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CONSEIL du 9ème ARRONDISSEMENT
15 janvier 2018

Le lundi 15 janvier 2018, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'Arrondissement dûment 
convoqués le 8 janvier 2018 en séance publique par Monsieur le Maire du 9ème arrondissement, se sont 
réunis à la Mairie du 9ème arrondissement dans la salle ordinaire de leurs délibérations.

* * * * * * * * * * * *

Bernard BOCHARD : Mesdames, Messieurs, Cher(e)s collègues, le quorum étant atteint, je vous propose 
d’ouvrir ce Conseil d’arrondissement. Je vais, auparavant, vous présenter mes meilleurs vœux de bonheur, 
de réussite dans vos projets personnels et professionnels pour cette année 2018. Ceci étant, je n’en dirai 
pas d’avantage car nous avons une cérémonie de présentation des vœux vendredi prochain à 19 h à la 
salle Jean Couty. Revenons à cette séance du Conseil d’arrondissement ;  je déclare la séance ouverte et 
propose de désigner Madame Gwendoline LEFEBVRE comme secrétaire de séance. Etes-vous d’accord ? 
Madame LEVEBVRE est désignée à l’unanimité. Madame LEFEBVRE je vous demande de procéder à 
l’appel nominal. 

* * * * * * * * * * * *

PRESIDENT : Bernard BOCHARD

SECRETAIRE ELU : Gwendoline LEFEBVRE

PRESENTS : Bernard BOCHARD ; Maud SGORBINI ; Martine DESFOURS ; Joël TRONCHON ; Catherine 
MORINIERE ; Myriam Zaïma EL YOUSSEF ; Abel GAGO ; Gwendoline LEFEBVRE ; Marc FEUILLET ; 
Gérard CLAISSE ; Blandine REYNAUD ; Sandrine FRIH ; Mina HAJRI ; Christelle MADELEINE ; André 
AMOYAL ; Fatiha BENAHMED ; Salima MERABTI ; Hafid SEKHRI ; Gilles BERRODIER 

ABSENTS EXCUSES ET DEPOTS DE POUVOIRS : Mickaël SABATIER (pouvoir à André AMOYAL) ; 
Gérard COLLOMB (pouvoir à Bernard BOCHARD) ; Alain GIORDANO (pouvoir à Martine DESFOURS) ; 
Hubert JULIEN-LAFERRIERE (pouvoir à Catherine MORINIERE) ; Karine DOGNIN-SAUZE (pouvoir à 
Maud SGORBINI) ; Ronald SANNINO (pouvoir à Joël TRONCHON) ; Jacques VERZIER (pouvoir à Gilles 
BERRODIER) 

ABSENTS NON EXCUSES : Tiffany JONCOUR 
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Bernard BOCHARD : Je vous propose d’adopter le procès-
verbal de la séance du 6 décembre 2017. Avez-vous relu le 
document ? Avez-vous des propositions de modifications ou 
acceptez-vous ce texte tel qu’il est ? Il n’y a pas de 
remarque, alors je vais vous demander de voter.
Qui est pour ? 
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?

Adopté à l’unanimité

1 - Renouvellement de la convention d’occupation 
temporaire consentie par la Mairie du 9ème 
arrondissement au profit de l'association St’Art Up – 
L’Attrape-Couleurs, pour les locaux situés 5 place Henri 
Barbusse - EI 09038

Catherine MORINIERE : Monsieur le Maire, chers collègues, 
Mesdames, Messieurs, on ne présente plus aujourd’hui 
l’Attrape-couleurs, lieu d’exposition et de résidence artistique 
à St Rambert créé en 2001 et situé dans les locaux de 
l’ancienne mairie annexe. En décembre dernier nous avons 
approuvé la convention d’occupation temporaire dans ces 
mêmes locaux, au premier étage qui abrite l’atelier et 
l’appartement pour les résidences artistiques.
Aujourd’hui, il vous est proposé d’approuver un 
renouvellement de convention pour les salles du bas 
correspondant à 2 espaces d’expositions en gestion 
transférée à la Mairie du 9ème.
La Ville de Lyon et la Mairie du 9e souhaitent poursuivre leur 
soutien à ce lieu de ressources et de diffusion de l’art 
contemporain bien implanté dans le quartier, recevant en 
moyenne plus de 1 300 visiteurs par an, sans compter les 
personnes présentes aux différents vernissages, toujours 
plus nombreuses chaque année. Les nombreuses classes 
accueillies et les partenariats construits avec les structures 
socio-culturelles de l’arrondissement, participent à la 
sensibilisation à l’art auprès de tout public et contribuent au 
rayonnement du 9ème, notamment par la participation de 
l’Attrape Couleurs à des événements de la ville du type 
Biennale d’Art Contemporain, Nuits sonores, Tout l’monde 
dehors…Depuis sa création, l’attrape-couleurs a eu à cœur 
de proposer des expositions de qualité et pointues en 
développant parallèlement des interfaces de médiations 
auprès de tout public afin de les sensibiliser à ce langage 
contemporain. L’association grâce aux bénévoles investis et 
à une gestion rigoureuse, présente chaque année un bilan 
financier équilibré et a à cœur de former les différents 
emplois liés à l’accueil du public, à la médiation en lien avec 
les expositions, ainsi qu’à la conception d’ateliers gratuits 
destinés aux publics de tout âge et aux familles.
La mairie du 9ème prendra à sa charge les fluides, énergies et 
eau. La valeur locative annuelle est estimée 7 665 €.
J’émets un avis très favorable.

Bernard BOCHARD : Je vous remercie. Est-ce qu’il y a des 
remarques ? 
Je propose de voter.
Qui est pour ? 
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?

Adopté à l’unanimité

2 - Lyon 9e - ZAC Industrie Nord - Acquisition à titre 
gratuit par la Ville de Lyon à la SERL du Parc Public dit 
Jardin des Trembles - EI 09345 - N° inventaire 
09345T001-01 - Opération 60021836 "Frais notariés pour 
acquisitions gratuites 2015-2020", programme 00020, AP 
n° 2015-1

André AMOYAL : Monsieur le Maire, mes cher(e)s 
collègues, par délibération du 14 octobre 2002, vous avez 
approuvé le programme prévisionnel des équipements 
publics de l’opération zone d’aménagement concertée Nord 
du quartier de l’Industrie à Lyon 9ème.
Ce programme prévoit notamment la remise à titre gratuit par 
la SERL, aménageur de la ZAC, au profit de la Ville de Lyon 
d’un parc public aménagé et de son terrain d’assiette 
dénommé     « jardin des Trembles », lequel constitue un des 
espaces publics d’agrément majeurs de la ZAC Industrie 
Nord. Ce dernier est constitué de parcelles d’une superficie 
totale de 5 095 m².
Il vous est donc proposé dans le cadre de la réalisation de la 
ZAC Nord du quartier de l’Industrie à Lyon 9ème, d’approuver 
l’acquisition à titre gratuit du jardin des Trembles, terrain dont 
la valeur a été estimée à 690 000 euros par France Domaine 
dans son avis du 3 novembre 2017.
J’émets un avis favorable pour l’acquisition à titre gratuit par 
la Ville de Lyon à la SERL, dans le cadre de la ZAC Nord du 
quartier de l’industrie, des parcelles cadastrées AL 137 et 
143, AM 142-146-147-156 représentant ainsi une superficie 
totale de 5 095 m² constituant le jardin des Trembles.
Avis favorable.

Bernard BOCHARD : Je vous remercie. Est-ce qu’il y a des 
questions ? Vous avez eu l’opportunité de participer à son 
inauguration et vous l’avez tous vu, c’est effectivement un 
très beau jardin d’une surface d’un demi-hectare, qui met ce 
quartier de l’Industrie en relation avec la Saône, c’est un 
élément de valorisation de ce secteur. Le travail réalisé aussi 
bien par les concepteurs que par les entreprises, et la 
conduite des travaux effectuée par la SERL sont tout à fait 
remarquables. 
Je mets ce dossier aux voix.
Qui est pour ? 
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?

Adopté à l’unanimité

3 - Modification de la délibération n° 2017/3241 portant 
sur la garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM 
Immobilière Rhône-Alpes pour la souscription de quatre 
emprunts d'un montant total de 1 202 610 euros - 
Opération : acquisition en VEFA de 9 logements (6 
logements PLUS et 3 logements PLAI) situés 70, rue des 
Docteurs Cordier à Lyon 9e

Martine DESFOURS : Monsieur le Maire, Chers Collègues, 
la Ville de Lyon a accordé sa garantie à hauteur de 15 % à la 
SA HLM Immobilière Rhône-Alpes pour la souscription de 4 
emprunts d’un montant total de 1 202 610 €, pour une 
opération d’acquisition en VEFA de 9 logements : 6 
logements PLUS et 3 logements PLAI, 70 rue Docteur 
Cordier à Lyon 9ème.
Mais, le tableau reprenant les caractéristiques financières ne 
faisait pas apparaître certaines mentions obligatoires 
usuelles. Nous devons donc modifier la délibération.
Avis favorable pour cette modification.

Bernard BOCHARD : Je vous remercie. Est-ce qu’il y a des 
remarques ? Monsieur BERRODIER ? 

Gilles BERRODIER : Monsieur le Maire, cher(e)s collègues, 
quand on avait voté sur ce dossier, j’avais exprimé une petite 
réserve si je crois me souvenir, mais c’est lancé, bien sûr que 
l’on va voter pour. 

Bernard BOCHARD : Je veux préciser que ces 9 logements 
représentent la part sociale d’une opération d’une trentaine 
de logements, les 21 autres sont des logements privés. Dans 
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ce secteur, sur l’ensemble du plateau de Saint Rambert je ne 
sais pas si le taux du logement social atteint 1%.

Je propose de voter.
Qui est pour ? 
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?

Adopté à l’unanimité

4 - Modification de la délibération n° 2017/3246 portant 
sur la garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM 
Rhône Saône Habitat pour la souscription de quatre 
emprunts d'un montant total de 2 493 354 euros - 
Opération : construction de 25 logements PLUS et PLAI 
situés 9, rue Plasson et Chaize à Lyon 9e

Martine DESFOURS : Monsieur le Maire, Chers Collègues, 
la Ville de Lyon a accordé sa garantie à hauteur de 15 % à la 
SA HLM RHONE-SAONE HABITAT, pour un emprunt d’un 
montant de 2 493 354 € concernant une opération de 
construction de 25 logements : 18 PLUS et 7 PLAI rue 
Plasson et Chaize à Lyon 9ème.
Mais, la période de différé d’amortissement n’a pas été 
intégrée dans les caractéristiques des prêts consentis par la 
Caisse des Dépôts et Consignation. Nous devons donc 
modifier la délibération.
Avis favorable.

Bernard BOCHARD : Je vous remercie. Il s’agit d’une 
opération dans le quartier de l’Industrie ; vous savez qu’il se 
construit 730 logements sur la ZAC Nord et sur ces 730 
logements, il y aura une part de 25 % de logements sociaux. 
Une très belle opération d’accession sociale à la copropriété 
a été réalisée par Rhône Saône Habitat et je crois que c’est 
un produit qui a rencontré un vrai succès puisque la 
commercialisation a dû se réaliser sur une petite semaine. 
Sur ces opérations dans le secteur privé et dans le secteur 
social, il y a des logements pour personnes âgées qui sont 
adaptables aux besoins de la personne lorsqu’elle vieillit, 
susceptibles d’améliorer son confort. C’est une première 
expérience mais j’ai entendu qu’il n’était pas facile de trouver 
un preneur pour ces logements. Si dans votre environnement 
vous connaissez des personnes qui pourraient bénéficier de 
ce produit, vous pouvez en parler à Madame DESFOURS.

Martine DESFOURS : Ce sont des appartements qui sont 
complètement aménageables.

Je mets ce dossier aux voix.
Qui est pour ? 
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?

Adopté à l’unanimité

5 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par Adoma pour 
la souscription de deux emprunts d'un montant total de 
4 693 530 euros relatifs à une opération de démolition et 
de reconstruction d'une résidence sociale de 211 
logements situés 110, rue de St Cyr à Lyon 9e

Martine DESFOURS : Monsieur le Maire, cher(e)s collègues, 
le Directeur d’établissement Adjoint de la SA d’Economie 
Mixte, pour le conseil d’administration ADOMA, a sollicité la 
garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la 
souscription de deux emprunts d’un montant total de 4 693 
530 €. 
Ces emprunts sont destinés à financer une opération de 
démolition et reconstruction d’une résidence sociale de 211 
logements situés 110 rue de Saint- Cyr à Lyon 9ème. En 

contrepartie, la SA d’Economie Mixte s’engage à réserver à 
la Ville de Lyon 3 % des surfaces habitables.
La Ville de Lyon accorde donc sa garantie.
Avis favorable.

Bernard BOCHARD : Je vous remercie. C’est une opération 
de démolition / reconstruction d’un foyer qui offrira des 
studios à des personnes isolées. Est-ce qu’il y a des 
remarques ? 
Je propose de voter.
Qui est pour ? 
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?

Adopté à l’unanimité

6 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par Adoma pour 
la souscription d'un emprunt d'un montant de 704 067,00 
euros relatif à une opération de construction d'une 
pension de famille de 24 logements situés 110, rue de 
Saint Cyr à Lyon 9e

Martine DESFOURS : Monsieur le Maire, Chers Collègues, 
le Directeur d’établissement Adjoint de la SA de la Société 
d’Economie Mixte, pour le conseil d’administration ADOMA, 
a sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % 
pour la souscription d’un emprunt d’un montant total de 704 
067 €.
Cet emprunt est destiné à financer la construction d’une 
pension de famille de 24 logements située 110 rue de Saint-
Cyr à Lyon 9ème.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SA d’Economie 
Mixte s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 3 % des 
surfaces habitables.
Avis favorable.

Bernard BOCHARD : Je vous remercie. Est-ce qu’il y a des 
remarques ? 
Je crois que nous pouvons nous féliciter de cette réalisation. 
Il me semble que l’aviez demandée de façon précise ; elle 
correspond à l’accueil de personnes, des femmes ou des 
hommes voire des couples, assez fragiles sur un plan 
personnel et qui ont du mal à avoir toute leur autonomie ou 
qui n’en ont pas suffisamment pour se gérer dans un 
appartement classique. Ici, ils sont dans une pension de 
famille avec un cadre et un accompagnement quasiment 
quotidien sans être trop lourd mais avec la présence 
permanente d’un maître ou d’une maîtresse de maison. Nous 
pouvons nous féliciter de cette réhabilitation. Avec ce dossier 
nous voyons bien qu’ADOMA se repositionne pour accueillir 
des publics plus fragiles. Vous savez qu’ADOMA était avant 
SONACOTRA et a accueilli de nombreux travailleurs 
migrants qui dans l’après-guerre étaient en France pour 
reconstruire notre pays. 

Je propose de voter.
Qui est pour ? 
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?

Adopté à l’unanimité

7 - Attribution de subventions de fonctionnement pour 
un montant total de 56 400 euros à l’association Ciné 
Duchère, sise 308 avenue Andreï Sakharov à Lyon 9e - 
Approbation et autorisation de signature de la 
convention correspondante

8 - Attribution de subventions de fonctionnement à deux 
associations -Spirito–Chœurs et Solistes de Lyon/Chœur 
Britten et la Compagnie Michel Hallet Eghayan, pour un 
montant global de 125 000 euros sur le Fonds 
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d’Intervention Culturel - Approbation de conventions 
cadre et d’une convention d’application

Catherine MORINIERE : Monsieur le Maire, si vous le 
voulez bien, je vous propose de présenter les deux dossiers 
suivants ensemble puisqu’il s’agit de deux subventions de 
fonctionnements accordées à deux associations qu’on ne 
présente plus, tant elles contribuent à l’identité du 9ème et 
officient depuis de nombreuses années sur 
l’arrondissement : Ciné Duchère et la Cie Hallet Eghayan. 
Ciné Duchère, établissement classé Art et Essai assorti des 
labels Jeune public, Patrimoine et Répertoire, contribue à la 
découverte et à la sensibilisation du cinéma et du patrimoine 
cinématographique auprès des publics de la Duchère, ainsi 
qu’au rayonnement du 9ème et accueille un certain nombre de 
publics extérieurs. Pour 2017 on a compté 20 895 
spectateurs dont 19 975 spectateurs payants, 9 000 
personnes environ de la Duchère dont 6 000 spécifiquement 
liées au territoire politique de la ville dont justement la 
programmation dépend, 5 000 personnes hors Duchère et 5 
000 personnes environ hors Lyon. Ciné Duchère offre une 
politique tarifaire accessible par rapport à d’autres salles, 
avec un billet moyen inférieur à 5 €.
Plus de 200 films ont été programmés en 2017, comptant 
plus de 800 séances. 
L’association emploie 6 salariés, c’est l’équivalent de plus de 
3,5 temps plein et 20 bénévoles actifs correspondant à 1,5 
emplois à temps plein. Ces bénévoles qui sont valorisés  
dans le budget à hauteur de 30 000 €, et on peut saluer leur 
investissement. Cette association tisse aussi des liens forts 
avec différentes structures et compagnies comme la MJC 
Duchère, les centres sociaux, la compagnie les Artpenteurs, 
Mirly solidarité, le foyer protestant, les collèges et lycées, les 
écoles…
Ils ont participé à 13 manifestations organisées dans la 
Région en 2017 : Télérama, Ciné o’clock, On cartoon dans le 
Grand Lyon, Printemps du cinéma, Journée du 8 mars, 
Boooom festival, Palestine en vue (3ère édition), Festival 
d’art et d’air, Fête du cinéma, Journée européenne du 
cinéma d’art et essai, les Toiles des mômes, le Semaine 
bleue, le Festival Lumière. 
L’organisation aussi d’une manifestation dédiée au film 
documentaire : histoires vraies.doc : 10 séances, 6 soirées 
débat, 528 spectateurs, leur meilleure édition en 2017. 
Organisation de 8 soirées débats ou festives à l’initiative 
d’associations locales.
Participation au Forum des associations de Vaise
Séances seniors avec l’organisation le 3ème mercredi du 
mois, en partenariat avec le Foyer Protestant, l’Espace 
seniors, le centre social Duchère Plateau, 10 films proposés, 
418 spectateurs dont 208 seniors accompagnés par une 
structure. 
Ciné collection : une présentation de films du patrimoine un 
dimanche par mois.
Et aussi beaucoup de scolaires et c’est important de s’y 
arrêter, par rapport à différents programmes comme  Ecole et 
cinéma, 7 écoles, 884 élèves ; Collège au cinéma, 3 
collèges, 292 élèves ; Lycéens au cinéma, 2 lycées,  380 
élèves. 
Cette programmation riche s’inscrit effectivement au sein du 
bâtiment situé avenue Sakharov, mais se déplace aussi 
ponctuellement en été sur 3 espaces des quartiers 
prioritaires du 9e : Place Abbé Pierre, Stade Jean Zay et au 
Vergoin. Ce programme « Passeurs d’images » est un 
programme dans toute la région qui comprend différentes 
initiatives de structures liées au cinéma et qui proposent des 
actions diverses autour des pratiques cinématographiques. 
Sensibilisation auprès des 16-25 ans. 
Il y a aussi 6 séances de sensibilisation avec un atelier de 
réalisation de film, 4 soirées court métrage, 20 séances à 
destination des jeunes le jeudi soir, 8 séances précédées de 
la présentation d’un court métrage, en présence des jeunes 
réalisateurs.

Ciné Duchère s’inscrivant sur un territoire prioritaire, la 
présente convention s’inscrit dans le cadre des objectifs du 
contrat de ville 2015/2020 et des orientations du volet culture 
de la convention lyonnaise d’application du contrat de Ville. 
Une subvention de 56 400 € est proposée au vote (52 000 € 
pour l’action de cinéma de proximité) et 4 400 € pour 
Passeurs d’images)
J’émets un avis très favorable.

La Cie Hallet Eghayan située aux échappées belles rue du 
Bourbonnais depuis près de 20 ans, et nous sommes 
heureux de fêter cette année 2017/2018 son 40ème 
anniversaire, a été créée en 1977 par Michel Hallet Eghayan, 
danseur et chorégraphe.
Outre de nombreuses créations innovantes et transversales, 
autour de 15 cette année, ils travaillent ardemment sur 
l’ensemble du 9ème, principalement à la Duchère auprès des 
écoles. Ils ont été à l’initiative de la « jeune compagnie » 
pour poursuivre cette sensibilisation dans les écoles pour les 
élèves désireux de continuer la danse en période 
extrascolaire et d’approfondir tout ça. La jeune compagnie 
compte plusieurs générations d’enfants qui ont traversé avec 
eux cette expérience autour de la danse. J’ai pu assister à 
des ateliers de restitution ou de création avec les enfants de 
la Duchère dans les studios,  on ne peut que saluer leur 
travail pédagogique pour faire comprendre aux enfants ce 
qu’est se mouvoir dans un espace, avoir le plaisir de la 
danse, prendre conscience de son corps avec les autres, 
c’est-à-dire en tant que fille et garçon et ça ce n’est pas 
évident en primaire de pouvoir évoluer avec les garçons 
lorsqu’on est une fille et vice-versa. Ils ont vraiment réussi à 
donner envie et à faire prendre conscience de ce qu’était la 
danse et l’expression de la danse à ces enfants. 
Leur pédagogie ayant fait ses preuves, ils n’arrivent pas à 
contenter toutes les demandes des écoles qui aimeraient 
travailler avec eux. 
Pour rappel, la compagnie a été structure ressource pour des 
projets de quartier comme  celui de l’association « Vivre au 
château » qui a consisté à inviter une artiste photographe 
Yveline Loiseur à réaliser de très grands portraits d’habitants 
donnant naissance à une fresque photographique sur les 
mur de l’esplanade du château inaugurée en 2016.
Il y a aussi des programmes comme « une classe, une 
entreprise » qui développe des partenariats avec les 
entreprises locales qui souhaitent s’associer à la création et 
à l’éducation au cœur de la Cité. On compte aussi  un pôle « 
Arts Sciences Société » proposé initialement par la 
compagnie de  danse Hallet Eghayan en partenariat avec 
l’ENS de Lyon, qui a trouvé sa légitimité dans l’expérience 
menée depuis plusieurs années par ces deux institutions. Il 
existe dans ce cadre un laboratoire de recherche arts et 
sciences menés avec cinq universités de Lyon, de Saint 
Etienne et d’autres régions.
Ce sont aussi des résidences artistiques ouvertes à d’autres 
compagnies et artistes émergents, pour leur permettre de 
travailler dans un contexte professionnel et bienveillant. Et 
c’est extrêmement important d’avoir un lieu dans le 9ème où 
on peut travailler en résidence dans un contexte 
professionnel et bienveillant. 
Pour toutes ces raisons, je vous propose d’approuver ce 
soutien de la Ville de Lyon à hauteur de 60 000 € de 
subventions annuelles. 
J’émets un avis très favorable.

Bernard BOCHARD : Merci Madame MORINIERE pour ce 
compte-rendu complet de ce qui se fait à Ciné Duchère et ce 
que propose la compagnie Hallet Eghayan. Est-ce qu’il y a 
des questions ? Monsieur BERRODIER ?

Gilles BERRODIER : Monsieur le Maire, cher(e)s collègues, 
je remercie notre collègue Catherine MORINIERE d’avoir 
aussi bien présenté ces dossiers. Et effectivement, elle a 
salué à plusieurs reprises le travail fourni par la compagnie 
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Hallet Eghayan donc je ne vais pas y revenir, chacun ici s’en 
loue à chaque fois qu’on en parle et quand on les rencontre 
sur place on s’en félicite. Je voudrais simplement souligner 
que la subvention proposée est de 60 000 €. Pour rafraichir 
la mémoire de mes collègues, en 2016 elle était de 75 000 €, 
en 2017 de 67 000 € et cette année, de 60 000 €. Ça fait un 
delta important. Je sais qu’on est dans une période difficile 
financièrement, les dotations de l’Etat diminuent on le sait 
bien, il faut faire des efforts partout, mais je pense que le 
travail effectué que l’on salue, mérite bien un petit plus au 
niveau de la subvention. Pour d’autres organismes ce n’est 
pas quelque chose que je défendrais, mais là vraiment on est 
peut-être un peu juste. Je tenais à le souligner pour cette 
compagnie qui fonctionne à merveille depuis des années. 
Merci. 

Bernard BOCHARD : Merci Monsieur BERRODIER. Est-ce 
qu’il y a d’autres interventions ? Je voulais simplement 
souligner effectivement que cette diminution des subventions 
a été faite en toute transparence. Michel Hallet Eghayan, a 
notamment rencontré, avant qu’il soit maire, Monsieur 
KEPENEKIAN et ils s’en sont clairement expliqués. Je 
voudrais aussi dire pour compléter la présentation, que la 
compagnie Hallet Eghayan occupe les locaux qui 
appartiennent et qui sont entretenus par la Ville de Lyon. 
Ceci n’enlève rien à tout ce qui a été dit et notamment à la 
qualité et au travail de cette compagnie.

Je vais mettre aux voix le premier dossier qui concerne Ciné 
Duchère :
Qui est pour ? 
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?

Adopté à l’unanimité

Je propose de voter le dossier qui concerne la subvention à 
la compagnie Hallet Eghayan.
Qui est pour ? 
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?

Adopté à l’unanimité

9 - Approbation d'un contrat entre la Ville de Lyon / 
Service archéologique et Mmes J. Colombe et C. Jaillard 
pour la poursuite de la fouille archéologique de la 
chapelle Notre-Dame Ile Barbe à Lyon 9e

Catherine MORINIERE : En effet, en janvier 2017 on avait 
approuvé un contrat de fouilles relatif à la volonté de 
restauration de la chapelle Notre Dame de l’Ile Barbe. Il se 
trouve que cette convention avait une durée, et les travaux 
de restauration ont pris du retard. Le service archéologique 
qui avait été retenu comme service d’investigation des 
fouilles est forcément tributaire des entreprises et des 
restaurateurs ; on a donc une prolongation qui ne change 
absolument rien ni au coût ni à cette convention.
La chapelle Notre-Dame de l’île Barbe appartient aujourd’hui 
à Mesdames Colombe et Jaillard, et est dans la famille 
Jaillard depuis 1806. Je vais faire un petit rappel historique 
avec des informations que j’ai recueilli sur ce qui a été 
découvert et qu’il me semble important de partager. On avait 
parlé des différentes strates historiques depuis le XIème 
siècle. 
Elle aurait été bâtie au XIème et XIIème siècles par l’abbaye 
bénédictine située sur l’île, l’une des plus anciennes de 
France, antérieure au Ve siècle, afin d’accueillir les très 
nombreux pèlerins qui témoignent de la ferveur de ce site en 
matière religieuse. Des modifications ont été apportée tantôt 
du fait de l’afflux de pèlerins ou tantôt, selon les époques, de 
la perte d’influence due à la baisse de ferveur par rapport à 

la religion. La chapelle a été classée monument historique 
par arrêté du 17 décembre 1993. 
Jusqu’au XVIIIème siècle, l’île se confond avec l’abbaye qui 
y est née. L’abbaye fortifiée occupait les deux-tiers de l’île 
côté amont, le tiers aval inondable, étant comme aujourd’hui, 
laissé sans construction.
L’abbaye de l’île Barbe est l’une des plus anciennes de 
France et cette antiquité, faute de documents ou de vestiges, 
a donné naissance à diverses légendes et fantasmes autour 
de son histoire. Elle  connaîtra un lustre tout particulier dès la 
période carolingienne et sa prospérité au XIème siècle 
permet de reconstruire la grande église abbatiale. Les 
vestiges en place et de nombreux chapiteaux épars 
témoignent de cette reconstruction.
Dès cette période romane, l’affluence des pèlerins vénérant 
la Vierge sur l’île est telle qu’elle trouble la tranquillité des 
moines. Tous se retrouvent, en effet, dans cette église dite 
de Saint-Loup ou de Saint-Martin. L’abbé décide donc 
d’édifier une chapelle consacrée à Notre-Dame hors de la 
clôture monastique (réservée aux religieux) mais au sein de 
la clôture défensive puisque l’abbaye a été grossièrement 
fortifiée.
Les moines bénédictins sont attachés à la chapelle Notre-
Dame ; elle est leur bien et est placée sous leur 
responsabilité. Dès le XIVème siècle, l’abbé nomme un 
sacristain pour y veiller.
L’abbaye de l’île Barbe est, un temps, l’une des plus 
prospères de la région et dispose de nombreux prieurés.
Un certain nombre d’évènements vont modifier cette 
chapelle. En 1562, les troupes protestantes menées par le 
baron des Adrets prennent le contrôle de la ville de Lyon. Les 
réformés s‘en prennent aux églises de la ville et en martèlent 
les statues. Ils s’attaquent aussi à l’abbaye de l’île Barbe. La 
chapelle Notre-Dame doit pendant plus de soixante ans 
accueillir en même temps les chanoines pour leurs offices, et 
les pèlerins à la Vierge. A cet effet, elle a reçu des  
aménagements en 1565. Un autre évènement qui va 
concourir à la ferveur et à cette espèce d’attirance du lieu 
pour les pèlerins c’est qu’en 1630, Louis XIII est en séjour à 
Lyon où il tombe gravement malade, il sera accueilli à 
l’abbaye où il y guérira ce qui apportera une certaine gloire 
somme toute éphémère, puisque différents événements 
viendront assombrir ce lieu de pèlerinage. Il s’agit 
notamment la mort de 50 pélerins venus en bâteau, bâteau 
qui coulera dans la Saône en 1636. Donc on a pas mal de 
rebondissements dans cette histoire. Au début du XVIIIème 
siècle, l’art gothique transformera encore un peu plus l’édifice 
et en 1806, il devient chapelle privée apportant d’autres 
transformations. 
Le service archéologique a pu observer au plus près les 
maçonneries de l’église médiévale et tenter de reconstituer 
ses différentes périodes de construction. En parallèle, les 
restaurateurs ont travaillé sur les enduits peints, ce qui a 
permis de proposer une évolution de l’édifice et de son 
ambiance colorée. 
Sur le site internet de l’Ile Barbe, on voit beaucoup de 
documents photographiques qui montrent au fur et à mesure 
de la réfection, les différentes couleurs et les différentes 
matières qui sont mises au jour. C’est très intéressant. 
Je vais rentrer dans un point de vue un peu plus technique, 
excusez-moi mais ça peut intéresser l’assemblée. Le petit 
édicule primitif, formé d’une simple nef charpentée, a été 
profondément remanié au cours de la deuxième moitié du 
XIIème siècle, période durant laquelle la nef a été allongée et 
le chevet doté d’une abside percée d’une grande baie axiale. 
Un portique latéral a été adjoint au nord et à l’ouest, 
largement ouvert sur la porte du monastère et la place 
adjacente, au moyen d’arcades reposant sur un mur-bahut. 
Ces remaniements trahissent l’essor que prit le pèlerinage 
marial au sein du monastère et la nécessité d’aménager un 
lieu exigu face à l’afflux des foules, ce dont témoignent les 
nombreux petits accessoires de vêtements et de parures 
retrouvés sur les sols médiévaux.
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Le portique servait ainsi de lieu de repos pour les voyageurs, 
mais aussi de lieu de vente d’objets de piété, telles de petites 
figurines en cire à l’effigie de la Vierge – je vois que je perds 
certains élus sur ce dossier. Il fut utilisé également comme 
lieu d’inhumation par les laïcs et les religieux qui désiraient 
être enterrés au plus près de la Vierge. Enfin, une petite 
chapelle latérale dédiée à sainte Catherine lui fut adjointe au 
nord : la finesse de son décor témoigne de l’arrivée du 
gothique à Lyon au début du XIIIème siècle.  
L’église, vendue comme bien national en 1806, fut alors 
acquise par la famille Charmy comme petite chapelle privée. 
De nombreux travaux modifièrent profondément la 
physionomie de l’édifice médiéval durant la première moitié 
du XIXème siècle pour l’adapter à son nouvel usage : 
démolition de la nef, transformation du sanctuaire en 
sacristie surmonté d’un petit jardin d’hiver, bouchage des 
ouvertures et rehaussement général des niveaux de sol. Le 
nouvel autel fut aménagé dans l’ancien portique nord et un 
grand caveau familial fut édifié au fond.
Les restaurations engagées depuis quelques années se sont 
attachées à faire redécouvrir l’édifice médiéval, notamment 
en rouvrant partiellement les anciennes arcades et en 
dégageant la polychromie rouge et blanche préservée sur les 
voûtes. Outre l’étude menée par le Service archéologique, 
Madame CREMER, restauratrice, a partiellement dégagé et 
consolidé les fresques romanes conservées dans le 
sanctuaire. 
Le présent contrat a pour objectif de proroger sans aucune 
autre modification la date d’achèvement de l’opération de 
restauration ; il sera conclu avec les propriétaires. 
L’intervention du service archéologique de la Ville de Lyon 
restera donc facturée à l’aménageur pour un montant mini de 
6 637,50 € HT et maxi de 10 845€ HT.
J’en ai terminé, j’émets un avis très favorable. 

Bernard BOCHARD : Merci Madame MORINIERE pour 
cette présentation historique qui fonde la valeur de ce 
patrimoine. J’espère que vous avez donné envie à tous nos 
collègues de visiter l’Ile Barbe et cette chapelle. Oui ? 

Catherine MORINIERE : Est-ce que je vous ai appris 
quelque chose cette fois-ci ? 

Bernard BOCHARD : Monsieur BERRODIER, il me semble 
que Madame MORINIERE a répondu à un défi.

Gilles BERRODIER : Monsieur le Maire, cher(e)s collègues, 
d’abord je voudrais remercier Catherine MORINIERE pour ce 
brillant exposé et justement je lui propose de venir participer 
comme guide aux prochaines journées du patrimoine, parce 
qu’elle a fait preuve ce soir d’une bonne connaissance des 
lieux. Les Journées du patrimoine accueillent chaque année 
500 à 600 visiteurs pour des visites de 2 heures, sans 
compter ceux qui viennent uniquement pour la chapelle et là 
c’est plus d’un millier. Je voulais rappeler qu’elles sont 
organisées par le conseil de quartier de Saint Rambert / Ile 
Barbe.
Merci pour cet exposé et je vais faire très court, pour bien 
faire comprendre à nos collègues qui se sont déjà rendus sur 
place. La partie qui est la chapelle aujourd’hui est en fait 
l’ancienne galerie, le petit cloitre, puisque la nef est dans le 
jardin côté Caluire. Vous avez le clocher et la maison 
Sacristainà l’opposé, et au milieu, il y a un vide avec un 
arbre : c’est un jardin occupé par la famille. La nef de la 
chapelle c’était ça, le toit s’est effondré à un moment donné 
effectivement. Notre collègue a bien souligné que la mise à 
nue des arcades a montré qu’on a conservé sur cette partie-
là tout l’édifice d’origine et on voit le sol d’origine 1 ,70 m plus 
bas. 

Bernard BOCHARD : L’élève va dépasser le maître. 
Ecoutez, je vais vous demander de voter ce dossier dans 
une ferveur toute républicaine. 

Qui est pour ? 
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?

Adopté à l’unanimité

10 - Attribution de crédits et subventions aux écoles 
primaires publiques (maternelles et élémentaires)

Abel GAGO : Merci Monsieur le Maire, ça va être un peu 
moins glorieux puisque c’est habituel et je ne vous 
apprendrai pas grand-chose puisque c’est un dossier que 
nous votons tous les ans et qui concerne les budgets de 
fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires. 
Ceux-ci sont calculés en fonction bien sûr du nombre 
d’élèves, avec simplement un petit complément ou avec une 
petite différence sur les sites politique de la ville. Ils sont soit 
gérés par la Ville de Lyon soit versés à la coopérative 
scolaire. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de la 
manière dont on calcule tous ces budgets, pour vous donner 
un ordre d’idée, les fournitures scolaires sur la ville 
représentent 1 294 000 € par an, les bibliothèques 177 100 € 
par an, la subvention dite libre dont les enseignants 
disposent pour les projets qui les intéressent, 178 000 € et 
les assurances des activités scolaires et périscolaires, 
58 000 €. J’ai oublié les initiatives conseils d’écoles pour des 
projets généralement de sorties culturelles, sportives ou 
autres. Avis bien sûr favorable sur ce dossier qui ne change 
pas par rapport à l’année dernière, à part quelques 
ajustements ou augmentations de coûts pour des fournitures 
qui coûtent un peu plus cher. 

Bernard BOCHARD : S’il n’y a pas de remarque ou de 
question, je vous propose de soumettre ce dossier au vote. 
Qui est pour ? 
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?

Adopté à l’unanimité

11 - Attribution de subventions de fonctionnement 
général d’un montant de 2 626 266 euros aux 8 maisons 
de l’enfance de Lyon et à l’association Entraide Pierre 
Valdo - Approbation et autorisation de signature des 
conventions-cadres 2018-2020 avec chacune de ces 
associations

12 - Attribution de subventions de fonctionnement 
général d’un montant de 5 382 913 euros aux 14 
associations gestionnaires des 16 centres sociaux de 
Lyon et à l’Arche de Noé, ainsi qu’à la Fédération des 
centres sociaux du Rhône - Approbation et autorisation 
de signature des conventions d’application avec 
chacune des associations gestionnaires

13 - Attribution de subventions de fonctionnement 
général d’un montant de 4 531 780 euros aux 12 Maisons 
des jeunes et de la culture (MJC) de Lyon et à 
l’association "Com’Expression" - Approbation et 
autorisation de signature des conventions d’application 
avec chacune des associations gestionnaires

Abel GAGO : Les trois prochains dossiers concernent les 
conventions entre la Ville de Lyon et les maisons de 
l’enfance, les MJC et les centres sociaux. Nous en avons 
déjà parlé au dernier conseil d’arrondissement, aussi je ne 
vais pas vous rappeler les missions et l’organisation de ces 
équipements de l’éducation populaire. Il s’agit aujourd’hui 
simplement de fixer les montants attribués à chacune de ces 
structures, et vous avez tous les chiffres dans chacun des 
dossiers. Encore une fois il n’y a que des ajustements par 
rapport aux années dernières, qui peuvent concerner un 
surplus de projets pour telle ou telle association ou un projet 
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en moins qui n’a pas pu se faire. Je vous rappelle la méthode 
de financement, mais on l’avait déjà dit la dernière fois : les 
deux tiers du budget sont versés dès le début de l’année et il 
y a un réajustement après les dialogues de gestion qui 
permettent de tenir compte de la réalité de l’activité. De mon 
point de vue, avis favorable pour les trois dossiers. Si vous 
avez des questions j’y répondrai. 

Bernard BOCHARD : Est-ce qu’il y a des questions ? 
Monsieur BERRODIER ?

Gilles BERRODIER : Monsieur le Maire, cher(e)s collègues, 
ce n’est pas une question, je rappelle simplement 
qu’effectivement ces montants aujourd’hui représentent les 
deux tiers et on votera dans quelques mois le tiers restant. 
Ce sont des montants importants et ils ont été fortement 
impactés par la question des rythmes scolaires. Comme c’est 
en débat actuellement, on verra ce qui sortira des votes des 
conseils d’écoles qui auront lieu bientôt. L’enveloppe pour 
l’année ne va pas bouger, c’est à la rentrée prochaine qu’on 
verra s’il y a du changement d’un côté ou de l’autre. 

Bernard BOCHARD : Je vous propose de mettre au vote le 
dossier n° 11 et qui concerne les subventions attribuées aux 
maisons de l’enfance. 
Qui est pour ? 
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?

Adopté à l’unanimité

Maintenant le dossier n° 12 qui correspond à des attributions 
de subventions aux centres sociaux. 
Qui est pour ? 
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?

Adopté à l’unanimité

Le dossier n° 13 qui est l’attribution de subventions de 
fonctionnement général aux MJC.
Qui est pour ? 
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?

Adopté à l’unanimité

14 - Attribution d’une subvention de fonctionnement au 
FONJEP d’un montant de 701 167 euros à titre de 
participation financière aux postes de directeurs des 12 
Maisons des Jeunes et de la Culture (MJC) de Lyon - 
Approbation et autorisation de signature des 
conventions financières afférentes entre la Ville de Lyon, 
le FONJEP et les associations gestionnaires des MJC

Abel GAGO : Le Fonds de Coopération pour la Jeunesse et 
l’Education Populaire, est une très vieille institution qui sert 
de relais et qui permet de pérenniser un certain nombre de 
projets associatifs. Le dossier concerne les MJC, puisque 
vous le savez une partie des salaires des directeurs de MJC 
est financée par le FONJEP, pour qu’ils puissent garder un 
minimum de liberté d’esprit par rapport aux conseils 
d’administration. C’est ce budget-là que la Ville verse au 
FONJEP qui le reverse ensuite aux maisons des jeunes et 
de la culture en fonction des droits de chacun des directeurs 
ou des directrices. Pour ce qui concerne nos deux maisons 
des jeunes et de la culture, les montants sont de 56 171 € 
pour Saint-Rambert,  et 54 729 € pour la Duchère.
Avis favorable. 

Bernard BOCHARD : S’il n’y a pas de remarque, je vous 
propose de soumettre ce dossier au vote. 
Qui est pour ? 

Qui est contre ?
Qui s’abstient ?

Adopté à l’unanimité

15 - Attribution d'une subvention de 1 000 euros à 
l'association "Club Thalassa Lyon Plongée", pour 
l'organisation de la 38e traversée de Lyon à la nage avec 
palmes, le 21 janvier 2018

Marc FEUILLET : Monsieur le Maire, mes cher(e)s 
collègues, je vais vous présenter les dossiers 15 et le 16.
Le 15 concerne la traversée de Lyon à la nage, le 21 janvier 
prochain du pont Poincaré au pont Raymond Barre, 
organisée par le club de plongée Club Thalassa dont le siège 
est rue Jouffroy d’Abbans, et c’est pour ça qu’il passe en 
délibération aujourd’hui ici. L’an dernier, 320 personnes ont 
participé à cette traversée. Son budget est de 8 500 € et 
donc je vous propose d’aider le Club Thalassa comme l’an 
dernier à hauteur de 1 000 €.

Bernard BOCHARD : S’il n’y a pas de remarque, je vous 
propose de soumettre ce dossier au vote. 
Qui est pour ? 
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?

Adopté à l’unanimité

16 - Attribution d'une subvention de 6 000 euros à 
l'association Lyon Natation pour l'organisation à la 
piscine de Vaise du 19e meeting de Lyon Natation en 
bassin de 50 mètres, les 9, 10 et 11 mars 2018 - 
Signature d'une convention d'application à la convention 
cadre de partenariat

Marc FEUILLET : Cette délibération concerne le meeting 
national de Lyon en bassin de 50 m, organisé les 9, 10 et 11 
mars prochains par Lyon Natation. Cette manifestation a lieu 
chaque année, son budget prévisionnel est de 37 700 € et 
donc je vous propose d’accorder à Lyon Natation 6 000 € 
pour l’aider à réaliser ce meeting.

Bernard BOCHARD : Avons-nous des champions en ce 
moment dans ce club qui préparent des compétitions 
nationales ou internationales ? 

Marc FEUILLET : Nous n'avons pas actuellement de 
champion de niveau international à Lyon Natation. En 
revanche nous en avons en plongeon et en natation 
synchronisée au sein de Lyon Plongeon Club et d'Aqua 
Synchro Lyon.
Ces trois clubs ont des créneaux d'entraînement à la piscine 
de Vaise.

Bernard BOCHARD : S’il n’y a pas de remarque, je vous 
propose de soumettre ce dossier au vote. 
Qui est pour ? 
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?

Adopté à l’unanimité

17 - Attribution de subventions de fonctionnement à 
divers clubs sportifs amateurs ou de haut niveau au titre 
de la saison 2017-2018 - Signature de conventions avec 
ces associations

Marc FEUILLET : Monsieur le Maire, mes cher(e)s 
collègues, le soutien au sport amateur est un axe essentiel 
de la politique sportive de notre ville. Pour l’année 2018, le 
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montant total des subventions aux clubs amateurs s’élèvera 
pour l’ensemble de la ville à 3 208 000 €. Pour le 9ème 
arrondissement, ce montant sera de 670 000 € et il 
concernera 36 clubs. Ces subventions ne sont pas les seules 
aides apportées aux clubs lyonnais qui bénéficient de la 
gratuité de l’accès aux installations sportives municipales. 
Cette aide indirecte qui a été évaluée par les services à 
environ 45 € l’heure de fonctionnement par équipement, 
représente pour l’ensemble des clubs du 9ème une aide 
indirecte proche de 800 000 € en y intégrant bien 
évidemment le fonctionnement de la piscine de Vaise et de la 
Halle Diagana. Et donc c’est bien pour le 9ème 
arrondissement une aide globale de la Ville de 1 500 000 € 
dont les clubs bénéficient.
Au-delà de ces sommes, je crois qu’il faut à la fois réaffirmer 
les liens entre les clubs et les villes et en même temps que 
soient imaginées les bases d’un nouveau partenariat entre 
les clubs, les fédérations et les collectivités. Le 
développement du sport amateur en France ne peut 
continuer à reposer sur les bases actuelles qui datent des 
années 70. C’est l’objet, entre autre, des assises du sport 
amateur lyonnais que l’Office des sports de Lyon va 
organiser prochainement avec l’appui de la Ville, et la 
participation de l’ensemble des clubs et fédérations 
représentantes de pouvoirs sportifs. Ces assises devront 
faire des propositions pour un nouveau partenariat. Avis bien 
évidemment favorable pour ce dossier. 

Bernard BOCHARD : Merci Monsieur FEUILLET. Est-ce 
qu’il y a des remarques ou des questions ? 
Je passe au vote.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?

Adopté à l’unanimité

18 - Dénominations de voies nouvelles : GPV Duchère à 
Lyon 9e

Hafid SEKHRI : Monsieur le Maire, cher(e)s collègues, 
simplement pour se réjouir de ces dénominations ; vous 
verrez qu’il y a un critère très important qui a été retenu, le 
critère de parité, puisque sur 4 dénominations, il y a 2 
hommes et 2 femmes. Monsieur GAGO qui était à un 
moment co-président du Conseil de quartier de la Duchère le 
sait bien, nous avons un déficit très important de noms de 
femmes. Il s’agit de dénommer sur le quartier de la Duchère 
3  rues à la suite de travaux engagés dans le cadre du grand 
projet de ville depuis les années 2003. Tous les jours il y a 
des modifications, des créations de nouvelles rues qu’il 
convient de dénommer. 
Je vous propose :

- « Rue Hélène Berthaud » : voie nouvelle entre la rue 
Denise Joussot et la rue Albert Jacquard, au Sud de 
la rue Françoise Giroud. Vous avez un plan dans 
votre dossier.

Hélène Berthaud (1923-2014) est une ancienne résistante. 
Elle est entrée en résistance à l’âge de 18 ans et devient 
agent de liaison, mais sera arrêtée et envoyée à la prison de 
Montluc, où elle sera torturée par le funeste personnage 
Klaus Barbie. Condamnée à mort sans jamais avoir parlé, 
elle est libérée le 24 août 1944, échappant de peu à son 
exécution. A la Libération, elle travaille à la clinique du 
Tonkin, puis à l’hôpital Saint-Joseph, où elle est 
manipulatrice en radiologie.
Régulièrement, elle a témoigné auprès de groupes scolaires 
et de visiteurs à la prison de Montluc, partageant son histoire 
et celle des autres Résistants, sans jamais vouloir être mise 
en avant. C’est toute l’importance de l’humilité qu’elle gardait 
en tant que résistante. 
Après avoir reçu, en 1998, les insignes de Chevalier dans 
l’Ordre national de la Légion d’Honneur et la Croix du 

Combattant volontaire, elle est faite officier de la Légion 
d’Honneur, le 18 juin 2013, un symbole pour elle qui avait 
répondu à l’appel du Général de Gaulle.

- « rue Roger Fenech » : voie nouvelle entre la rue 
Denise Joussot et la rue Albert Jacquard, au Sud de 
la future rue Hélène Berthaud.

Roger Fenech (1923-2010) a été Maire du 9e 
arrondissement, un de vos prédécesseurs Monsieur le Maire, 
et Député du Rhône. Il est né en Tunisie, y a fait ses études, 
puis a commencé une carrière d’inspecteur central des 
Impôts. Il rentre en France en 1957, et c’est ainsi qu’il est à 
l’origine de la création de l’ANFANOMA, Association 
Nationale des Français d'Afrique du Nord, d'Outre-Mer et de 
leurs Amis, ainsi que de la Fédération Nationale des 
Rapatriés.
Tout au long de sa vie, il a œuvré pour aider les rapatriés à 
reconstruire leur vie en France. Il s’est également engagé en 
politique, a tout d’abord été conseiller municipal auprès des 
maires Louis Pradel, Francisque Collomb et Michel Noir, et 
élu Maire du 9e arrondissement de 1983 à 1989. Dans le 
même temps, il a été vice-président de la région Rhône-
Alpes et député de la 2e circonscription du Rhône. Roger 
Fenech a été une figure de la vie politique lyonnaise, jusqu’à 
son décès, en 2010. Je crois que beaucoup se réjouissent de 
cette dénomination qui était très attendue dans notre 
arrondissement et particulièrement à la Duchère qui accueille 
beaucoup de rapatriés comme vous le savez. 

- « rue Jacqueline Descout » : voie nouvelle entre la 
rue Denise Joussot et la rue Albert Jacquard, au 
Sud de la future rue Roger Fenech.

Jacqueline Descout (1916-1987) était une militante 
associative, et c’est l’un des critères qui était utilisé pour faire 
le choix des dénominations des rues. Elle est née au Caire 
d’une famille libanaise, elle s’y marie avec Armand Descout 
avant que la Seconde guerre mondiale ne les sépare, celui-ci 
étant fait prisonnier. Durant cette période, Jacqueline 
Descout s’implique dans la Résistance en facilitant le 
passage en zone libre de prisonniers évadés. A la Libération, 
Armand Descout devient ingénieur-conseil pour 
l’organisation rationnelle des entreprises au Maroc et en 
Algérie. Le couple fréquente la Fraternité séculière d’Alger et 
tente de participer à des négociations au début de la Guerre 
d’Algérie. Celles-ci ayant échoué, ils rentrent en France en 
1956.
Ils rencontrent le père De Galard - qui a aussi une rue à son 
nom à la Duchère, qui était le premier curé de la Duchère, 
curé de Saint-Pothin, et ils mènent alors des actions en 
faveur des plus déshérités. Ils s’installent à la Duchère après 
qu’Armand Descout se soit engagé auprès du père Lebret, 
fondateur d’Economie et Humanisme, pour des missions 
techniques dans le Tiers Monde.
Jacqueline Descout est à l’origine de la création du « Bulletin 
de la Duchère » qui donne la parole aux habitants du 
quartier. Elle était également très active au sein du centre 
social, cœur de la vie du quartier. Après la mort de son mari, 
elle continue ses actions de soutien en créant notamment 
« le petit Duduche », peut-être que certains d’entre vous s’en 
rappellent, c’était un restaurant de quartier qui a permis de 
donner du travail à quelques chômeurs, et d’animer le 
quartier. Elle décèdera en 1987, après plusieurs mois 
d’hospitalisation durant lesquels elle fut veillée par de 
nombreux amis notamment du quartier.
Voilà 3 exemples majeurs de dénominations sur la Duchère, 
qui marquent l’identité de ce quartier en pleine 
métamorphose.
Avis très favorable.

Bernard BOCHARD : Je vous remercie Monsieur SEKHRI, 
est-ce qu’il y a des remarques ?  Je vous propose de 
soumettre ce dossier au vote. 
Qui est pour ? 
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
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Adopté à l’unanimité

Bernard BOCHARD : En ce qui concerne la délibération 19, 
il y avait quelques erreurs dans le rapport et vous en avez un 
sur table actualisé. 

19 - Dénominations d'une voie et d'un espace public 
nouveaux : ZAC Industrie à Lyon 9e

Hafid SEKHRI : Un personnage que nous avons connu ici à 
la mairie du 9ème arrondissement puisqu’il s’agit de feu Michel 
Rosset, un personnage très apprécié notamment des 
commerçants puisqu’il a été Conseiller d’arrondissement à 
l’économie et au commerce local. 

- « Rue Michel Rosset » : voie nouvelle entre la rue 
Joannès Carret et la rue Félix Mangini, à l’Est de la 
rue des Brasseries.

Michel Rosset (1943-2015) est Conseiller d’arrondissement 
de la Mairie du 9e arrondissement de 2008 à 2014, délégué 
à l’économie et au commerce local. Entre autres 
compétences, il avait un relationnel jovial très apprécié.
Après avoir été directeur informatique au sein du groupe 
Eiffage, Michel Rosset se consacre à la vie de son 
arrondissement. Il participait ainsi au développement du 
quartier de Vaise, en œuvrant pour en faire un pôle 
d’attractivité commerciale.
Il se consacre aux autres en donnant des cours 
d’informatique au sein de l’Amicale des Anciens d’Eiffage, et 
en étant secrétaire de la Fédération Française de Tennis, 
une autre de ses passions. Il fut également Président des 
Anciens élèves des Lazaristes, établissement dans lequel il a 
effectué une partie de sa scolarité. Cette association lui a 
rendu un vibrant hommage lors de son décès en 2015.

- le « Jardin des Trembles » est situé entre la rue 
Arsène Claudy et la rue Plasson et Chaize.

Après l’acquisition du terrain du jardin des Trembles, il faut 
maintenant le dénommer, car il a déjà inauguré. A l’origine, 
cette appellation est le terme d’usage qui a été employé pour 
désigner ce jardin. En effet, un ancien projet proposait une 
importante plantation de trembles, variété de peupliers. Le 
projet a été remanié et d’autres essences d’arbres ont été 
ajoutées, en plus des trembles, mais le terme étant ancré 
dans les usages, il est proposé de le rendre officiel.
Avis favorable.

Bernard BOCHARD : Merci. Monsieur SEKHRI. Est-ce qu’il 
y a des remarques ? 
Je vous propose de le mettre aux voix. 
Qui est pour ? 
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?

Adopté à l’unanimité

20 - Approbation de l'avenant n° 1 à la convention du 23 
novembre 2015, relative à l'attribution d'une subvention 
d'investissement de 2 399 112 euros à la SAHLMAS en 
vue de la réhabilitation de l'EHPA Jean Zay à Lyon 9e - 
Approbation et autorisation de signature de la 
convention de financement correspondante - AP n° 2012-
1– Programme n° 00001 - Opération n° 09105001

Mina HAJRI : Monsieur le Maire, mes cher(e)s collègues, le 
présent rapport porte sur l’approbation de l’avenant n°1 à la 
convention du 23 novembre 2015, relative à l’attribution 
d’une subvention d’investissement de 2 399 112 € à la 
SAHLMAS en vue de la réhabilitation de l’EHPA Jean Zay 
dans notre arrondissement. 
Le CCAS de la Ville de Lyon gère un ensemble de 
Résidences Autonomie pour personnes âgées, ces 
structures étaient anciennement appelées « Foyers 
Logement ». Dès le courant de l’année 2008, le CCAS a 

entrepris l’élaboration d’un vaste programme de réhabilitation 
des bâtiments et locaux de l’ensemble de ces structures. Un 
premier acompte de 1 439 467 € a été versé en 2016 et un 
deuxième de 459 645 € a été versé en 2017.
Le présent avenant concerne la prolongation du délai 
d’exécution des travaux de réhabilitation de cette résidence 
commencés en 2015 et qui s’inscrit dans le plan de 
rénovation de la Ville de 2008 à 2020 pour moderniser les 
résidences séniors. 
Je vous invite vivement à aller visiter cette résidence Jean 
Zay où il fait bon vieillir et où nous avons fêté récemment les 
100 ans d’un résident qui y vit depuis plus de 20 ans.
Nous pouvons être fiers de la qualité de ces établissements 
d’hébergement pour retraités sur notre arrondissement 
notamment, et sur toute la Ville de Lyon. J’en profite, au nom 
de l’équipe municipale, pour saluer tout le personnel dévoué 
qui accompagne remarquablement au quotidien nos séniors 
dans ces structures.
J’émets un avis favorable pour cette délibération. 

Bernard BOCHARD : Je vous remercie. S’il n’y a pas de 
question, je vous propose de passer au vote de cette 
délibération. 
Qui est pour ? 
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?

Adopté à l’unanimité

21 - Villages d’entreprises – Résiliation des conventions 
de concessions - Approbation des protocoles de 
liquidation et des actes de cessions de droits réels 
immobiliers entre la Ville, la SERL et la SERL@immo² - EI  
02235 – EI 08269 – n° inventaire 0269T002 – EI 09300 – n° 
inventaire 09300T001

Joël TRONCHON : Monsieur le Maire, cher(e)s collègues, je 
suis désolé, il n’y aura pas dans ce dossier le souffle lyrique 
d’Hafid avec son histoire des noms de rues, ni le souffle 
historique de Catherine, il va être beaucoup plus ardu. Pour 
rappel avant qu’on plonge dans les chiffres avec délice, les 
villages d’entreprises, c’est un concept intéressant dont tout 
le monde bénéficie dans le 9ème arrondissement puisqu’il y a 
un village d’entreprises à Balmont, mais il y en a aussi dans 
le 8ème, dans le 2ème et passage Thiaffait. La gestion de ces 
villages datant de 1996, c’est assez ancien, a été confiée la 
SERL, société d’économie mixte. L’idée de ces villages 
d’entreprises est de conserver et d’installer en tissu urbain 
dans nos arrondissements, des PME, PMI, artisans, qui ont 
tendance à trouver des locaux adaptés à leurs besoins en 
termes économique et pratique. C’est très intéressant pour le 
maintien de l’emploi et de l’activité dans nos 
arrondissements, particulièrement pour les artisans et les 
petites entreprises.
La Métropole a indiqué récemment qu’elle souhaitait rester 
propriétaire des terrains alors que le montage initial consistait 
à une reprise par la Ville des conventions de concessions en 
2020. Aussi, la Ville de Lyon va dans un premier temps céder 
à la SERL les droits immobiliers issus des baux et dans un 
deuxième temps, elle autorisera la SERL à céder l’ensemble 
des 5 villages d’entreprises à une filiale de la SERL qui 
s’appelle SERL IMMOBILIER. En résumé, il y a des 
conséquences assez positives pour les finances de la Ville 
de Lyon, et en parallèle, cette opération va permettre de 
maintenir en l’état les villages d’entreprises, de les déployer 
et d’assurer leur pérennité à plus de 2030.
La Ville va recevoir 476 000 €, produit de la cession des 
droits réels immobiliers, auxquels il faudra ajouter 3 339 000 
€ au titre des soldes des concessions excédentaires de 2017 
et 2018. Il y aura juste une dépense de 15 000 € au titre du 
déficit de la concession relative au passage Thiaffait. Pour 
faire l’addition, la recette attendue avec cette opération de 
cession à la SERL, est de 3 800 000 € en net au bénéfice de 
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la Ville de Lyon. C’est plutôt une bonne opération surtout 
comme je vous le disais tout à l’heure, la SERL s’engagera à 
maintenir la vocation actuelle de ces sites en tant que 
villages d’entreprises jusqu’en décembre 2031 pour celui 
dans le 8ème, 2033 pour celui du 2ème et 2034 pour celui qui 
nous est cher, celui de Balmont à la Duchère, et 2035 pour 
celui du 8ème arrondissement. 
Vous voyez qu’on voit loin et on est tranquille pour quelques 
années. 
Je propose un avis très favorable à l’approbation de ces 
protocoles de liquidation et les actes de cession et les droits 
immobiliers à la SERL.
Avis très favorable. 

Bernard BOCHARD : Je vous remercie. Est-ce qu’il y a des 
questions ? Voilà un dossier parfaitement présenté, 
parfaitement compréhensible et qui fait mentir ceux qui 
disent qu’en politique il est parfois difficile de comprendre ce 
que l’on a sous les yeux, ce n’est pas de moi, c’est du Comte 
Alexis de Tocqueville, mais ici tout était clair.
Qui est pour ? 
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?

Adopté à l’unanimité

Bernard BOCHARD : Ce conseil d’arrondissement est 
maintenant terminé. Je vous invite à vous retrouver un petit 
moment autour d’un pot, c’est une tradition pour le premier 
conseil d’arrondissement de l’année, et nous nous 
retrouverons bien entendu aux vœux vendredi soir à 19 h à 
la salle Jean Couty.

La séance est close à 20 h 05


