture 
- Un parcours Sport 
- Un parcours Citoyenneté 
- Un parcours Sciences Techniques et Numérique 

 
Je ne détaille pas, là encore, vous avez le détail dans la délibération. 
 
D’autres projets périscolaires sont proposés par : 

- Lyon Olympique Echecs 
- Coup de pouce relais 
- Lire et Faire Lire   
- Les FRANCAS du Rhône 
- Coup de pouce Langage 
- D’autres projets dans le cadre du Festival des Chants de Mars et Projets 

périscolaires d’Initiative Locale (PIL périscolaires). 
 
Toujours dans le cadre du périscolaire, vous avez des actions autour des droits de l’enfant qui sont 
mentionnés par la délibération avec un partenariat avec : 

- UNICEF  
- Association A.I.M.E (Agence Ingénierie Multimédia Educatif) 

 
Enfin, la délibération évoque des actions à la scolarité du Contrat Local d’Accompagnement à la 
Scolarité (CLAS), les actions socio-éducatives du Contrat Educatif Local (CEL) et celles de soutien 
à la parentalité du Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP). 
Dans ce cadre, sont co-financées par la Ville mais aussi ses partenaires, c’est-à-dire la CAF, la Pré-
fecture, le dispositif PRE : 

- 17 actions socio-éducatives dans le cadre du CEL, 
- 61 actions d’accompagnement à la scolarité, 
- 13 actions d’appui et d’accompagnement des parents. 

Il est également souligné que dans le cadre du Projet de Réussite Educatif, soixante-dix actions 
seront financées par la Caisse des Écoles de la Ville de Lyon. Ce sont des actions qui nous seront 
présentées ultérieurement. 
En complément du temps scolaire et du temps périscolaire, la Ville de Lyon nous présente le dis-
positif les « Ambassadeurs Du Livre » (ADL). 
Donc ce sont des actions pour accompagner les actions mises en œuvre dans le domaine du lire-
écrire avec les Bibliothèques Centres Documentaires (BCD). 
Ce dispositif des «  Ambassadeurs Du Livre »  est mené en partenariat avec l’AFEV (Association de 
la Fondation Etudiante pour la Ville) et il est financé par la Ville à hauteur de 300 000€. 
Cent jeunes sont engagés dans un service civique et participeront ainsi à accueillir à la BCD, des 
groupes d’enfants sur des temps à la fois scolaires et périscolaires.  
 
Ensuite, quatrième volet qui accorde une place aux parents à travers des actions de coéducation. 
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La délibération explique que depuis près de 25 ans, la coéducation s’appuie sur les Lieux Accueils 
Parents (LAP), tout en rappelant qu’en 2019 et 2020 seulement 29 écoles bénéficient d’un lieu 
accueil parents, soit 29 écoles sur 200 à peu près. 
Donc on peut voir que les lieux accueils parents n’ont pas connu le développement que nous 
aurions pu souhaiter à l’échelle municipale et que cela reste finalement un dispositif assez peu 
déployé sur la Ville de Lyon.  
Concernant les écoles du 1er arrondissement, même si la totalité des projets déposés par les 
écoles du 1er, n’a pas pu être retenue mais c’est le cas chaque année, nous avons travaillé avec la 
coordinatrice de ce dispositif qui travaille sur le 1er arrondissement, Madame MILANI. Elle a veillé 
à défendre les écoles de notre arrondissement et globalement nous avons une bonne répartition 
des actions et dispositifs, y compris pour la maternelle Lévi-Strauss et nous nous en félicitons 
puisque non seulement l’école n’a pas fermée, qu’elle a pu accueillir 40 enfants pour la rentrée 
année mais en plus elle bénéficiera aussi d’un certain nombre d’actions. Par exemple, les enfants 
pourront être accueillis tous les vendredis après-midi sur le site de l’internat Fabre grâce à un car 
qui les y amènera et pas seulement pendant les mois d’automne et de printemps. 
C’est donc un dispositif annuel qui est reconduit tout comme l’est l’accès à la cour du musée Saint 
Pierre pour les enfants de l’école Lévi-Strauss. 
Ceci étant, pour ma part, je m’abstiendrai sur cette délibération puisque pour moi un des objectifs 
essentiel du PEdT n’est pas poursuivi. 
Cet objectif c’est celui du droit à l’éducation pour toutes et tous et c’est l’équité et la lutte contre 
toutes les discriminations et les inégalités territoriales. 
Or depuis qu’elles sont devenues payantes, les activités périscolaires ont décliné, la participation 
des enfants en tout cas à ces activités périscolaires du mercredi matin et du soir a décliné et c’est 
d’autant plus vrai dans les quartiers les plus en difficulté. Or j’estime que c’est contrevenir à un 
principe fondateur de notre République : celui de l’école publique gratuite et obligatoire. 
Après on nous explique que le périscolaire ce n’est pas l’école, mais durant toute cette délibéra-
tion, on a eu de cesse et la Ville de Lyon n’a de cesse de montrer l’articulation de ces temps de 
l’enfant, l’importance de ces temps pour l’épanouissement de l’enfant et pour sa réussite. 
C’est bien que le périscolaire est lié au scolaire et qu’il doit demeurer gratuit et accessible et à 
tous. 
Je ne vote pas contre parce qu’il n’est pas question de pénaliser les associations, ni les enfants qui 
peuvent bénéficier de ces actions mais en signe de protestation avec la mise en paiement de ces 
activités, je m’abstiendrai. 
J’ouvre la discussion. 
Isabelle GRANJON pour commencer puis Yves FOURNEL. 
 
Isabelle GRANJON 
Je vais commencer par dire que tout comme toi, je m’abstiendrai pour les mêmes raisons. 
La gratuité de l’école c’est notre base : la gratuité de l’éducation. 
On a décidé d’ouvrir l’école aux enfants de trois ans, enfin c’est le gouvernement parce que moi 
je ne l’aurais pas fait ! 
Je commence à avoir des retours d’enseignants, pas forcément sur Lyon, mais beaucoup d’enfants 
n’étaient pas scolarisés à trois ans pour tout plein de raisons mais maintenant que l’école est obli-
gatoire, ils doivent avoir leur place, c’est un droit. 
Le problème c’est qu’on les scolarise avant que les bilans ne soient faits. 
Et même si c’est quelque chose dont on ne peut jamais parler mais qui est bien une réalité, c’est 
que ces bilans on les fait lorsque les enfants ont sept ou huit ans mais pas à trois ans. Or un enfant 
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qui a des soucis, il est né avec, il grandit avec, et à trois ans, il n’est pas forcément gérable en 
classe. Cela ne veut pas dire qu’il n’aura pas sa place à l’école, ça veut dire que des fois, il faut le 
laisser grandir un an de plus. 
Maintenant, les parents ne pourront plus se permettre de garder ces enfants-là un an de plus à la 
maison pour les laisser grandir. 
 
Yves FOURNEL 
Je n’entrerai pas dans ce débat-là qui nous pousserait très loin ! 
Je ne suis pas du tout d’accord avec ce que tu viens de dire là-dessus, d’une part, la très grande 
majorité des enfants étaient scolarisés et l’affirmation de ce droit est une question importante à 
un moment où il y avait eu des projets de restreindre l’école maternelle à la grande section. 
Donc, je dirai même que pour certains enfants, il est intéressant qu’ils soient scolarisés dès deux 
ans pour les parents qui le souhaitent, non pas comme obligation mais pour les parents qui le 
souhaitent. 
L’école maternelle est quand même un facteur de réussite scolaire et éducative important et il est 
bien de ce point de vue de permettre son accès à tous. 
Ceci dit, pour revenir sur le sujet de la délibération, moi je ne m’oppose à aucune des actions qui 
sont dans le texte, ce n’est pas cela qui me gêne, donc je ne voterai pas « contre » bien sûr. 
Mais ce qui manque, et en particulier sur le mercredi, c’est qu’il n’y a aucun chiffre sur les actions 
d’accompagnement. 
Ce sont des actions d’accompagnement par des centres de loisirs associatifs puisque les mercredis 
de la ville de Lyon ont été supprimés. Et de ce point de vue, je ne veux pas avaliser ça. C’est pour 
ça que je ne voterai pas pour ce dossier. Je m’abstiendrai. 
Pour finir, je suis demandeur des bilans de fréquentation que nous n’avons toujours pas officiel-
lement aujourd’hui. D’autant que j’ai les mêmes échos que vous sur la baisse de fréquentation, 
en particulier dans les quartiers Politique de la Ville, mais il n’y a pas de chiffres officiels. Or, il 
serait quand même bien au bout d’un an d’avoir ces éléments-là. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Ça me fait plaisir Monsieur FOURNEL parce que quand je les demandais dans la Commission qui 
était pilotée par Anne BRUGNERA à l’époque, nous avions dû avoir recours à la CADA pour avoir 
quelques chiffres parce qu’on m’expliquait que si on donnait des chiffres cela stigmatiserait les 
écoles et les quartiers. 
Donc vous pointez là un défaut d’information régulier des élus, qu’ils soient de la majorité ou de 
l’opposition d’ailleurs. 
J’ai ces échos en effet et notamment par des acteurs associatifs, mais on demandera officielle-
ment les chiffres. Je partage votre point de vue. 
D’autres remarques ?... Madame FOGEL JEDIDI. 
 
Myriam FOGEL JEDIDI 
Je voulais remercier Yves d’être intervenu sur cette question-là puisqu’on a eu l’occasion de parler 
très longuement des mercredis. 
Moi, je voudrais revenir sur la place du sport. 
En fait, lorsque l’on regarde les domaines d’action, la place du sport est quasiment inexistante 
dans les projets et ça je le regrette parce que je crois vraiment que pour les jeunes enfants et pour 
tous les enfants d’ailleurs, il est important d’avoir un équilibre entre l’apprentissage intellectuel et 
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l’apprentissage corporel. Or, l’apprentissage de la façon dont on bouge et dont on se déplace dans 
l’espace n’est pas assez développé selon moi. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
D’autres remarques ?... Isabelle GRANJON 
 
Isabelle GRANJON 
J’ai peut-être une courte réponse concernant la question du sport qui tient simplement à ce qu’un 
éducateur sportif, il faut le payer en fonction de ses compétences or ce n’est pas uniquement un 
BAFA que l’on va lui demander. 
On va lui demander d’avoir une maitrise dans un sport, des compétences que la Ville n’est pas 
prête à payer. 
Clairement le fond du problème, on va le poser, c’est que le sport ça coûte ! Un éducateur sportif 
ce n’est pas un animateur BAFA, ce n’est pas la même chose et il mérite d’être payé convenable-
ment. S’il a un bon niveau de maitrise, un niveau d’études, un niveau de connaissances, il mérite 
un salaire qui soit décent et adapté à son niveau de compétences. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Madame FOGEL-JEDIDI 
 
Myriam FOGEL-JEDIDI 
Donc c’est bien là une question de choix et je ne partage absolument pas ce choix parce que je 
pense que le sport est absolument nécessaire pour l’équilibre de l’enfant pour qu’il grandisse cor-
rectement. 
C’est aussi une façon d’apprendre le dépassement de soi. Mais ce n’est pas là le fond de mon 
propos, je voulais surtout parler du bien vivre ensemble. 
Le sport en collectivité, c’est important, c’est une façon d’apprendre les règles autrement et d’ap-
prendre les limites. Les limites dont on parlait tout à l’heure passent aussi par des limites que l’on 
met dans le sport. 
D’autant que le sport est aussi une façon d’apprendre et je regrette la place qui lui est accordée 
car elle n’est pas assez importante pour moi alors qu’il y aurait de quoi de faire à Lyon sur le sujet. 
Et quand on regarde les subventions qui sont accordées aux clubs sportifs, ce sont des subven-
tions qui sont trop peu importantes par rapport aux sommes que l’on peut voter ce soir. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Pour conclure le débat, ce qui m’étonne aussi c’est qu’on demande aux familles de payer sur un 
an et à l’avance. 
C’est-à-dire qu’avant même d’avoir le détail du programme pour l’enfant, on demande aux parents 
de s’engager sur une année et d’avancer les frais. 
De plus, il n’y a pas de tarif dégressif selon que l’on ait un ou plusieurs enfants dans les écoles. 
Cela représente donc un vrai budget pour les familles à avancer en début d’année. Et quelque part 
cela constitue une forme de prêt pour la Ville de Lyon puisque les familles payent d’un coup l’en-
semble des activités alors que les intervenants sont payés chaque mois  
Les lyonnais sont finalement un petit peu les banquiers de la Municipalité, si on regarde bien ! 
Il faudrait peut-être que l’on demande un taux d’intérêt !? 
Allez, je soumets à votre approbation. 
 



34 

POUR : 2 (Emeline BAUME, Odile BELINGA) 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 11 (Nathalie PERRIN-GILBERT, Elliott AUBIN, Laurence BOFFET, Isabelle GRANJON, 
Fatima BERRACHED, Arthur REMY, Yves FOURNEL, Myriam FOGEL-JEDIDI, Jean-Pierre BOUCHARD, 
Corinne SOULANET-BONNERIC, André GACHET)  
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 

 
 

14 30688 - Rapporteur Nathalie PERRIN-GILBERT - Subventions aux associations développant des 
actions auprès des personnes âgées (animation, protection de la santé, développement réseaux)  
pour un montant de 34 025 euros - Autorisation de signer les conventions de financement 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Cette délibération porte sur l’un des objectifs de la Ville de Lyon de développer une politique de 
lutte contre l’exclusion et l’isolement axée notamment sur un soutien à des associations qui inter-
viennent en direction de nos ainés. 
Un certain nombre d’actions spécifiques destinées à rompre l’isolement des ainés sont ici soute-
nues. 
Elles nous sont présentées dans un tableau et pour le 1er arrondissement, c’est notamment l’as-
sociation « Vivre aux éclats » qui se situe 5 rue Pizay qui est subventionnée pour mener une action 
auprès de personnes âgées dans quatre EHPAD. 
Sinon, vous avez France Alzheimer Rhône, le Centre Social de Gerland, Lili s’engage, l’Association 
Laïque Gerland Mouche, l’Amicale Résidence Hénon Canuts, Unis Cité qui sont également subven-
tionnées. 
Je vous proposerais d’émettre un avis favorable sur ce projet de délibération. 
J’en profite pour rappeler le Forum qui sera tenu par le Conseil des Ainés,  ici même dans cette 
salle durant la Semaine bleue, qui aura lieu le jeudi 10 octobre après-midi de 14 h à 17h. Ce sera 
l’occasion pour les ainés qui participent à ce Conseil de présenter leurs actions et de continuer 
quelque chose qui leur est cher, à savoir mettre en lien les personnes âgées entre elles pour se 
rendre un certain nombre de services dans la Cité. 
Toujours sur la question de se rendre service et du bien vivre ensemble, je voulais aussi signaler 
cette action du Conseil des ainés qui consiste à tenir une permanence téléphonique pour les sé-
niors du 1er arrondissement et qui a été mise en place en mairie les 1er et 3ème jeudis du mois, de 
10h30 à 12h00, pour accueillir d’autres ainés et discuter avec eux de leurs besoins, de leurs projets 
C’est donc une ligne qui est consacrée aux ainés à travers cette permanence sachant que les per-
sonnes peuvent laisser des messages et sont rappelés ensuite . Je le signale parce que c’est une 
initiative du Conseil des ainés pour lutter justement contre l’isolement et favoriser l’échange de 
services. En cela, cela s’inclut parfaitement dans les actions menées par la Ville de Lyon. 
Donc je soumets à votre approbation et d’abord à vos remarques sur cette délibération. 
Avez-vous des remarques ou des questions ? Non, donc je soumets à votre approbation. 
 
POUR : 13 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 
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15 30883 - Rapporteur Nathalie PERRIN-GILBERT - Attribution de subventions de fonctionnement 
au titre de la promotion des droits des femmes, de l'égalité femmes-hommes et des couples pour 
un montant total de 24 298 euros - Exercice 2019 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT 
Le Conseil Municipal avait déjà approuvé l’attribution de subventions à différents organismes con-
duisant des actions pour la promotion des droits des femmes, de l'égalité femmes-hommes et des 
couples au titre de l’année 2019. 
Ici, il s’agit d’une délibération qui vient compléter cette première programmation. 
Donc parmi les structures soutenues par la Ville dans cette programmation complémentaire, nous 
trouvons « Filactions » qui est située 6 rue des Fantasques sur le 1er arrondissement et qui est une 
association qui mène un travail remarquable. En l’occurrence elle est subventionnée dans le cadre 
du festival « Brisons le silence » qui se tient à l’occasion de la journée internationale pour l’élimi-
nation de la violence à l’égard des femmes qui se tiendra le 25 novembre. 
Ensuite, vous avez une association du 3ème arrondissement « Femmes Solidaires du Rhône », une 
association d’Oullins, et puis des associations villeurbannaises dont le « Mouvement Français 
pour le Planning Familial » mais aussi « VIFFIL - SOS Femmes »  chargée de venir en aide aux 
femmes victimes de violences intra-familiales ou conjugales. 
Evidemment, je vous demanderais de bien vouloir voter favorablement. 
Je ne vais pas redire ce qui a été dit en début de séance sur la nécessité de lutter contre les vio-
lences physiques, salariales et toutes les inégalités qui peuvent exister encore dans notre pays et 
dans la Cité vis-à-vis des femmes. 
Juste rappeler que 104 féminicides, à la date du 9 septembre, c’est évidemment inacceptable et 
le féminicide, nous sommes plusieurs à porter le débat, pour faire entrer dans le Code Pénal le 
féminicide qui n’est pas seulement un assassinat, un meurtre ou un homicide, mais bien le 
meurtre d’une femme parce qu’elle est femme. Et c’est donc en ça que c’est clairement une cir-
constance aggravante. 
Je pense que cela fait partie des revendications que nous devons soutenir : faire entrer le fémini-
cide dans le Code Pénal comme c’est le cas, d’ailleurs, dans d’autres pays dans le monde. 
Donc, je ne pense pas que parmi nous certain ou certaine n’auront pas à cœur de voter cette 
délibération mais je soumets à votre approbation et à vos remarques. 
Madame BELINGA 
 
Odile BELINGA 
Comme je suis membre du Conseil d’Administration de Filactions, évidemment je soutiens mais 
je ne participerai pas au vote. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Très bien, d’autres remarques ? 
Non… donc je soumets à votre approbation. 
POUR : 12 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 1 (Odile BELINGA) 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 
Odile BELINGA, membre de l’association Filactions, ne prend pas part au vote pour éviter tout 
conflit d’intérêts 
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16 30884 - Rapporteur Isabelle GRANJON - Attribution de subventions de fonctionnement à divers 
organismes conduisant des actions en direction des personnes en situation de handicap au titre 
de l'année 2019 pour un montant total de 47 234 euros  

 
Isabelle GRANJON 
Pour le 1er arrondissement, c’est pour l’AVIAM Rhône-Alpes Auvergne - Association d’Aide aux 
Victimes d'Accidents Médicaux et à leur famille. 
Evidemment, je vous invite à voter favorablement. 
Sur l’ensemble de l’année, il n’y a pas d’évolution de budget du tout, il y a deux euros d’écart sur 
l’année et sur l’ensemble des arrondissements. 
Et en ce qui concerne cette association, la subvention était de 600 € l’année dernière et elle 
reste de 600 € cette année. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Avez-vous des remarques ?... 
Je soumets à votre approbation. 
 
POUR : 13 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Je vais vous présenter deux délibérations relatives à l’action de la Métropole et de notre Ville en 
matière d’insertion et d’insertion notamment par l’emploi. 
 

 
17 30877 - Rapporteur Nathalie PERRIN-GILBERT - Ajustement de la subvention de fonctionnement 

général attribuée au groupement d'intérêt public Maison métropolitaine d'insertion pour l'em-
ploi, sise 24 rue Etienne Rognon à Lyon 7e fixée à 500 852 euros au lieu de 667 802 euros - Ajus-
tement de la subvention de fonctionnement général attribuée à l'association lyonnaise pour 
l'insertion économique et sociale (ALLIES), sise 24 rue Etienne Rognon à Lyon 7e fixée à 760 918 
euros au lieu de 593 968 euros - Approbation et autorisation de signature des conventions d'ap-
plication afférentes  

 

Nathalie PERRIN-GILBERT 
Il s’agit d’un ajustement de deux subventions. 
Mais il faut d’abord repréciser que le Conseil Municipal du 25 mars 2019 avait approuvé la nou-
velle convention cadre entre la Ville de Lyon et le Groupement d’Intérêt Public « Maison Métro-
politaine d’Insertion pour l’Emploi », autrement dit MMIE, ainsi que l’attribution d’une subven-
tion de fonctionnement général de 667 802 € pour cette Maison Métropolitaine d’Insertion pour 
l’Emploi. 
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Lors de la même séance, le Conseil Municipal avait approuvé l’attribution de subvention de fonc-
tionnement général de 593 968 € au titre de l’exercice en cours à l’Association Lyonnaise pour 
L’Insertion Economique et Sociale, autrement dit l’association ALLIES. 
Cette délibération rappelait que : 

- la MMIE est désormais l’opérateur privilégié de la mise en œuvre du programme mé-
tropolitain d’insertion pour l’emploi,  

- la Ville de Lyon restait membre constitutif obligatoire de la MMIE au même titre que 
l’Etat, la Métropole de Lyon, Pôle Emploi ; 

- mais l’association ALLIES n’était plus membre constitutif de la MMIE, de même que la 
Mission Locale et ce, à la demande de la Métropole de Lyon, alors même qu’elle restait 
un acteur majeur de la Politique Emploi Insertion de la Ville en étroite collaboration 
avec la Mission Locale. 

 
Cette délibération qui nous est proposée aujourd’hui indique que lors de la dernière réunion de 
son Conseil d’Administration et de son Assemblée Générale, le 26 juin dernier, la MMIE a précisé 
ses modalités d’intervention et son financement en conformité avec l’objet de sa convention 
constitutive. Cela a conduit à un ajustement de la répartition entre la MMIE et l’association AL-
LIES. 
En conséquence, il nous est proposé de réduire le montant de la subvention de fonctionnement 
général attribué par la Ville de Lyon à la MMIE en le fixant à 500 852 € au titre de l’exercice en 
cours au lieu des 667 802 € prévus initialement. 
Et dans le même temps, d’augmenter de la même somme le montant de la subvention de fonc-
tionnement général à l’association ALLIES, soit 760 918 € au lieu de 593 968 €, comme il avait 
été voté en mars 2019. 
Voilà, pour ma part, je vais m’abstenir sur cette délibération parce que d’abord on a de plus en 
plus de mal à comprendre les articulations entre les différents dispositifs, et ensuite parce que je 
ne pense pas qu’il faille faire cela d’un claquement de doigts et que la Métropole, la Ville, ALLIES 
auraient normalement eu le temps, avant de fonder ces nouveaux dispositifs, d’en analyser les 
conséquences financières et nous obliger ensuite à réajuster leurs financements. C’est pourquoi 
je m’abstiendrai sur cette délibération. 
D’autant que je n’ai pas les éléments de réponse qui pourraient me satisfaire ou qui ont répondu 
à ma curiosité. Et c’est aussi une manière de dire que je n’ai probablement pas la réponse à vos 
questions à venir ? 
Yves FOURNEL. 
 
 
Yves FOURNEL 
Est-ce que c’est une mesure ponctuelle cette année ou une mesure qui a vocation à se pour-
suivre ? 
Cela change complètement les choses par rapport à l’appréciation. 
Si c’est la gestion de la transition entre deux organisations, on peut tout à fait le comprendre. 
Si c’est faire une organisation parallèle à celle de la Métropole de façon durable, donc moi je 
m’abstiendrai parce que aujourd’hui, je n’ai pas les réponses à cette question et évidemment 
cela ne donne pas les mêmes résultats à la sortie. 
Donc, j’avoue ne pas comprendre ? 
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Nathalie PERRIN-GILBERT 
Ce que l’on sait des discussions en Commission et des réponses qu’ont pu donner les services, 
c’est que c’est bien une réorientation durable et pérenne qui est proposée avec un fléchage des 
missions de la Métropole en lien avec les antennes des missions locales etc… 
Donc, ce n’est pas ponctuel et on est bien sur une répartition durable. 
Laurence BOFFET. 
 
Laurence BOFFET 
Cela a l’air d’un divorce soft au travers d’une petite délibération dans une liste. 
Enfin, cela ne me semble pas très clair puisque même les budgets alloués augmentent pour AL-
LIES par rapport à la MMIE qui est un nouveau dispositif qu’il faudrait normalement soutenir 
puisque c’est un dispositif public, si j’ai bien compris. 
Donc, on ne voit pas bien les objectifs qui ne sont pas très clairs dans la délibération et donc 
c’est un peu inquiétant en l’absence de plus de détails. 
D’autant plus que sur le fond, ces actions d’insertion sur l’emploi sont très importantes. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
On trouvera une partie des réponses dans la délibération qui suit d’ailleurs. 
Mais on aura surement les mêmes votes ou les mêmes appréciations. 
Y-a-t-il d’autres remarques ? 
Non, je soumets à votre avis. 
 
POUR : 2 (Emeline BAUME, Odile BELINGA) 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 11 (Nathalie PERRIN-GILBERT, Elliott AUBIN, Laurence BOFFET, Isabelle GRANJON, 
Fatima BERRACHED, Arthur REMY, Yves FOURNEL, Myriam FOGEL-JEDIDI, Jean-Pierre BOUCHARD, 
Corinne SOULANET-BONNERIC, André GACHET)  
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 
 
 

18 30878 - Rapporteur Nathalie PERRIN-GILBERT – Approbation et autorisation de signature du 
Pacte territorial d'insertion pour l'emploi (PTIE) 

 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
La délibération rappelle que l’Emploi est une priorité de l’exécutif municipal dans une situation 
économique et sociale présentée comme restant difficile pour nombre de nos concitoyens et dans 
un contexte de fortes contraintes sur les finances publiques. 
Je ne fais que lire la délibération. 
La délibération rappelle également que la Ville de Lyon a fondé son intervention sur la synergie 
entre la Mission locale de Lyon, l’association lyonnaise pour l’insertion économique et sociale, 
dont on vient de parler « ALLIES » et la Maison de l’emploi et de la formation, la « MDEF », qui 
était à l’époque constituée sous la forme d’un groupement d’intérêt public (GIP), dont ALLIES était 
membre constitutif. 
Cette mutualisation a été, d’après la Ville, une garantie d’efficacité de l’action publique et de bon 
usage de l’argent public.  
Donc on aurait sûrement dû intervertir la présentation des deux délibérations. 
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Cela étant,  depuis le 28 décembre dernier, la MDEF est devenue la Maison métropolitaine d’in-
sertion pour l’emploi, donc la fameuse « MMIE », dont on parlait tout à l’heure et dont nous avons 
approuvé l’avenant modificatif le 28 mai 2018. Plus précisément, les conseillers municipaux ont 
approuvé l’avenant modificatif. 
La délibération de la Ville nous rappelle que cette transformation avait pour objectif de permettre 
à la Métropole de Lyon de disposer d’un outil opérationnel pour mettre en œuvre sa propre poli-
tique d’insertion pour l’emploi formalisée dans le cadre du Plan métropolitain d’insertion pour 
l’emploi 2016-2020. 
La délibération rappelle que transformation de la MDEF en MMIE a notamment conduit à modifier 
la composition du Groupement d’Intérêt Public et que l’association ALLIES et la Mission locale de 
Lyon n’en sont désormais plus membres. Pour autant, cette modification de la composition du 
GIP n’a bien évidemment pas remis en cause le principe d’une intervention mutualisée entre AL-
LIES, la Mission locale de Lyon et la nouvelle MMIE. D’ailleurs, le maintien de ce cadre a constitué 
l’une des conditions d’adhésion de la Ville de Lyon à la MMIE en tant que membre constitutif 
obligatoire. 
La politique de la Ville de Lyon en matière d’emploi et d’insertion professionnelle s’inscrit désor-
mais en articulation avec le Plan Métropolitain 2016-2020, conformément au Pacte de cohérence 
métropolitain, grâce à des orientations communes centrées à la fois sur : 
- un renforcement de l’accès à l’emploi des personnes en insertion, 
- un renforcement de la relation avec les entreprises. 
 
La délibération rappelle qu’en s’inscrivant dans ce partenariat, la Ville de Lyon souhaite : 
- faire confiance aux acteurs locaux, notamment aux opérateurs de l’insertion, pour proposer 

des actions adaptées aux besoins des personnes les plus éloignées du marché du travail et en 
partenariat étroit avec les entreprises ; 

- agir en proximité pour les personnes comme pour les entreprises, notamment les TPE/PME 
qui offrent le plus d’opportunité de développement de l’emploi ; 

- encourager de nouvelles pratiques professionnelles et favoriser l’innovation sociale ; 
- promouvoir le savoir-faire économique des personnes, notamment dans les quartiers priori-

taires de la politique de la ville. 
 

Donc, la Ville de Lyon réaffirme pourquoi elle participe aux côtés de la Métropole au Pacte Terri-
torial d’Insertion pour l’Emploi. 
La Ville de Lyon rappelle également que dans le cadre de ce Pacte Territorial pour l’Insertion pour 
l’Emploi de la Métropole et grâce au partenariat avec la MMIE, l’association ALLIES et la Mission 
locale, la Ville de Lyon créera les conditions permettant d’aller plus loin quant aux réponses inno-
vantes à apporter aux besoins de son territoire et de ses habitants.  
Donc on voit bien en effet la concurrence qui est en train de se mettre en place. 
En outre, la Ville de Lyon veillera à l’élaboration d’un plan d’actions mutualisé permettant d’opti-
miser les ressources, à partir de diagnostics localement partagés. 

 

Ensuite, nous en venons à la composition du CTIE, c’est-à-dire des comités territoriaux d’insertion 
pour l’emploi pour chacune des conférences des maires. 
Donc là en est en plein dans le millefeuille métropolitain avec un CTIE qui sera composé : 
- des maires d’arrondissement ou de leur représentant, qui conservent bien évidemment la 

possibilité d’organiser des commissions d’insertion d’arrondissement ; 
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Alors là c’est une bonne nouvelle, c’est-à-dire que les mairies d’arrondissement ré-existent, 
alors que nous ne sommes pas invités aux conférences territoriales des maires et nous ne 
sommes pas reconnus par la Métropole. 

- seront présents également des chefs d’entreprises et représentants du monde économique ; 
- des représentants du service public de l’emploi, notamment Pôle Emploi et la Mission Locale 

de Lyon ; 
- des représentants des opérateurs de l’insertion sociale. 

 
Donc, pour ma part, je m’abstiendrai aussi sur cette délibération même si je suis heureuse de voir 
que l’échelon mairie d’arrondissement est cette fois-ci reconnu, que nous avons à émettre un avis 
alors que, si votre mémoire est bonne, vous en souvenez comme moi, les Conseils d’Arrondisse-
ment n’avaient pas été consultés pour le Pacte de Cohérence Métropolitain auquel il est fait allu-
sion ici. On nous avait expliqué que cela ne nous regardait pas. 
Là, on nous consulte, ce qui est plutôt une bonne chose mais au regard de cette opacité pour 
l’instant et de ce que nous sentons peut-être derrière ces délibérations, je vous proposerais de 
vous abstenir. 
Emeline BAUME, Yves FOURNEL. 
 
Emeline BAUME 
C’est juste une explication de vote. 
De mon point de vue à l’époque les Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi c’était tout aussi 
« bazardeux » et confus. 
En gros, il faut être directeur d’une structure d’insertion par l’activité économique pour en com-
prendre le fonctionnement. Et pour faire très simple, sachant que moi je siège en commission 
économie à la Métropole depuis le précédent mandat à l’époque du Conseil Général qui est de-
venu le Conseil Départemental, cette confusion, cette opacité, existaient déjà. 
Moi ce que je vois, c’est qu’à mon avis il y a un consensus sur le fait de trouver des structures qui 
soient efficaces et agiles et qui aillent un peu plus vite parce que pour suivre la question des 
clauses dans les marchés publics, et pour rebondir sur un sujet dont vous avez beaucoup parlé, la 
question des femmes, ça ne bouge pas beaucoup ! Et pour le suivre avec le prisme de l’économie 
circulaire, c’est très compliqué de proposer des ETTI à des PME, à des TPE ou de se lancer sur des 
marchés publics. 
Tout cela pour dire que moi je vais la voter cette délibération. 
Je pense qui oui il y a une histoire de la Ville qui veut garder son outil mais moi je jugerai sur l’ef-
ficacité parce que là on parle d’insertion sociale et professionnelle ; on ne parle pas de « ma-
chin » à Pierre ou à Paul. 
 
Yves FOURNEL  
D’une part, il y avait une organisation historique sur le territoire de la Métropole  qui posait pro-
blème y compris par la non couverture d’un certain nombre de territoires. 
D’autre part, concernant la création même de la Métropole : un des objectifs était de mieux arti-
culer les politiques d’insertion, les politiques sociales, de logement, de telle façon à avoir une 
synergie entre ces compétences et au final être plus efficace. 
Donc, sur le principe d’un PTIE qui affirme normalement la nécessité d’intervenir sur la totalité du 
territoire de la Métropole, je ne peux que être d’accord, y compris en réinterrogeant des struc-
tures historiques. 
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On n’est pas toujours obligé de laisser figées les organisations surtout quand certaines étaient 
spécialistes des auto-bilans dans de belles brochures mais qui demandaient quand même à être 
un peu plus fouillées derrière sur la réalité effective des résultats. 
Donc, que l’on change l’organisation, y compris parce qu’il y a des logiques de bassins d’emploi 
qui ne sont pas forcément les limites administratives des communes ou des arrondissements : 
oui si c’est pour plus de synergie, si c’est effectif et s’il y aura une couverture de la totalité du 
territoire. 
L’autre problème que j’ai pu voir quand j’ai fouillé sur ce dossier c’est le fait que la vision globale 
de l’insertion nécessite par exemple, pour ne prendre qu’un exemple, de prendre en compte les 
problèmes de mobilité. 
Et par le biais de la concentration des actions pour l’essentiel sur les publics les plus défavorisés 
parmi les défavorisés, toute une série de jeunes en particulier qui pouvaient bénéficier d’actions 
d’accompagnement sur la mobilité, n’en bénéficieront plus. 
Il y a eu un certain nombre d’actions, de ce point de vue, de supprimées 
Je pense qu’il y a beaucoup à faire pour que le PTIE atteigne les objectifs sur lesquels il n’y a pas 
grand-chose à dire. 
Je crois que l’on sera tous d’accord sur ces objectifs généraux mais là, il y a problème. 
Et quand en plus on en vient, en fait, à ce que la Ville de Lyon fasse, on va dire « bande à part », 
enfin au moins partiellement, ça commence à faire beaucoup sur ce dossier. Donc je m’abstien-
drai. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Pour avoir interrogé quelques directrices, quelques directeurs d’associations, eux-mêmes ont du 
mal à s’y retrouver pour l’instant mais ont aussi du mal à trouver les interlocuteurs dans les ser-
vices capables de leur donner des informations à peu près claires. 
Donc, j’ai l’impression que des services eux-mêmes, les professionnels eux-mêmes, sont un peu 
dépassés par ces changements-là. 
Et n’oublions pas que par rapport aux objectifs, les résultats restent mitigés quand on regarde le 
nombre de non recours au droit qui est toujours aussi important ou le nombre de familles et de 
ménages en situation de précarité. 
Je peux vous donner un indicateur récent puisque j’ai rencontré, il y a peu de temps, les services 
de l’Habitat de la Ville et de la Métropole pour faire un point sur le 1er arrondissement. 
Sur le 1er arrondissement, nous en sommes aujourd’hui à 12 demandeurs pour un logement so-
cial. 
Nous sommes en constante augmentation, et même si ce chiffre concerne le 1er cet indicateur 
augmente aussi à l’échelle de la Ville de Lyon. 
Alors certes cela s’explique parce que les loyers ne cessent d’augmenter et que le parc privé de-
vient inaccessible mais cela s’explique aussi parce que la question de la répartition des richesses, 
de l’accès au travail etc… n’est pas satisfaisante ! 
Donc, je crois que l’on parle beaucoup de dispositifs mais on oublie trop souvent les personnes 
pour qui ces dispositifs sont conçus. 
Y-a-t-il d’autres remarques ?  
Non, donc je soumets à votre approbation. 
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POUR : 3 (André GACHET, Emeline BAUME, Odile BELINGA) 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 10 (Nathalie PERRIN-GILBERT, Elliott AUBIN, Laurence BOFFET, Isabelle GRANJON, 
Fatima BERRACHED, Arthur REMY, Yves FOURNEL, Myriam FOGEL-JEDIDI, Jean-Pierre BOUCHARD, 
Corinne SOULANET-BONNERIC)  
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 

19 30867 - Rapporteur Isabelle GRANJON – Attribution de subventions de fonctionnement général 
à 13 associations gestionnaires de 15 centres sociaux de Lyon et à l'Arche de Noé au titre de l'an-
née 2019 pour un montant de 1 292 716 euros - Approbation et autorisation de signature des 
conventions d'application avec chacune des associations 

 
Isabelle GRANJON 
Ca baisse ! 
Voilà, le constat il est clair, ça baisse franchement ! 
Pour notre quartier sur le 1er arrondissement, le « Quartier Vitalité » en 2018 a touché 583 566 € 
et cette année, ça monte à 618 496 €. 
Seulement, pour la « Croix Rousse – Grande Côte » qui touchait 149 425 €, le Centre social n’en 
touchera plus que 144 425 € et si je cherche sur d’autres arrondissements et quelque part, cela 
nous concerne aussi, on voit des baisses, mais des bonnes grosses baisses ! 
On ne va pas faire le détail de tous les centres sociaux parce que ce serait bien trop long mais au 
total en 2018, nous étions à 5 933 646 € et cette année, nous sommes à 5 737 599 €, autrement 
dit une baisse de 200 000 € pour la Ville, ce qui n’est quand même pas rien ! 
Donc ici je pense que l’on ne peut pas parler de Politique de la Ville, peut-être de copinage mais 
là je m’avancerais peut-être un peu ! 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Avez-vous des remarques ? Emeline BAUME  
 
Emeline BAUME 
Est-ce que la question a été posée en commission en fait ? 
Isabelle GRANJON 
Il n’y a rien qui est indiqué dans la délibération à part les travaux sur l’un des Centre Social mais 
qui terminent en 2020. 
Donc finalement cela ne justifie pas tellement une hausse en 2019. 
En lisant la délibération, je n’ai rien vu qui expliquait un peu cela. Je n’ai pas vu non plus une 
baisse même si à un moment on avait vu une baisse sensiblement de quelque pourcent sur tout 
le monde et où on disait : « c’est du lissage, c’est effectivement le plan de marges de manœuvre, 
on diminue tout le monde de 3 à 4 % » et puis, « ce n’est pas forcément ce que l’on aurait choisi 
mais c’est une solution qui est appliquée ». 
Là non, ce sont des choix francs, ce sont des hausses de 40 000 € à droite, là clairement : Associa-
tion pour la gestion du centre social et socio-culturel de Gerland : 
- total 2018 : 707 049 €, 
- total 2019 : 465 563 €  
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C’est énorme, pour moi il doit y avoir quelque chose ! Peut-être des travaux, l’arrêt d’actions 
importantes et extrêmement onéreuses ? Mais en tout cas c’est énorme ! 
Et même des travaux, c’est tellement colossal que je n’arrive pas à comprendre. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Avez-vous d’autres remarques ? 
Moi je m’abstiendrai également sur ce dossier y compris au regard de mon inquiétude pour le 
devenir de l’association des Centres Sociaux et notamment celui de la Croix Rousse. 
C’est un centre social qui a connu de grosses difficultés l’an dernier et le fait de voir sa subvention 
diminuer même si ce c’est que de 8 000 €, n’est pas un bon présage pour moi. 
C’est une association qui, au contraire, a besoin du soutien de la Ville de Lyon. 
Or clairement, nous n’avons pas toutes les réponses aux questions posées. 
Donc je m’abstiendrai sur ce dossier et je soumets à votre approbation.  

  
 

POUR : 6 (Fatima BERRACHED,  Arthur REMY, Odile BELINGA, Myriam FOGEL-JEDIDI, Jean-Pierre 
BOUCHARD, Corinne SOULANET-BONNERIC) 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 7 (Nathalie PERRIN-GILBERT, Elliott AUBIN, Laurence BOFFET, Isabelle GRANJON, 
Yves FOURNEL, Emeline BAUME, André GACHET) 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 

20 30870 - Rapporteur Isabelle GRANJON - Attribution de subventions de fonctionnement à diverses 
associations à caractère socio-éducatif ou de prévention spécialisée organisant des chantiers loi-
sirs ou éducatifs à destination de jeunes lyonnais rencontrant des difficultés sociales et financières 
particulières - Programmation complémentaire 2019 pour un montant total de 19 670 euros 

 
Isabelle GRANJON 
En ce qui concerne notre arrondissement : 
Le « Chantiers de jeunes » : 50 heures de chantiers du 21 au 31 octobre pour un montant de 
1 013 €. 
Pourquoi pas ?... Il y a plutôt a priori une petite hausse au titre de l’année 2019 sur la Ville ; peut-
être pas spécifiquement sur l’arrondissement puisque là on n’a pas vraiment de détail mais sur la 
Ville pour 2018, c’était 72 581 € alors que pour l’année 2019 ce sera 75 000 €. 
On est bien d’accord que ce n’est pas de l’insertion ! Que ces coups de pouce pour des jeunes 
sont indispensables mais voilà, je vous dirais de voter favorablement parce que l’on est à la 
hausse et parce qu’effectivement l’intégration pour des jeunes en difficulté, cela doit être une 
priorité. Ça doit être une des plus grandes priorités de la Ville ! C’est à mon avis insuffisant mais 
ça a le mérite, au moins, d’être. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il des remarques et des questions ? 
Non, donc je vous propose de voter favorablement pour cette délibération. 
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POUR : 13 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 

 
 

21 30872 - Rapporteur Laurence BOFFET – Attribution de subventions de fonctionnement général à 
diverses associations d'éducation populaire au titre de l'année 2019 pour un montant total de 
686 377 euros - Approbation et autorisation de signature des conventions d'application avec cha-
cune des associations 
 
Laurence BOFFET 
Pour ce qui concerne le 1er arrondissement, c’est l’association « Ka’Fête ô Mômes » qui a une 
subvention pour les activités périscolaires proposées sur le nouveau lieu dans le 4ème 
arrondissement avec une deuxième tranche de subvention pour un montant de 48 791 € ainsi 
que la convention associée qui est également jointe à la délibération. 
Sinon il y a l’association « Léo Lagrange » et/ou l’association « Pôle 9 » qui sont également 
subventionnées avec des augmentations pour certaines et des baisses pour d’autres. 
Pour l’association « Ka’Fête ô Mômes » c’est une forte augmentation mais qui est liée justement 
à l’ouverture de ce nouveau lieu. 
Je n’ai pas d’explication sur les deux autres subventions, sinon pour ce qui nous concerne, je vous 
propose un avis favorable. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il des remarques ? Yves FOURNEL 
 
Yves FOURNEL  
Je m’étonne de la montée en charges du budget de « Léo Lagrange » qui était à zéro en 2014 et 
qui est à 1 291 000 € cette année. En sachant que ça palliait en partie un retrait de l’organisation 
par la Ville en régie directe d’un certain nombre d’activités, je m’abstiendrai sur cette délibération. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Isabelle GRANJON 
 
Isabelle GRANJON 
Pour une fois, avec Monsieur FOURNEL, nous allons être d’accord ! 
Ce n’est pas la seule fois heureusement ! Mais effectivement, moi aussi je trouve très bizarre, sans 
être suspicieuse, de passer de rien à tout. Ce qu’il faut pour les associations c’est d’avoir un peu 
de sérénité en se sentant accompagnées, soutenues en permanence. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il d’autres remarques ? Madame FOGEL-JEDIDI 
 
Myriam FOGEL-JEDIDI 
Oui je vais demander un vote séparé. Parce que je voterai contre la subvention accordée à Léo 
Lagrange. 
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Nathalie PERRIN-GILBERT 
On ne peut pas, on n’a pas le droit. 
 
Myriam FOGEL-JEDIDI 
Dans l’arrondissement ici, on n’a pas le droit de le faire ? 
Parce que dans d’autres arrondissements, c’est pourtant le cas. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
On ne peut pas avoir un vote séparé dans une même délibération. 
 
Myriam FOGEL-JEDIDI 
Pourtant je sais que c’est ce qui est fait dans d’autres arrondissements. 
Alors peut-être que le règlement est différent ? C’est possible que le règlement intérieur ne s’y 
oppose pas… 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
C’est la même délibération. Nous émettons un avis sur la délibération.  
 
Myriam FOGEL-JEDIDI 
D’accord, alors je voterai contre cette délibération si ce n’est pas possible de faire un vote séparé. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il d’autres remarques ? Non, je soumets à votre approbation. 
 
POUR : 8 (Fatima BERRACHED, Arthur REMY, Laurence BOFFET, André GACHET, Odile BELINGA, 
Jean-Pierre BOUCHARD, Corinne SOULANET-BONNERIC, Emeline BAUME) 
CONTRE : 2 (Isabelle GRANJON, Myriam FOGEL-JEDIDI) 
ABSTENTION : 3 (Nathalie PERRIN-GILBERT, Elliott AUBIN, Yves FOURNEL) 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
AVIS FAVORABLE A LA MAJORITÉ 

 
22 30882 - Rapporteur Laurence BOFFET – Programmation financière complémentaire 2019 au titre 

du volet culture de la politique de la ville - Attribution de subventions de fonctionnement à diffé-
rentes associations pour un montant total de 60 500 euros 

 
Laurence BOFFET 
Pour ce qui concerne le 1er arrondissement dans la rubrique « Tout Lyon » est concernée : 
LALCA - Local A Louer-Cie d'Architectures, 6 rue des fantasques, 69001 Lyon pour son projet 
« Hospitalités » pour un montant de 4 000 €. 
Evidemment, c’est un super projet. 
Je suis tout à fait favorable sur cette délibération. 
Je ne vous ai pas montré tous les autres détails mais je n’ai pas vu de choses qui soient 
complètement ahurissantes comme dans les autres délibérations. 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il des remarques ? Non, je soumets à votre approbation. 
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POUR : 12 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 1 (André GACHET) 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 
(André GACHET étant absent au moment du vote, sa voix ne peut être comptée) 

 
 

23 30753 - Rapporteur Laurence BOFFET – Attribution de subventions d'équipement pour un mon-
tant global de 100 000 euros à des structures de création et de diffusion artistique - Enveloppe 
lieux de spectacles et autres lieux culturels - Approbation de conventions d’application entre la 
Ville de Lyon et diverses associations 
 
Laurence BOFFET 
Dans le plan pluriannuel d’investissement de la Ville de Lyon a voté en 2015, un projet concernant 
les subventions « Enveloppes d’accompagnement des initiatives locales culturelles ». 
 Pour le 1er arrondissement, sont concernées un nombre conséquent de structures puisque nous 
avons la chance d’avoir un vivier très important :  
- Association « La Salle de bains » - 1 rue Vitet, Lyon 1er, pour 2 000 € pour des petits travaux 

dans la réserve sur un total de budget de 4 843 € ; 
Je ne ferai pas de commentaire sur ce lieu ! Voilà. 

- La « BF 15 » - 11 quai de la Pêcherie, Lyon 1er, pour du matériel informatique et la refonte du 
site interne, pour 4 000 € sur un budget total de 13 800 € ; 
Je serai presque tentée aussi de dire que je ne fais pas de commentaire ! Bon, je passe. 

- « Le Nid de Poule » – 17, rue Royale, Lyon 1er, très chouette nouveau lieu de l’arrondissement 
organisé en SCOP et qui soutient les artistes et qui, au passage, ne reprend pas tout seul mais 
principalement le projet « De Scène en Scène » initié à l’origine par les Conseils de quartier.  
Là, il s’agit de les aider à hauteur de 2 000 € pour l’installation d’une climatisation dans leur 
lieu, sur un total de budget de 7 000 € environ. 

- Ensuite, « Le Carré 30 » – 12, rue Pizay, Lyon 1er, un lieu historique de programmation de 
théâtre, poésie et danse : 
2 000 € pour la rénovation de la salle, dont le parquet par exemple, pour un budget total de 
19 000 €. 
Vous voyez que d’ailleurs, les proportions me paraissent étonnantes à chaque fois sur les 
subventions. 

- Le « Théâtre des Clochards Célestes » – 51, rue des Tables Claudiennes Lyon 1er, là aussi un 
super lieu très dynamique, je ne vais pas y revenir : 
7 000 € pour l’équipement technique de la salle sur un budget de 23 790 € au total ; 

- Le « Hot Club » – 26, rue Lanterne, Lyon 1er, l’institution lyonnaise du Jazz : 
3 000 € pour le traitement acoustique de la salle sachant qu’il y a eu des travaux précédents 
sur cette salle et donc c’est la poursuite d’un chantier qui s’élève à 60 000 € au total pour le 
traitement acoustique. 

- « A Thou Bout d’Chant » - 2 rue du Thou, Lyon 1er, lieu dédié à la chanson française : 
Donc, 5 000 € pour l’aménagement du sous-sol sur un total de 16 244 €. 

- « Médiatone » – 29, rue des Capucins, Lyon 1er : 
Soit 3 000 € pour une imprimante mutualisée avec les acteurs du quartier pour les affiches 
sur un budget total de 7 300 €. 
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- Et puis un petit clin d’œil à un autre lieu qui n’est pas dans le 1er mais que l’on aime beaucoup, 
« Le Périscope » - 13, rue Delandine, c’est dans le 2ème mais c’est un super lieu aux multiples 
influences musicales qui a un super projet qui reflète complètement son lieu. Donc là ce sont 
des gros budgets, un total de 500 000 € et ils sont aidés à hauteur de 30 000 €.  
 

Je vous propose de donner un avis favorable sur ces subventions. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Oui là tu n’as parlé que des associations du 1er arrondissement ? 
 
Laurence BOFFET 
Tout à fait. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Madame FOGEL-JEDIDI 
 
Myriam FOGEL-JEDIDI 
Alors moi je ne vais pas me gêner de faire un commentaire sur « La Salle de Bain » ! (Rires) 
Pour mémoire, une subvention de fonctionnement de 20 000 € votée le 25 mars 2019 et 
maintenant une subvention proposée de 2 000 € donc 22 000 € si je calcule bien… 
Pour mémoire, le FCCR, association sportive qui offre des entrainements de football pour les 
enfants, garçons et filles à côté du boulevard de la Croix Rousse, juste un petit peu plus loin, ce 
sont des centaines d’enfants qui jouent ! Ils doivent refuser pas moins de cent enfants par an et 
ils ont 18 000 € de subvention annuelle. 
« La Salle de Bain » propose, de septembre à décembre, une ouverture du mercredi au samedi de 
15h à 19h ! On n’a pas de compte-rendu sur leur travail ! Je trouve que c’est un vrai scandale que 
l’on subventionne à des hauteurs équivalentes ces structures pour un rapport qui n’est pas du 
tout le même. 
Je préfère, et cela est une question de choix, augmenter fortement des subventions pour des 
associations sportives qui font un travail remarquable et qui en ont besoin plutôt que de 
subventionner des associations, type « La Salle de Bain », qui pourrait très bien se débrouiller 
avec leurs adhérents. 
Il me semble que s’ils méritent autant, ils doivent avoir des adhérents qui les soutiennent. 
  
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Avez-vous d’autres remarques ? 
 
Odile BELINGA 
Une toute petite remarque, je pense que les subventions à l’adresse d’associations culturelles me 
paraissent indispensables dans une politique bien comprise du vivre ensemble et de l’insertion 
de tous y compris des enfants.  
Et d’autre part, je me permets quand même de rappeler à propos de toutes les observations qui 
ont été faites sur les différentes subventions, qu’une association, par définition, dans sa 
budgétisation, se doit de multiplier les « subventionneurs ». Et pour avoir, comme vous tous 
d’ailleurs, participé, milité, administré un certain nombre d’associations, vous savez très bien que 
pour présenter valablement une demande de subvention à une collectivité territoriale, il faut 
justifier d’autres participations et d’autres modes de subventions. 
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Alors peut-être qu’une année, telle ou telle association, parce qu’elle a, dans son projet et dans 
son activité, légitimé par un dossier efficace et complet, des besoins de subventions un peu plus 
importants de manière conjoncturelle, cela me paraît assez classique sans qu’il y ait de suspicion 
particulière à adresser à la Ville de Lyon pour cela. 
C’est laisser entendre en creux que ce serait du clientélisme et moi cela me fait beaucoup de peine 
que l’on sous-entende que le soutien aux associations culturelles serait du clientélisme bas et 
indigne. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il d’autres remarques ? Laurence BOFFET 
 
Laurence BOFFET 
Hé bien ce n’est pas vraiment creux, je suis même au bord de la minute de silence ! 
Mais bon… Par contre, je suis tout à fait d’accord bien sûr qu’il ne faut pas stigmatiser ni les 
associations culturelles, ni les lieux culturels. Ces délibérations sont extrêmement importantes et 
il faut se méfier des comparaisons, notamment quand on échange entre « culturel » et « sportif ». 
Ce n’est pas du tout la question y compris pour celle pour laquelle j’ai dit que je ne ferai pas de 
commentaire puisque dans cette délibération on ne peut pas diviser nos choix en disant je suis 
contre celle-là et pour celle-là, etc… 
Donc, en bloc je propose évidemment un avis favorable parce que globalement sur cette action 
culturelle, il y a plein de choses qui sont bien et plein de subventions qui sont bonnes. 
Mais je constate juste que certains sont très, très doués pour justement aller taper dans 
différentes lignes de subventions sur différentes actions. 
Et sur l’équipement, parce qu’il s’agit de l’équipement, je crois que « La Salle de Bain » est 
vraiment dans le « Top 3 » de l’efficacité de remplissage de dossiers depuis le début de ce 
mandat ! 
 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il d’autres remarques ? Non, donc je soumets à votre approbation. 
 
 
POUR : 13 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 
 

 
24 30885 - Rapporteur Laurence BOFFET - Attribution d’une subvention de 3 000 euros à l’associa-

tion Nouveaux Espaces Latinos pour l’organisation de l’événement Belles Latinas du 9 au 19 oc-
tobre 2019 

 
Laurence BOFFET 
L’association Nouveaux Espaces Latino-américains organise la 18ième édition de «Belles Latinas», 
festival de littérature et films documentaires d’Amérique latine. 
Cette association, on l’a toujours soutenue et je trouve qu’il faut encore la soutenir.  



49 

Pour cette année, quatorze écrivains venus de l’Argentine, du Brésil, du Chili, de la Colombie, du 
Mexique et, du Pérou ainsi que trois écrivains français participeront au festival Belles Latinas. 
Différents types de rencontres seront prévues : des lectures en musique et en présence d’auteurs, 
des résidences d’écrivains ; des rencontres préparées dans le cadre scolaire et universitaire. 
Il faut vraiment soutenir cette organisation, ce festival. 
La subvention proposée est de 3 000 €, c’est stable pour un budget total de plus de 67 000 €. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il des remarques ? Non, je soumets à votre approbation. 
 
POUR : 13 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 
 
 

25 30812 - Rapporteur Laurence BOFFET – Soutien à la vie associative et structures assimilées relatif 
à l'action internationale - Attribution de subventions dans le cadre de l'appel à projets internatio-
naux 2019 phase 2 - Lancement de l'Appel à Projets Internationaux 2020 
 
Laurence BOFFET 
En 2017, la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon ont lancé une procédure commune d’Appel A 
Projets Internationaux (AAPI) pour l’attribution et le financement des subventions relevant de 
leurs compétences respectives. 
Au total, ce sont 60 dossiers qui ont été déposés, dont 27 par de nouveaux acteurs, répartis selon 
4 thématiques. 
21 associations ont été retenues par la Ville de Lyon, pour un montant total de subventions de 
147 000 € dont : 
- 9 dossiers sur la thématique de l’Internationalité ; 
- 4 dossiers sur la thématique de la Francophonie ; 
- 6 dossiers sur la thématique de l’Éducation à la Citoyenneté européenne et internationale ; 
- 2 dossiers sur la thématique de la Solidarité Internationale. 
Il y a beaucoup de structures qui sont aidées comme je viens de le dire. 
Je vous cite quand même celles qui nous concernent dans le 1er arrondissement : 

 

- Lyon International (7 rue Major Martin – 69001 Lyon), pour un réseau de convivialité 
d’habitants lyonnais visant à accueillir des étudiants, des chercheurs et des professionnels 
internationaux lors de leur séjour à Lyon, pour 2 500 € ; 

- XLR Project (20 rue Longue – 69001 Lyon), "Afrique numérique" : projet culturel avec le 
support des arts numériques : développement au Bénin, au Togo et en Afrique de l’ouest d’un 
ensemble d’actions créatives autour des arts numériques avec une forte dimension 
pédagogique, pour 5 000 € ; 

Et puis des acteurs que l’on retrouve sur notre arrondissement mais qui ne sont pas forcément 
domiciliés dans le 1er : 
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- Le CMTRA – Centre des Musiques Traditionnelles Rhône-Alpes (46 Cours du docteur Jean 
Damidot - 69100 Villeurbanne). Organisation du festival « Les Jeudis des Musiques du 
Monde », aidé à hauteur de 2 000 € ; 

- Le Lyon BD Organisation (9 quai Lassagne – 69009 Lyon), pour son festival qui n’a pas lieu 
uniquement dans le 1er évidemment mais qui est aidé à hauteur de 2 000 € 

- et Singa (145 cours Lafayette – 69006 Lyon), pour les actions d’incubation pour les projets 
professionnels de personnes réfugiées, aidée à hauteur de 2 500 €. 

 

 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Avez-vous des remarques ? Non, je soumets à votre approbation. 
 
POUR : 13 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 

 

26 30806 - Rapporteur Isabelle GRANJON – Dispositif Trait d'Union - 2ème session - Attribution de 
subventions à divers clubs sportifs - Approbation de conventions 

 
Isabelle GRANJON 
Pour obtenir ces subventions, l’objectif est de soutenir des actions innovantes dans les domaines 
suivants : 
- la santé : A se demander si c’est une blague ? Sport et Santé ! Ce n’est pas comme si on n’en 

parlait pas depuis au moins 3 ou 4 ans. Enfin, tout le monde le sait que le sport cela va avec la 
santé ; 

- la mixité femmes/hommes : là-dessus, je suis d’accord ; 
- l’insertion et l’intégration des publics fragiles ou en situation de handicap : ok, très bien ; 
- l’adaptation des pratiques aux besoins des seniors : formidable ; 
- la formation des bénévoles et des arbitres : super ; 
- les actions de nature à renforcer le lien social dans les quartiers : là aussi, on est bien d’accord 

que les actions sportives quelles qu’elles soient, elles ont ce but-là ! Il n’y a pas besoin de le 
préciser, c’est comme pour la santé ! Cela ne devrait même pas rentrer dans les critères, c’est 
la base du sport ; 

- les actions éco-responsables : parce que je mettrais des gobelets en plastique, je n’aurais pas 
la subvention alors que si je mets des gobelets en carton, alors là par contre… Et même mieux 
que ça, si je mets des verres en plastique que l’on va pouvoir nettoyer et réutiliser !  

Enfin, ce que je veux dire c’est que les portes d’entrée sont trop larges ! Là c’est trop ! 
Par exemple, je vais proposer un tournoi de badminton, il suffirait de mettre trois équipes de 
féminines et hop on parlerait de mixité ! 
On va aussi mettre que c’est pour la santé parce que forcément, le sport c’est pour la santé ! 
Et puis on va dire, que c’est la pratique des séniors parce que l’on va pouvoir éventuellement caser 
quelques jeunes de 25 ans… Parce qu’en sport, les séniors, ce sont eux ! Sachant que quand on 
est footballeur on est même senior à 20 ans ! 
- les actions associant sport et culture : autrement dit la danse et les arts du cirque. 
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Alors là, quand on demande des subventions sportives pour de la danse ou des arts du cirque, on 
nous dit « non, c’est de la culture » ! C’est le serpent qui se mord la queue parce que malgré tout 
cette pratique se fait bien dans des gymnases ! Donc dans des établissements sportifs.  

 
Enfin voilà, moi ce que je reproche toujours à ce dispositif c’est qu’il est malgré tout orienté vers 
des clubs qui ont déjà de l’argent puisqu’il faut demander un minimum de 5 000 € pour en 
financer 2 500 € soi-même ! 
On va être clair, sur nos associations, on a quand même pas mal de club qui font des entrées très, 
très basses au niveau du prix avec un club de foot qui, je le rappelle, demande moins de 60 € pour 
l’année et une pratique hebdomadaire du sport. Donc on est quand même sur un club qui 
évidemment ne pourra jamais demander de subvention de ce type. 
Je vais parler de l’Elan Gym, là aussi, c’est un club qui fait des cours pas si chers que ça, qui ne 
demande pas de subvention à la Ville parce que finalement il arrive à tourner. 
Le fait d’avoir la salle du matériel à renouveler, je ne vais pas dire régulièrement mais de temps 
en temps quand c’est vraiment essentiel de le faire, hé bien ils arrivent à tourner mais ils ne 
pourront jamais rentrer dans ce dispositif là en fait. 
Pourtant ce sont des clubs qui rentraient dans le dispositif des « Lions du Sport » et qui ne 
rentreront jamais dans le dispositif « Trait d’union », alors que c’est bien du sport santé, c’est bien 
de la mixité femmes-hommes parce que même dans la gym, il y a des garçons. 
Dans les clubs de gym, il y a des garçons, dans la danse il y a des garçons, au cirque, il y des garçons. 
Et sur tous les sports c’est comme ça, c’est ce qu’on disait pour le foot, il y a des équipes féminines, 
ça marche aussi dans la danse, ça marche aussi dans le cirque, ça marche aussi pour la gym. 
L’insertion et l’intégration d’un public fragile, eh bien oui, l’Elan Gym accueille des enfants dans 
des situations d’handicap léger. 
Alors évidemment, ils ne peuvent pas se substituer à des grands clubs mais tous les clubs du 1er 
qui ne font pas de grandes compétitions accueillent quand même ces enfants-là. Parce que le 
sport adapté à Lyon, il faut aller super loin ! 
Si on a un enfant qui a besoin d’avoir un sport adapté, et je ne parle pas de sport handicapé, mais 
bien de sport adapté les clubs sont hyper éloignés. 
La formation des bénévoles et des arbitres,  c’est une évidence qu’il faut les aider, ça coûte une 
blinde et la plupart des clubs tournent avec des professionnels, avec des gens pour qui c’est le 
métier, parce qu’ils ne peuvent pas les former, ça coute super cher de former quelqu’un ! 
Des actions de nature à renforcer le lien social dans les quartiers : à partir du moment où 
l’association est sur un quartier, de fait elle renforce le lien social. 
Des actions écoresponsables dans le sport, on va dire que l’on encourage normalement lorsque 
l’on est éducateur sportif, on est sensé avoir un peu de conscience environnementale, on est sensé 
avoir une conscience du monde et donc on est sensé encourager à avoir des gourdes plutôt que 
des bouteilles en plastique etc… Mais évidemment après on n’est pas chez les gens et on ne peut 
pas les forcer à prendre des bouteilles, même si, en tout cas et moi je le fais dans mon groupe, 
j’encourage à prendre des bouteilles que l’on va pouvoir réutiliser, des bouteilles en verre, des 
gourdes… 
Des actions associant sport et culture, dans tous les sports il y a une culture, quel que soit le sport, 
il y a une culture qui va avec. 
Enfin, je ne comprends toujours pas en fait. On peut le tordre comme on veut ce truc, il y a 
toujours une culture qui va avec le sport. 
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Nathalie PERRIN-GILBERT 
Qu’est-ce que tu nous proposes alors ? 
 
Isabelle GRANJON 
Et bien on va voter favorablement mais ce dispositif, il est tout pourri ! (Rires) 
Mais on va voter favorablement quand même ! 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Allez, je sais que l’on arrive vers la fin mais on va essayer de rester disciplinés. Odile BELINGA 
 
Odile BELINGA  
Moi je ne voudrais pas allonger les débats parce que nous sommes tous fatigués mais il ne faut 
pas mélanger les objectifs et les outils. 
A l’attention d’Isabelle GRANJON : « Tu mélanges tout » ! 
Les objectifs évidemment ne sont pas originaux, nous sommes bien d’accords. 
 
Ce que l’on demande, c’est une innovation dans les outils, dans les moyens et effectivement, on 
peut innover dans des moyens. 
L’idée c’est d’innover dans des objectifs assez classiques tels que sport et santé etc… 
Moi je ne veux pas allonger le débat mais je crois que la fatigue aidant, l’analyse devient de moins 
en moins structurée. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il d’autres remarques ? Isabelle GRANJON, rapide alors, merci Isabelle. 
 
Isabelle GRANJON 
Pour avoir assisté à la commission, on sent que les clubs ont besoin des subventions. 
Donc, il faut rentrer dans les cases ! Mais on sent qu’il faut juste rentrer dans les cases. 
 
Et c’est réel quand je vous dis, que les associations rajoutent trois équipes de filles pour faire de 
la mixité, ce n’est pas des bêtises, c’est vraiment du vécu en commission. 
Pour autre exemple, on a eu au moins dix fois le mot « obésité », « santé-obésité », « santé-
obésité » en commission et il n’y avait rien d’original à proposer dans ce qui était dit. 
C’est un des grands reproches que j’ai fait mais que je n’étais pas la seule à faire à l’adjoint aux 
sports mais le fait qu’il y ait des cases à cocher, je trouve que finalement cela fait perdre du sens 
à ce dispositif. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Bien, y-a-t-il d’autres remarques ? Non, je soumets à votre avis. 
 
POUR : 13 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 
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Nathalie PERRIN-GILBERT 
Nous poursuivrons le débat en conseil municipal Isabelle, je pense. 

 
 

27 30766 - Rapporteur Laurence BOFFET – Attribution de subventions pour la programmation de la 
Fête des Lumières 2019 - Approbation de conventions types 
 
Laurence BOFFET 
Cette année, c’est du 5 au 8 décembre 2019. 
Sur le 1er arrondissement, émergences de quelques projets :  
- Galerie Tator sur la place du Griffon pour 30 000 € ; 
- Dolus & Dolus sur la place Rambaud, ce sont les organisateurs du Mirage Festival pour 

20 500,00 € ; 
- Paradoxa dans la cour des moirages pour 20 000 €. 

 
Au passage, je signale que l’association choisie pour les lumignons du cœur cette année, c’est 
« APF France Handicap » - Association des Paralysés de France et qui sera dans le Grand Hôtel 
Dieu. 
C’est de l’évènementiel et du coup ce sont des gros chiffres. 
Je vous propose de donner un avis favorable. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Avez-vous des remarques ? Moi j’en aurai, je les garderai pour le Conseil Municipal. Donc, je 
soumets à votre approbation 
 
POUR : 13 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 

28 30765 - Rapporteur Laurence BOFFET – Fête des Lumières 2019 : financement et partenariat privé 
- Conventions de mécénat   
 
Laurence BOFFET 
Comme ce sont de très gros budgets et qu’il faut payer ces gros évènements avec des gros 
montants pour la création, on a toujours des compléments de financements et de partenariats du 
avec des conventions de mécénats et nous avons une liste avec différents types de partenaires : 
les partenaires classiques et les partenaires officiels. 
Nous rejoignent au niveau «Partenaires classiques» les entreprises suivantes : 
- la société CEETRUS ; 
- la société COVIVIO ; 
- la société DCB international ; 
- la société COM’HIC ; 
- la société SMI ACCOR ; 
- la société ELKEM SILICONES France. Cette dernière n’étant pas particulièrement « écolo ». 
Nous rejoignent au niveau «Partenaires Officiels» les entreprises suivantes : 
- la société BANDAI NAMCO ; 
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- la société MARIGNAN. 
On a différents montants fixés à 12 700 € pour les partenaires classiques et 50 000 € pour BANDAI 
NAMCO et 32 000 € pour MARIGNAN qui sont les partenaires officiels. 
Le total s’élève en numéraire à 82 800 € et représentent 75 400 € en nature. 
Si on reste sur ce gros évènement, on souhaite qu’il ait lieu et dans le cadre actuel mais après, il 
faudrait re-débattre complètement l’ensemble de ce que serait la fête des lumières idéale. 
Je ne vais pas rentrer, ce soir, dans ce débat, on l’aura au Conseil Municipal. 
Je vous propose un avis favorable malgré tout. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il des observations ? 
 
POUR : 13 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 

 
 

29 30926 - Rapporteur Laurence BOFFET –  Fêtes de fin d'année - Illuminations et animations 2019 : 
attributions de subventions d'un montant total de 37 068 euros (illuminations) et 3 000 euros 
(animations) aux associations de commerçants - Approbation d'une convention 

 
Laurence BOFFET 
Cette délibération présente cette fois les petits projets mais qui sont vraiment au cœur des 
arrondissements et qui font tout le sel de la fête des lumières normalement. 
Ici, le total des subventions versées n’est pas du tout dans les mêmes proportions puisqu’il s’élève 
à 37 068 € pour la mise en place de décorations lumineuses et de 3 000 € pour l’organisation des 
animations de fin d’année. 
Pour le 1er, nous retrouvons l’association « Carré Nord Presqu’île », nouvel acteur que l’on a bien 
vu ici et qui monte un projet dont le total est prévu à 37 068 €. La subvention proposée pour ce 
projet est de 13 152 € pour les associations de commerçants. 
Je vous propose de donner un avis favorable sur cette délibération. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il des remarques sur cette dernière délibération ?  
Je vous en remercie. Je soumets pour approbation. 
 
 
POUR : 13 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 
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Nathalie PERRIN-GILBERT 
On l’a dit en commission générale mais pour celles et ceux qui n’étaient pas forcément encore là, 
les prochaines dates des conseils d’arrondissement sont le 6 novembre 2019 et le 3 décembre 
(attention, c’est un mardi exceptionnellement) puis le 15 janvier 2020. Ce sera le dernier du 
mandat. 
Je redis aussi, et là c’est plus pour le public, c’est que la fin des inscriptions sur les listes électorales 
pour pouvoir voter, c’est bien le 7 février ! Je rappelle à mes collègues élus que nous avons besoin 
de présidents et de présidentes de bureau de vote, mais aussi d’assesseurs les 15 et 22 mars parce 
que nous avons un double scrutin, donc le double de bureaux de vote à tenir et il nous faudra du 
monde ! 
N’hésitez pas, déjà, à regarder autour de vous pour nous proposer des personnes. 
Je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée 
 
Laurence BOFFET 
La prochaine date du Conseil Territorial c’est le 26 septembre à 18h30. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Ah, excusez-moi mais j’ai oublié de vous dire, pour information, que le Forum des Associations du 
1er, c’est ce samedi après-midi sur la place Sathonay ! 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45. 

 
 

La Secrétaire de séance  
 
 
 

Laurence BOFFET 


