
 
CONSEIL du 9ème ARRONDISSEMENT 

Lundi 9 septembre 2019 
18 h 30 

 

 
La séance est ouverte à 18 h 30 
 

 
Le lundi 9 septembre 2019, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'Arrondissement dûment 
convoqués le 2 septembre 2019 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. 
 
 

* * * * * * * * * * * * 
 
 
Monsieur Bernard BOCHARD invite les élus à s’installer, et propose un vote à main levée pour désigner 
Monsieur Mickaël SABATIER comme secrétaire de séance. Approbation à l’unanimité, Monsieur Mickaël 
SABATIER procède à l’appel. 
 
 
 

* * * * * * * * * * * * 
 
PRESIDENT : Bernard BOCHARD 
 
 
SECRETAIRE ELU : Mickaël SABATIER 
 
 

PRESENTS : Bernard BOCHARD ; Maud SGORBINI ; Mickaël SABATIER ; Martine DESFOURS ; Joël TRONCHON 
; Catherine MORINIERE ; Myriam Zaïma EL YOUSSEF ; Abel GAGO ; Gwendoline LEFEBVRE ; Marc FEUILLET ; 
Gérard CLAISSE ; Alain GIORDANO ; Blandine REYNAUD ; Hubert JULIEN-LAFERRIERE ; Karine DOGNIN-
SAUZE ; Mina HAJRI ; Christelle MADELEINE ; André AMOYAL ; Fatiha BENAHMED ; Hafid SEKHRI ; Gilles 
BERRODIER   
 
 
ABSENTS EXCUSES ET DEPOT DE POUVOIRS : Gérard COLLOMB (pouvoir à Bernard BOCHARD) ; Sandrine 
FRIH ; Ronald SANNINO (pouvoir à Maud SGORBINI) ; Jacques VERZIER ; Tiffany JONCOUR. 
 
 
ABSENTS NON EXCUSES : Salima MERABTI 
 
 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. 
 
 

 
 
 
 
 



Monsieur le Maire laisse la parole à Madame LEFEBVRE qui évoque le rassemblement qui a lieu place Louis 
PRADEL contre les féminicides. Elle explique le terme « féminicide » et précise que 50 femmes par semaine 
en Europe sont tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Elle fournit des statistiques sur les victimes en 
France.  
Monsieur BOCHARD explique que ce sujet doit faire l’objet d’une mobilisation générale et nationale. Le 
premier grenelle contre les violences conjugales va être organisé, le gouvernement l’a annoncé le 3 
septembre dernier. Des grenelles locaux seront organisés. Il précise que cette violence n’est pas inéluctable 
et que certains pays, comme l’Espagne, ont réussi à faire changer les mentalités. Dans l’attente d’obtenir 
de nouvelles actions juridiques et de nouveaux outils, Monsieur le Maire propose que la mairie du 9ème 
utilise les moyens de communication adaptés chaque fois qu’une nouvelle victime sera assassinée. Une 
minute de silence est proposée pour les victimes. 
 
Minute de silence. 
 
Mise au vote du procès-verbal de la séance du 17 juin 2019. 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
1 -  30812 - Soutien à la vie associative et structures assimilées relatif à l’action internationale – 
Attribution de subventions dans le cadre de l’appel à projets internationaux 2019 phase 2 – Lancement 
de l’Appel à Projets Internationaux 2020 - Direction des Relations Internationales 
 
Rapporteur : Catherine MORINIERE 
 
Engagée dans des partenariats de territoire à territoire, la Ville de Lyon a une longue tradition d’échanges 
internationaux. Dans ce cadre, elle contribue à son échelle, sur la base de ses compétences et en lien avec 
les acteurs de son territoire, à apporter des réponses aux grands enjeux et défis du XXIème siècle : 
croissance et mobilité urbaine, innovations et adaptations face aux changements climatiques, 
conséquences des instabilités géopolitiques mondiales, interdépendances socio-économiques, 
développement des emplois, vivre ensemble. 
Elle peut soutenir, grâce à des subventions de fonctionnement, des actions menées par les acteurs locaux 
du territoire, en cohérence avec les principaux axes stratégiques à l’international de la Ville de Lyon : 
stratégie Europe, coopérations bilatérales, coopérations pour le développement avec les pays émergents, 
internationalisation du territoire, promotion de la francophonie, information et sensibilisation des citoyens 
et citoyennes, notamment des publics jeunes. 
En 2017, la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon ont lancé une procédure commune d’appel à projets 
internationaux (AAPI) pour l’attribution et le financement des subventions relevant de leurs compétences 
respectives. La reconduction de l’AAPI pour l’année 2019, ainsi que les modalités de son organisation selon 
une procédure commune avec la Métropole de Lyon, ont été approuvées par la délibération n° 2018/4171 
adoptée en Conseil municipal du 24 septembre 2018. 
 

I- Rappel du cadre de l’appel à projets internationaux (AAPI) : 
 

Cet appel à projets commun à la Ville et à la Métropole de Lyon a été conçu pour répondre aux objectifs 
suivants :  

- stimuler l’engagement de la société civile, et plus particulièrement de la jeunesse, face aux défis 
sociétaux du XXIème siècle ; 

- faire émerger des dynamiques d’actions renouvelées, innovantes et concertées dans le cadre des 
compétences et des intérêts de la Ville de Lyon et de la Métropole ; 

- structurer l’accompagnement des porteurs de projets du territoire et soutenir une plus forte 
efficience collective ; 

- optimiser l’impact local des actions collectives dans une cohérence entre ici et là-bas.  
 



L’AAPI est un dispositif qui, deux fois par an (en avril et en octobre), propose aux acteurs locaux de se 
positionner sur la base d’un cahier des charges correspondant aux axes de la politique internationale de la 
Ville de Lyon. Ceux-ci ont été organisés en quatre thématiques :  

- Favoriser les dynamiques d’internationalité ; 
- Développer et promouvoir la francophonie ; 
- Faciliter le dialogue des cultures par l’éducation à la citoyenneté européenne et internationale ; 
- Soutenir des projets de solidarité internationale pour favoriser le développement local.  

 
Des critères de sélection ont été définis pour chaque thématique et figurent en annexe à la présente 
délibération. 

 
Bilan de l'appel à projets 2019 phase 1 : 
 
Au total, ce sont 60 dossiers qui ont été déposés, dont 27 par de nouveaux acteurs, répartis selon les 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 est à noter que 25 dossiers ont été financés par la Métropole de Lyon pour un montant de 152 800 €. 
Cette édition a permis de rationaliser et de renouveler les projets et acteurs locaux bénéficiaires de 
subventions dans un cadre budgétaire contraint. 
Elle valide aussi l’intérêt de l’AAPI et la pertinence des critères de sélection des projets tels que décrits ci-
dessus. 

 
 

II- Résultats de l’AAPI 2019, phase 2 et proposition de financement : 
 
Pour la seconde phase de l’appel à projets 2019, 57 dossiers ont été reçus, dont 17 présentés par de 
nouveaux porteurs de projets. 
 
29 structures sont proposées dans le cadre de cette deuxième phase, dont 8 nouveaux porteurs de projets,  
pour un montant total de 108 000 €, répartis de la manière suivante :  
 

– 16 dossiers sur la thématique de l’internationalité : 
 
Pour le 9ème arrondissement : 

 
Compagnie Hallet Eghayan (65 rue du Bourbonnais – 69009 Lyon) 
La Compagnie de danse Michel Hallet Eghayan, a entamé depuis 2015 un cycle de créations 
chorégraphiques tissant des liens étroits avec les richesses culturelles et spirituelles arméniennes. « Lettres 
d’Arménie » est un projet proposant de développer avec des partenaires arméniens un partage de savoir-
faire autour de la création, de l’art et de la transmission de l’art.  
 
La Ciné Fabrique (24 rue Emile Decorps – 69100 Villeurbanne) 
Ciné Nomad School est un programme d'échange qui permet à environ 90 étudiants de 5 écoles de cinéma 
d’Afrique, d’Europe et d'Asie, d’écrire et de réaliser ensemble des court-métrages. Les élèves travaillent 
dans des équipes cosmopolites, ils sont confrontés à différentes cultures, avec l'anglais comme langue 
commune. Ce projet favorise la création d’un réseau international d'écoles et d'élèves. 
 



Lyon BD Organisation (9 quai Lassagne – 69009 Lyon) 
Programme d’actions internationales de Lyon BD Festival (FR) associé au Lakes International Comics Festival 
(UK) et à la National Cartoonist Association (US) pour lancer le premier Festival de BD NCSFest à Huntington 
Beach, en Californie. Cette initiative a vocation à installer un rendez-vous annuel ambitieux autour de la 
bande dessinée et du roman graphique s’inspirant des modèles européens des festivals de bande dessinée. 
Lyon BD est au conseil artistique du NCSFest et aura en charge la programmation « French Comics » de la 
manifestation.  
  
 

- 6 dossiers sur la thématique de la solidarité internationale : 
 
Pour le 9ème arrondissement : 
 

Arc en Ciel (25 quai Pierre Scize – 69009 Lyon) 
Ce projet a pour cadre le programme « processméditerranée », de coopération en entrepreneuriat social 
sur le pourtour méditerranéen, en particulier en France, en Tunisie et au Liban. Co-porté par trois 
structures française, tunisienne et libanaise (arc en ciel France, Shanti et arc en ciel), il rassemble chaque 
année des jeunes, des entrepreneurs sociaux et des acteurs du milieu associatif et universitaire et vise à 
contribuer au renforcement et à la valorisation du secteur de l'entrepreneuriat social.  

 
Yoon (18 rue Roger Salengro – 69009 Lyon) 
Programme d’accueil et d’intégration professionnelle des personnes étrangères par les acteurs socio-
économiques et citoyens du territoire de la Métropole de Lyon. 
 

 
III- Lancement de l’appel à projets internationaux 2020 : 

 
Il est proposé de reconduire, pour l’année 2020, l’organisation d’un nouvel appel à projets internationaux, 
selon une procédure commune avec la Métropole de Lyon et sur la base des mêmes objectifs.  
Les modalités d’organisation seront les suivantes :  
Les demandes de subvention pour les projets seront à déposer auprès du service commun des relations 
internationales de la Ville de Lyon et de la Métropole, par courrier ou par mail.  
Pour la Ville de Lyon, ils seront instruits par ce service selon les objectifs poursuivis par la collectivité sur 
son champ de compétences et selon les calendriers prévisionnels suivants :  
 

- Phase 1 :  
- lancement de l’appel à projets le 1er octobre 2019,  
- date de clôture de dépôt des dossiers le 31 octobre 2019,  
- présentation de la délibération relative aux subventions de fonctionnement des projets 

financés lors du Conseil Municipal au cours du 1er semestre 2020.  
 

- Phase 2 :  
- lancement de l’appel à projets le 1er avril 2020,  
- date de clôture de dépôt des dossiers le 30 avril 2020,  
- présentation de la délibération relative aux subventions de fonctionnement des projets 

financés lors du Conseil Municipal au cours du second semestre 2020.  
 

Les critères d’éligibilité seront les suivants :  
- l'appel à projets sera ouvert aux associations, aux groupements d’intérêt public, établissements 

publics domiciliés ou ayant leur siège social sur le territoire de la Métropole ; 
- les initiatives des porteurs de projets devront contribuer à l’intérêt général ; 
- les initiatives des porteurs de projets devront contribuer à l’intérêt local de la Métropole.  

 



Chaque projet retenu pourra être subventionné par la Ville de Lyon ou conjointement par la Ville de Lyon et 
par la Métropole.  
Dans les deux cas, le montant de la subvention accordée sera plafonné à 50 % des dépenses éligibles du 
budget global prévisionnel du projet. En conséquence, le financement du projet devra reposer sur d’autres 
sources de financement.  
Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver le principe du lancement d’un appel à projets 
internationaux pour l’année 2020 et les critères de sélection des projets tels que présentés dans la présente 
délibération, dans le cadre du budget qui sera autorisé sur cette thématique.  
 
Pour le 9ème arrondissement :  
           

L’internationalité du territoire                                          À hauteur de  

Compagnie Hallet Eghayan  2 000 € 

La Ciné Fabrique 2 500 € 

Lyon BD Organisation 2 000 € 

  

La solidarité internationale                                                À hauteur de 

Arc en Ciel 2 000 € 

YOON  4 500 € 

 

Aucune intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 
 
2 - 30895 - Lyon 9e - Acquisition par la Ville de Lyon d’un tènement composé d’un bâtiment d’activité et 
de son terrain d’assiette, sis 18 rue Tissot, préemptés par la Métropole de Lyon en vue de la réalisation 
d’un espace vert - EI 09341 - N° inventaire 09341 A 001, 09341 B 001, 09341 T 002-01 et 09341 I 001, - 
Lancement de l’opération 09341002 et affectation d’une partie de l’AP 2015-1, programme 00012 - 
Direction Centrale de l’Immobilier 
 
Rapporteur : Mickaël SABATIER 
 
La Ville de Lyon a reçu le 14 janvier 2019, une déclaration d’intention d’aliéner émise par la SCI DUTI pour la 
vente de la parcelle BI 45 située 18 rue Tissot à Lyon 9ème, d’une superficie de 540 m². Sur cette parcelle, est 
édifié un local d’activité d’un seul niveau d’environ 300 m², auquel est accolé un petit bâtiment 
préfabriqué. Une servitude de passage grève la parcelle au profit de la parcelle BI 44 qui n’appartient pas à 
la Ville. 
Cette parcelle est située en totalité au sein de l’emplacement réservé n°21 inscrit au plan local d’urbanisme 
et d’habitat (PLUH), au profit de la Ville de Lyon, en vue de la réalisation d’un espace vert public. Situé à 
proximité du groupe scolaire Audrey Hepburn, il jouxtera un cheminement mode doux réalisé dans le cadre 
de l’opération « PUP Marietton » et constitue une véritable opportunité pour améliorer le cadre de vie de 
ce quartier appelé à accueillir de nouveaux habitants. Dans ce contexte, la Ville de Lyon a sollicité la 
Métropole de Lyon en vue d’exercer son droit de préemption urbain.  
A ce jour, la Ville de Lyon est déjà propriétaire de deux des quatre parcelles situées dans le périmètre de 
l’emplacement réservé :   

- acquisition de la parcelle BI 6 en 2014 par préemption ; 

- acquisition amiable de la parcelle BI 47 en 2017.  

Après la présente préemption, il restera à acquérir la parcelle BI 44. 
  
La parcelle BI 45, cédée libre de toute occupation au jour de la réitération, a été proposée à la vente par la 
SCI DUTI  au prix initial de 915 000 €, prix comprenant une commission de 35 000 € TTC. A la suite de la 
réception de l’avis de France Domaine n° 2019-389V0208 du 7 mars 2019, la Métropole de Lyon a, sur 
demande de la Ville, formulé une contre-proposition d’un montant de 785 000 € dont les 35 000 € de 
commission. Ce prix a été accepté par courrier du vendeur reçu par la Métropole le 23 mai 2019.  



Les frais d’acte, estimés à 22 500 €, seront pris en charge par la Ville de Lyon. 
L’acquisition d’un tènement immobilier situé 18, rue Tissot – 69009 Lyon pour un montant de 750 000 €  
euros ainsi que les frais notariés estimés à 22 500 euros, sont à financer par affectation d’une partie de 
l’autorisation de programme n° 2015-1 « Aménagements Espaces Publics et verts 2015-2020 », programme 
00012. 
 
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2019/4833 du 1er juillet 2019 ; 
Vu le projet de promesse d’achat ; 
Vu l’arrêté n° 2019-03-26-R-0327 du 26 mars 2019 de la Métropole de Lyon ; 
Vu l’avis n° 2019-389V0208 du 7 mars 2019 de France Domaine ; 
Monsieur le Maire du 9ème arrondissement ayant été consulté pour avis par courrier du 11 juillet 2019 ; 

 
Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, Mesdames et Messieurs, 

d’adopter les décisions suivantes : 
1- L’acquisition par la Ville de Lyon de la parcelle sise 18 rue Tissot à Lyon 9ème, cadastrée BI 45, 

préemptée par la Métropole de Lyon au prix total de 750 000 euros plus 35 000 euros de 
commission, est approuvée. 

2- M. le Maire de Lyon est autorisé à signer la promesse d’achat, l’acte authentique d’achat à 
intervenir aux conditions précitées, ainsi que tout document afférent à cette opération. 

3- La somme de 750 000 euros plus 35 000 euros de commission sera versée à la Métropole de Lyon 
pour lui permettre de régler le prix au vendeur. 

4- L’opération n° 09341002 comprenant l’acquisition ainsi que les frais notariés est à financer par 
affectation d’une partie de l’AP 2015-1 « Aménagements Espaces Publics et verts 2015-2020 », 
programme 00012. 

5- Les frais d’agence d’un montant de 35 000 euros seront pris en charge sur le budget de la Ville de 
Lyon et imputés à la nature comptable 6226, fonction 020, de l’opération FONACQUI, du 
programme FONCIERVDL. 

6- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense de 
750 000 €  à laquelle s’ajoutent les frais notariés estimée à 22 500 euros, sera financée à partir des 
crédits de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon, sur le programme n° 00012, 
AP 2015-1, opération 09341002 et sera imputée sur le chapitre 21, fonction 823, selon la 
décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des 
aléas pouvant survenir : 

- 2019 : 750 000 euros ; 
- 2020 :   22 500 euros. 

7- La valeur comptable de cette opération sera intégrée à l’actif du patrimoine de la Ville de Lyon 

comme suit : 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prise de parole : 

 

Gilles BERRODIER : S’agit-il de la prolongation du square Montel ? 

Bernard BOCHARD : Non. Il s’agit d’une parcelle entre la rue Tissot et la rue du 24 Mars à proximité de 
l’école Audrey Hepburn. L’emplacement est réservé depuis le PLU de 2005. La parcelle est aujourd’hui 

N° d’inventaire Désignation 
Surface 
en m² 

Compte 
nature 

Montant € 

09341A001 Bâtiment (commerce) 300,00 2138 261 628, 00 

09341B001 Bâtiment modulaire 20,00 2138 17 442, 00 

09341T002-01 Terrain (parcelle BI 45) 540,00 2115 470 930, 00 

09341A001 Frais notariés - Bâtiment (commerce)  2138 7 849, 00 

09341B001 Frais notariés - Bâtiment modulaire  2138 523, 00 

09341T002-01 
Frais notariés - Terrain (parcelle BI 45)  2115 14 128, 00 



cédée. Deux choix s’ouvrent à la ville de Lyon, soit elle en fait l’acquisition pour un aménagement public, 
soit elle refuse l’achat et l’emplacement réservé tombe ; le propriétaire peut alors la vendre à qui il le 
souhaite. Dans la situation actuelle, la Ville de Lyon souhaite en faire l’acquisition pour développer un 
espace vert.  

Alain GIORDANO complète les propos : le coût du foncier (785 000 € pour 540 m²) est le plus élevé pour 
une réalisation d’espace vert. L’intérêt est de faire un espace vert de 2 000 m² et il sera réalisé le plus 
rapidement possible avec la mairie d’arrondissement.  

 

Aucune autre intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 
 
3 - 30755 - Lancement de l’opération n° 69001637 "Rénovation de l’éclairage du vieux quartier de Saint 
Rambert à Lyon 9e" et affectation d’une partie de l’AP n° 2015-1, programme 20013 – Direction de 
l’Eclairage Urbain 
 
Rapporteur : Mickaël SABATIER 
 
Le quartier de Saint-Rambert présente une particularité du fait qu’il correspond à l’ancien Village « Saint-
Rambert - l’Île-Barbe » qui a été une ancienne commune française du département du Rhône annexée à la 
Ville de Lyon par décret du 1er août 1963.  
Aujourd’hui, l’éclairage public de ce secteur est vétuste et date de plus de 30 ans. C’est pourquoi, il est 
proposé de lancer une réflexion globale à l’échelle du vieux quartier de Saint-Rambert, délimité à l’ouest par 
la place Henri Barbusse, au sud par le quai Raoul Carrié non compris, au nord par la voie SNCF et à l’est par 
l’avenue du Frêne. 
Le projet consiste à lancer, dans une première phase, un schéma directeur lumière pour rechercher à créer 
une ambiance lumineuse spécifique à la vie du quartier de Saint-Rambert et dans une seconde phase à lancer 
les travaux correspondants, en rénovant entièrement l’éclairage public. Les orientations retenues consistent 
à hiérarchiser l’éclairage des voies en fonction des usages et à créer des ambiances lumières sur les points 
singuliers du quartier.   
Le montant global de l’opération est estimé à 700 000 € TTC. Cette opération est à financer par affectation 
d’une partie de l’AP n°2015-1 « Conservation patrimoine Eclairage public 2015-2020 », programme 20013. 
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2019/4833 du 1er juillet 2019 ; 

 
Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, Mesdames et Messieurs, 

d’adopter les décisions suivantes : 
1- Le lancement de l’opération n° 69001637 « Rénovation de l’éclairage du vieux quartier de Saint-

Rambert » est approuvé. Cette opération sera financée par affectation d’une partie de 
l’autorisation de programme n° 2015-1 « Conservation patrimoine Eclairage public 2015-2020 », 
programme 20013. 

2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement, les dépenses résultant de cette 
opération seront financées à partir des crédits de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la 
Ville, sur le programme 20013, AP n° 2015-1, opération n° 69001637, et seront imputées sur les 
chapitres 23 et autres, fonction 814, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, 
susceptible de variation compte tenu des aléas de chantier ou autre pouvant survenir, se 
décomposent comme suit : 

- 2019 :   50 000 € ; 
- 2020 : 250 000 € ; 
- 2021 : 400 000 €. 

3- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire de Lyon est autorisé à solliciter toutes 
participations financières potentielles, en particulier toutes subventions y compris le Fonds 
européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) ou tout autre fonds 
européen auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout document afférent à 
l’attribution et à l’encaissement des recettes. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyon


 
Prise de parole : 
 
Gilles BERRODIER  signale pour mémoire que, cette demande plus adaptée au pittoresque du village est 
une demande qui date d’une douzaine d’années. Gilles BUNA avait fait un rapport et avait reconnu la 
cohérence avec le caractère pittoresque.  
 

Aucune autre intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 
 
4 - 30879 - Programmation financière complémentaire 2019 au titre de la politique de la ville – volets lien 
social et éducation, Fonds Associatif Local (FAL) et du Fonds d’Initiatives Locales (FIL) au titre du contrat 
de ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise (convention territoriale 2015-2020 
de Lyon) pour un montant total de 27 600 euros - Direction du Développement Territorial  
 
Rapporteur : Martine DESFOURS (Intervention envoyée au secrétariat)  

Monsieur le Maire, Chers collègues, 

Afin de développer les liens sociaux, le vivre ensemble, les formes de solidarité par la rencontre entre les 
différentes populations et l’implication des habitants, la Ville de Lyon et l’Etat ont constitué des fonds 
réservés aux petites associations et collectifs d’habitants intervenant dans les quartiers prioritaires : le Fond 
Associatif Local (FAL) et le Fond d’Initiative Local (FIL). 

L’Etat a également délégué à la ville de Lyon la gestion d’une enveloppe dédiée à l’aide au fonctionnement 
des Conseils Citoyens. 

Les subventions de fonctionnement accordées aux conseils citoyens, portées par une structure associative 
membre du collège « acteurs locaux » leur permet de prendre en charge les frais liés à l’exercice de leurs 
missions ou à la réalisation d’actions spécifiques dans les quartiers concernés. Créés par la loi du 21 février 
2014 les conseils citoyens ont un rôle : 

- de veille sur les besoins du quartier grâce à l’expertise du vécu et de la vie quotidienne des 
habitants du territoire concerné ; 

- d’avis et de propositions sur les projets conduits et l’action des institutions sur son périmètre 
d’intervention ; 

- de participation à l’élaboration, au suivi de la mise en œuvre, à l’évaluation et au pilotage de la 
convention territoriale et des projets de territoire. 

 

Pour un montant de 21 600 € nous avons pour le 9ème arrondissement :   

- 1 000€ au Centre Social de la Sauvegarde pour le Conseil Citoyen Duchère pour son aide au 
fonctionnement ; 

- 1 100€ à la MJC Duchère pour aider le groupe « Brigade Fantôme » avec la production d’un contenu 
audio et visuel pour aider les jeunes à aboutir à leurs projets artistiques. 

Enfin l’association Lyon Patriote Entrain Saint-Denis, dans le 4ème arrondissement, propose un accueil de 
loisirs pour les enfants de 4 à 11 ans durant les vacances scolaires. Cette action est financée par la ville 
depuis plusieurs années dans le cadre du projet éducatif de territoire (PEDT) de Lyon avec des ateliers de 
découvertes spécifiques permettant de promouvoir les notions de respect et de partage 6 000€. 

Avis très favorable. 

 

Aucune autre intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 
 



5 - 30878 - Approbation et autorisation de signature du Pacte territorial d’insertion pour l’emploi (PTIE) - 
Direction du Développement Territorial 
 
Rapporteur : Joël TRONCHON 
 
L’emploi est une priorité de l’exécutif municipal dans une situation économique et sociale qui reste difficile 
pour nombre de nos concitoyens, et dans un contexte de fortes contraintes sur les finances publiques. 
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 (ALLIES) et la Maison de l’emploi et de la formation 
(MDEF), constituée sous la forme d’un groupement d’intérêt public (GIP) dont ALLIES était membre 
constitutif à sa demande depuis la création de la MDEF. 
Cette mutualisation a été une garantie d’efficacité de l’action publique et de bon usage de l’argent public. 
C’est aussi une garantie de décloisonnement des dispositifs existants et une réponse efficiente aux enjeux 
de la politique de la ville dans le cadre du contrat de ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise et de la 
convention territoriale 2015-2020 de Lyon. 
Depuis le 28 décembre dernier, la MDEF est devenue la Maison métropolitaine d’insertion pour l’emploi 
(MMIE) dont vous avez approuvé l’avenant modificatif à la convention constitutive par délibération n° 
2018/3861 du 28 mai 2018. Je vous rappelle que cette transformation a pour objectif de permettre à la 
Métropole de Lyon de disposer d’un outil opérationnel pour mettre en œuvre sa propre politique 
d’insertion pour l’emploi, formalisée dans le plan métropolitain d’insertion pour l’emploi (PMIE) 2016-2020. 
La transformation de la MDEF en MMIE a notamment conduit à modifier la composition du GIP, 
l’association ALLIES et la Mission locale de Lyon n’en étant 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 ALLIES, la Mission locale de Lyon et la nouvelle MMIE : le maintien de ce 
cadre a d’ailleurs 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 désormais en 
articulation avec le PMIE 2016-2020 de la Métropole de Lyon, conformément d’ailleurs 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, notamment en ce qui concerne 
les allocataires du revenu de solidarité active (RSA) ; 

- un renforcement de la relation avec les entreprises et un lien plus fort entre opérations 
d’aménagement urbain, développement économique et accès à l’emploi. 

 
En application des dispositions légales relatives au RSA, la Métropole de Lyon a l’obligation d’élaborer un 
pacte territorial d’insertion  associant l’Etat, la Région, Pôle emploi et les organismes payeurs. Ce pacte 
définit notamment les modalités de coordination des actions conduites par les différentes parties 
prenantes pour faciliter l’insertion sociale et professionnelle des allocataires du RSA. 
 
La Métropole de Lyon a souhaité aller plus loin en faisant de ce pacte le cadre partenarial qui : 

- réunit les différents acteurs de l’insertion en synergie avec le développement économique et les 
entreprises, pour renforcer l’accès à l’emploi des personnes en insertion, conformément aux 
objectifs du PMIE, d’où sa dénomination : pacte territorial d’insertion pour l’emploi (PTIE), joint en 
annexe au présent rapport ; 

- associe aussi les communes dans un souci de coordination et d’efficacité de l’action publique : la 
Métropole a proposé aux communes volontaires d’être signataires du PTIE ; 

- constitue le lieu de gouvernance partenariale sur les questions d’insertion et d’emploi, 
comprenant : 

 un organe métropolitain de pilotage au niveau de l’agglomération ; 

 et des comités territoriaux d’insertion pour l’emploi (CTIE) pour chacune des conférences 
des maires ainsi que pour les villes de Lyon et de Villeurbanne, présidés par le Maire ou son 
représentant et dotés d’une vice-présidence confiée à un représentant du monde 
économique. 

 



En s’inscrivant dans le PTIE, 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, 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 et qui expriment des besoins en 
gestion de ressources humaines ; 

- encourager de nouvelles pratiques professionnelles et favoriser l’innovation sociale, comme par 
exemple, les actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ; 

- promouvoir le savoir-faire économique des personnes, notamment dans les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville. 

 
En s’inscrivant dans le PTIE, la Ville de Lyon souhaite également continuer à promouvoir des réponses au 
plus près des besoins des personnes, notamment dans les quartiers prioritaires du contrat de ville, grâce 
aux antennes de proximité qui offrent un ensemble de services proposés conjointement et de manière 
coordonnée par Pôle emploi, la Mission locale et les opérateurs de l’insertion : 

- accueillir, orienter et accompagner les personnes, en proposant des services adaptés en fonction 
des besoins des personnes, en s’appuyant notamment sur le réseau des chargés de liaison emploi-
entreprise ; 

- élaborer des actions innovantes tant en matière d’insertion, d’accès à l’emploi et à la formation, 
ainsi qu’en matière d’appui à la création d’activités. 

 
Dans le cadre du PTIE, 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 innovantes à apporter aux 
besoins de son territoire et de ses habitants. Elle veillera à l’élaboration d’un plan d’actions mutualisé 
permettant d’optimiser les ressources, à partir de diagnostics localement partagés et d’évaluations 
régulières. 
 
Le CTIE de Lyon sera composé : 

- des Maires d’arrondissement (ou de leurs représentants) qui conservent bien évidemment la 
possibilité d’organiser des commissions d’insertion d’arrondissement avec l’appui opérationnel de 
la MMIE ; 

- de 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 et économique, des représentants de la 

MMIE, et de l’association ALLIES. 
 
Le CTIE sera notamment alimenté par les contributions des services municipaux, de la MMIE, de 
l’association ALLIES et de la Mission locale de Lyon. 
 

Aucune intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 
 
6 - 30877 - Ajustement de la subvention de fonctionnement général attribuée au groupement d’intérêt 
public Maison métropolitaine d’insertion pour l’emploi, sise 24 rue Etienne Rognon à Lyon 7e fixée à 500 
852 euros au lieu de 667 802 euros - Ajustement 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’application afférentes - Direction du Développement Territorial. 
 
Rapporteur : Joël TRONCHON 
 



Par délibération du Conseil municipal n° 2019/4643 du 25 mars 2019, vous avez approuvé la nouvelle 
convention-cadre 2019-2022 entre la Ville de Lyon et le groupement d’intérêt public (GIP) Maison 
métropolitaine d’insertion pour l’emploi (MMIE), ainsi que l’attribution d’une subvention de 
fonctionnement général de 667 802 euros au titre de l’exercice en cours. 
 
Par délibération du Conseil municipal n° 2019/4644 du 25 mars 2019, vous avez également approuvé 
l’attribution d’une subvention de fonctionnement général de 593 968 euros au titre de l’exercice en cours à 
l’association lyonnaise pour l’insertion économique et sociale (ALLIES), en application de la convention-
cadre signée le 24 février 2016 entre la Ville de Lyon et cette association. 
 
Ces délibérations rappelaient que : 

- La MMIE est désormais l’opérateur privilégié de mise en œuvre du programme métropolitain 
d’insertion pour l’emploi (PMIE), en particulier pour la mobilisation des entreprises de 
l’agglomération lyonnaise afin de renforcer les conditions d’un développement inclusif du 
territoire. 

- La Ville de Lyon est membre constitutif obligatoire de la MMIE, au même titre que l’Etat, la 
Métropole de Lyon et Pôle emploi, la MMIE ayant été créée à partir de la Maison de l’emploi et de 
la formation de Lyon (MDEF). L’exécutif municipal a fait le choix de poursuivre sa contribution à la 
mise en œuvre des actions de la MMIE puisqu’elles s’inscrivent dans la continuité du plan d’actions 
que portait la MDEF. 

- L’association ALLIES n’est plus membre constitutif de la MMIE (de même que la Mission locale de 
Lyon) à la demande de la Métropole de Lyon, mais elle reste un acteur majeur de la politique 
emploi-insertion de la Ville de Lyon, en articulation étroite avec la Mission locale de Lyon. 

 
A l’occasion de la dernière réunion de son conseil d’administration et de son assemblée générale annuelle 
du 26 juin dernier, la MMIE a précisé ses modalités d’intervention et leur financement en conformité avec 
l’objet de sa convention constitutive, conduisant à un ajustement de la répartition entre la MMIE et 
l’association ALLIES des actions conduites et services proposés à la population et aux entreprises à Lyon. 
Cet ajustement est sans incidence sur le contenu des conventions-cadres signées par la Ville de Lyon tant 
avec la MMIE et ALLIES, mais il rend toutefois nécessaire une adaptation de la répartition des contributions 
financières de la Ville de Lyon à la MMIE et à l’association ALLIES. 
  
En conséquence, je vous propose de : 

- Réduire le montant de la subvention de fonctionnement général attribuée par la Ville de Lyon à la 
MMIE, en le fixant à 500 852 euros au titre de l’exercice en cours, au lieu de 667 802 euros comme 
fixé par la délibération n° 2019/4643 du 25 mars 2019. 

- Augmenter à due concurrence le montant de la subvention de fonctionnement général à 
l’association ALLIES, soit 760 918 euros au titre de l’exercice en cours, au lieu de 593 968 euros 
comme fixé par la délibération n° 2019/4644 du 25 mars 2019 (soit un complément de 166 950 
euros). 

En conséquence également, je vous propose d’approuver les conventions d’application résultant de cette 
nouvelle répartition des contributions financières de la Ville de Lyon. 
 

Aucune intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 
 
7 - 30882 - Programmation financière complémentaire 2019 au titre du volet culture de la politique de la 
ville - Attribution de subventions de fonctionnement à différentes associations pour un montant total de 
60 500 euros - Direction du Développement Territorial 
 
Rapporteur : Catherine MORINIERE 
 



Le développement culturel constitue un axe important dans la mise en œuvre de la politique de la ville à 
Lyon, tant dans le cadre des projets de territoire pour les quartiers de la géographie prioritaire, que celui 
d’une approche thématique qu’il propose de mettre en valeur. 
 
Par délibération n° 2019/4763 du 20 mai dernier, le Conseil municipal a approuvé l’attribution de 
subventions à diverses structures au titre du volet culture de la politique de la ville pour 2019.  
 
Les actions relevant de cette programmation sont complémentaires aux engagements, dans le cadre de 
leurs missions de service public, des établissements, services, événements culturels signataires de la 
nouvelle charte de coopération culturelle Lyon Ville Durable, approuvée lors de la séance du Conseil 
municipal du 18 juillet 2017 et signée le 13 décembre 2017. 
 
De manière à compléter la première délibération avec des dossiers dont l’instruction n’était pas achevée 
lors de la séance de mai 2019, je vous propose, Mesdames et Messieurs, de répondre favorablement aux 
propositions de subventions pour le 9ème arrondissement qui figurent dans le tableau suivant :  
 
 
 



 
 

      

9ème Duchère 
Ciné Duchère 
308 avenue Andreï Sakharov  
69009 Lyon 

Cinéma de proximité, jeunes et tout public :  
Lieu de rencontres, d'échanges et de réflexion 
par diverses actions : programmation de films 
généralistes et d'art et d'essai, activités avec les 
enfants et jeunes scolaires, participation à 
diverses manifestations cinématographiques 
(subvention complémentaire). 

3 500 € 3 500 €   

9ème Duchère 
Université de Lyon  
92 rue Pasteur  
69361 Lyon Cedex 07 

Festival Pop’Sciences les 17 et 18 mai 2019 à la 
Duchère :  
Science et enjeux de société, sur la thématique « 
C’était mieux avant ?! ». Diffusion des savoirs via 
des rencontres entre habitant-e-s et chercheur-
euse-s (conférence, ateliers, quizz, expo, world 
café,…). Constitution durant l’année de binômes 
entre structures de la Duchère et acteurs de 
l’Université. 
Réduire les inégalités d’accès à la connaissance ; 
Informer sur l’accès aux métiers et aux 
formations de l’enseignement supérieur et de la 
recherche ; Valoriser les ressources du quartier 
en faisant participer les habitant-e-s à la 
construction des savoirs. 

4 000 €   4 000 € 

Total 9ème arrondissement  7 500 € 3 500 € 0 € 4 000 € 

Totaux 60 500 € 29 000 € 17 500 € 14 000 € 
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Pour mémoire, le montant total des subventions allouées au titre de la programmation culture politique de la ville 
s’établit comme suit : 

- au titre de l’année 2018 : 284 800 euros ; 
- au titre de l’année 2019 : 347 500 euros (y compris la présente délibération).   

 
Les conditions et modalités de versement de ces subventions peuvent être formalisées par des conventions 
d’application, dont le modèle type est joint au présent rapport (structures pour lesquelles des conventions ont déjà 
été signées antérieurement) ainsi que des conventions mixtes (Théâtre du Grabuge).   
 

Aucune intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité 
 
8 - 30753 - Attribution de subventions d’équipement pour un montant 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 - Direction des Affaires Culturelles 
 
Rapporteur : Catherine MORINIERE 
 
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la ville de 
Lyon qui comprend le projet « Subventions enveloppe d’accompagnement des initiatives locales culturelles ». 
 
Une ligne budgétaire intitulée "lieux culturels" permet d’allouer des subventions d’équipement aux structures 
culturelles lyonnaises réparties sur l’ensemble du territoire de la ville, dans l’objectif d’améliorer les conditions de 
travail des équipes administratives, des artistes et des techniciens et les conditions d’accueil du public tout en 
favorisant le développement d’activités culturelles de proximité sur l’ensemble du territoire lyonnais.  
 
En effet, la réflexion engagée à partir de l’existant a permis de constater que les équipements dont disposent ces 
structures nécessitent souvent des travaux de rénovation et, pour certains, de remise aux normes actuelles de 
sécurité.  
 
Par ailleurs, leur matériel scénique et bureautique est parfois obsolète, insuffisant et inadapté aux techniques 
d’aujourd’hui. Les aider à moderniser leurs équipements tout en favorisant l’accès à la culture pour le plus grand 
nombre, présente un intérêt communal certain. 
 
En 2019, 48 lieux et compagnies œuvrant dans les domaines de l’audiovisuel, des arts visuels, de la danse, de la 
musique, du théâtre ont sollicité la Ville, au titre de l’équipement.  
 
Dans le cadre de la présente délibération, il vous est proposé de soutenir 16 associations pour un montant total de 
100 000 €. Pour le 9ème arrondissement : la Compagnie Michel Hallet Eghayan - 65-73, rue du Bourbonnais, Lyon 9e  
 
La compagnie Hallet Eghayan, créée par le danseur et chorégraphe Michel Hallet Eghayan a fêté ses 40 ans en 2017. 
Elle développe  ses activités autour de trois axes de travail (création chorégraphique, formation et éducation  
artistique) dans un studio dénommé « Les Echappées Belles » situé rue du bourbonnais à Lyon 9e.  
En 2019, la compagnie a réalisé sa centième création nommée Un rameau sortira spectacle pour six danseurs 
commandé par le musée Saint Antoine de l’Abbaye autour de la diffusion des savoirs et des connaissances 
médicinales développées par l’Ordre des Antonins d’Orient et d’Occident.  
Le studio Les Echappées Belles est un lieu ouvert qui accueille chaque saison d’autres équipes artistiques pour des 
résidences (trois par saison), des temps d’accueil et de mise à disposition du studio (une dizaine par saison). Il est 
également occupé toute l’année par une formation à destination des amateurs (une centaine d’élèves chaque 
année), et une formation professionnelle « Classe de compagnie » (douze danseurs étudiants).  
 
Afin de permettre l’accueil du public et des compagnies dans de bonnes conditions, l’association souhaite 
transformer le parc de projecteurs du théâtre-studio pour du matériel de type led et faire l’acquisition d’un 
défibrillateur. Sur un budget prévisionnel de 19 000 €, il est proposé d’apporter un soutien financier de 5 000 € à 
cette association. 
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Pour mémoire, une subvention de fonctionnement de 60 000 € a été votée au Conseil municipal du 21 janvier 2019. 
La convention d’application formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport. 
Pour information, il n’y a pas eu de demande de subvention d’investissement en 2018. 

D’autres associations interviennent dans le 9ème arrondissement. 
 
La Friche Lamartine - 28-30, rue Lamartine, Lyon 3e 
La Friche artistique Lamartine est un lieu pluridisciplinaire qui dispose d'une surface de 3 500 m², divisée en 54 
espaces distincts et accueille environ 100 équipes artistiques. Les pratiques hébergées touchent aussi bien les arts 
visuels et sonores que le spectacle vivant et l'artisanat. Le projet comprend un « éco-comptoir de matière », le 
Frich'Market.  
L’économie de la friche s’appuie sur un autofinancement solide, généré par les cotisations des membres et la vente 
de produits lors d’évènements publics. Elle repose également sur le principe de la réciprocité et de l'échange et la 
mise en commun de moyens, indispensables à l'émergence de nouveaux projets. 
En octobre 2018, la Friche Lamartine comptait 230 adhérents permanents, fréquentant la Friche régulièrement, et 
720 adhérents temporaires, utilisant les locaux de la Friche pour un ou plusieurs chantiers temporaires dans la limite 
de 30 jours par an. L'association est représentée par un collège décisionnaire de 8 personnes. 180 bénévoles se 
mobilisent pour le projet.  
En 2018, la Friche Lamartine a été fréquentée par 1 410 personnes dont 800 artistes bénéficiant des ateliers et 
ressources, 500 personnes fréquentant la Frich’Market, 32 personnes en formation arts plastiques, 4 artistes en 
résidence (Atelier 17), 35 étudiants, et 39 professionnels ayant participé à Made in Friche. 

L’année 2019 est marquée par la relocalisation de la Friche sur deux sites : Tissot et la Robinetterie dans les 3e et 9e 
arrondissements ; les projets évolueront en fonction de ce déménagement.  

Dans le cadre de son relogement, l’association souhaite effectuer des travaux de finition et d’aménagement : 
isolation des deux plateaux spectacle vivant du site Tissot, achat de points thermiques sur chaque site, équipement 
scénique, containers de stockage… 

Sur un budget prévisionnel de 145 600 €, il est proposé d’apporter un soutien financier de 15 000 € à cette 
association. La Région et la Métropole sont sollicitées également. Pour information, il n’y a pas eu de demande de 
subvention d’investissement en 2018 

  
Compagnie Le Fanal -33, place Bossuet, Lyon 6e 
 
Le Fanal a été créé il y a 20 ans par le comédien et metteur en scène Pierre Desmaret. La compagnie défend depuis 
lors le principe d’une « lumière théâtrale présente et proche », souvent hors les murs, dans des espaces urbains ou 
ruraux éloignés de la diffusion culturelle. Son ambition est de travailler au plus près des publics pour faire vivre un 
théâtre citoyen. Son répertoire de spectacles a été ainsi construit dans des expressions scéniques diverses, avec des 
constantes telle la participation des spectateurs.  

La compagnie a investi dans un chapiteau-théâtre de 100 places, permettant à la compagnie d’élaborer de nouveaux 
projets artistiques. Depuis 2017, le chapiteau est installé rue Félix Mangini dans le Quartier de l’Industrie à Vaise. Un 
nouveau site d’implantation est envisagé – toujours dans le 9ème – dans les mois à venir.  

La saison 2018-2019 voit la création de Monsieur Bonhomme et les incendiaires sous le chapiteau. Cette saison 
encore, l’équipe propose un travail avec les établissements scolaires pendant la semaine contre le racisme avec son 
Bestiaire citoyen, orienté autour de l’homophobie. Le Festival Social Palace a été également reconduit en juin 2019 
avec le Lavoir Public.  

L’association sollicite la Ville pour une aide en équipement sur l’exercice 2019 afin d’assurer la réfection des bâches 
du chapiteau, la réfection de la ligne électrique et le compteur de sécurité, l’achat d’extincteurs et un contrôle de la 
structure. 

Sur un budget prévisionnel de 12 500 €, il est proposé d’apporter un soutien financier de 4000 € à cette association. 

Pour mémoire, une subvention de fonctionnement de 4 000 € a été votée au Conseil municipal du 1er juillet 2019. 

Prise de parole : 
Bernard BOCHARD prend la parole pour citer la Compagnie  Hallet Eghayan qui rayonne bien au-delà du 9ème 
arrondissement et qui fait un travail en partenariat avec les MJC et est présente dans de nombreuses écoles.  
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Aucune autre intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité 
 
9 - 30752 - Attribution de subventions de fonctionnement à des structures de création et de diffusion artistique 
des 6e et 9e arrondissements pour leurs projets culturels pour un montant global de 14 500 euros - enveloppe 
Casino - Approbation de conventions - Direction des Affaires Culturelles 
 
Rapporteur : Catherine MORINIERE 
 
La Ville de Lyon est sollicitée chaque année par de nombreuses associations culturelles, toutes disciplines 
confondues, pour le financement de leurs activités. 
Je vous présente aujourd’hui des structures de création et de diffusion artistique que je vous propose de financer 
grâce à la participation du Grand Casino de Lyon - Le Pharaon, qui a décidé de soutenir le développement de la 
politique culturelle de la Ville de Lyon. 
Sur les 233 334 € attribués à la Ville de Lyon par le Grand Casino en 2019, une somme de 175 800 € a été distribuée à 
différentes associations lors du Conseil municipal du 1er juillet 2019. 
Il vous est proposé, dans le cadre de la présente délibération, de répartir 14 500 € à des associations situées dans les 
6e et 9e arrondissements. 
Le choix des structures culturelles répond aux objectifs que la Ville de Lyon s’est fixés dans le domaine de la création 
et de la diffusion artistique, et les projets retenus prennent en compte l'intérêt communal en mettant à disposition 
du plus grand nombre de Lyonnais des manifestations artistiques de qualité et en contribuant au rayonnement 
culturel de la Ville de Lyon. 
 
Les subventions sont proposées en fonction de leurs valeurs artistiques :  

- ligne artistique claire ;  
- capacité à travailler en partenariat avec d’autres acteur-trices culturel-les du territoire et pour les festivals de 

spectacles vivants : part des artistes lyonnais-es dans la programmation ;  
- définition précise des modalités d’accueil des artistes.  

 
Elles sont également appréciées par leurs valeurs culturelles :  

- effort des structures à s’adresser à tous les publics favorisant ou traduisant une implication sur le territoire 
(actions pédagogiques, médiation, accompagnement culturel des publics…) ;  

- engagement à aller vers de nouveaux publics ;  
- tarification adapté au public ciblé. 

Pour le 9ème arrondissement :  
 
La Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) de la Duchère - 237 rue des Erables 69009 Lyon. 
 
Installée au cœur du quartier de la Duchère, la MJC est née, comme le quartier, dans les années soixante. Elle a pour 
vocation de favoriser l’autonomie et l’épanouissement des personnes et de permettre à tous d’accéder à l’éducation 
et à la culture, afin que chacun participe à la construction d’une société plus solidaire. Elle suscite le débat d’idées, 
favorise la créativité, l’innovation et l’expérimentation et encourage l’initiative, la prise de responsabilité et une 
pratique citoyenne.  
La MJC inscrit son action dans un projet de développement durable et prend en compte la diversité sociale et 
culturelle du territoire. 
 
Le festival « D’art et D’air », est le premier festival jeune public de l’agglomération lyonnaise totalement gratuit, 
organisé en plein air et ouvert à tous. Les 7 et 8 juin, le festival a proposé aux enfants et aux parents des spectacles 
plein d’énergie et de poésie, mariage de percussion corporelle et des musiques actuelles avec Soleo ou théâtre avec 
la Compagnie Théâtre l’Articule et le spectacle « Elle pas princesse, lui pas héros ». 
 
Le festival porte haut ses couleurs et défend ses valeurs : le développement durable, la participation des habitants et 
des bénévoles, l’ouverture et l’accessibilité au plus grand nombre, la qualité artistique, la découverte par le jeu. 
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« D’art et D’air » est un projet porté par les associations socio-culturelles, les compagnies artistiques en résidence et 
les institutions de la Duchère, et plus largement du 9e arrondissement de Lyon. 
 
La convention d’application formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport. 

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 sur enveloppe « Casino » : 1 000 € 

 Subvention proposée : 1 000 € 
 
Pôle 9 MJC – MJC Centre Social - 4, rue Sylvain Simondan 69009 Lyon 
 
Le Pôle 9, issu de la fusion-absorption de la MJC St Rambert et du Centre Social de St Rambert, vise par son action de 
proximité à créer les conditions de la rencontre, de l’échange et de l’agir ensemble entre les différentes populations 
des quartiers de St Rambert et ses alentours. Il contribue à l’action culturelle, au sens de pratique collective, et vise à 
développer les mixités. Le Pôle 9 renforce son ancrage territorial et souhaite devenir structure référente des jeunes 
du territoire. 
 
Les actions sont nombreuses, ainsi le pôle musique donne la possibilité d’apprendre à jouer en groupe, de s’ouvrir à 
des styles variés, de participer à des concerts dès la première année de pratique. Les musiciens sont accompagnés 
par une équipe d’animateurs qui travaillent en collaboration pour faire vivre cet état d’esprit. 
 
Une nouvelle édition des Dimanches de l'île Barbe s’est déroulée les 7, 14 et 21 juillet 2019. Cet événement culturel 
gratuit et en plein air, créé il y a 20 ans, a accueilli 9 spectacles et 35 artistes dans un écrin de verdure. 
 
La convention d’application formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport. 

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 sur enveloppe « Casino » : 1 000 € 

 Subvention proposée : 1 000 € 
 
St’Art Up – L’Attrape-Couleurs - 5, place Henri Barbusse 69009 Lyon 
 
Ce lieu d’art est un espace d’exposition d’art contemporain associatif fondé en 2000, dans le 9e arrondissement de 
Lyon, en bord de Saône. Il présente à travers cinq à sept expositions par an, tous les types de pratiques artistiques 
(photos, peintures, installations, dessins…) par des expositions monographiques ou collectives. 
 
Il favorise l’émergence de jeunes artistes, ainsi que l’expérimentation et la recherche autour de l’art. Lieu de 
ressource, de croisement et d’échange, il met à disposition une résidence aux artistes sélectionnés et propose des 
événements tels que conférences, lectures ou performances accompagnant la programmation, et offre aussi des 
cartes blanches à des collectifs d’artistes 
 
Le lieu a notamment reçu Mathilde Lestiboudois pour son exposition « Les fragments du vide », de janvier à mars 
2019, et Guillaume Barborini « L’autre pays » de mars à mai, sur les notions de frontière, de territoire, de 
communauté, de mythe. 
 
L’attrape-couleurs reçoit des artistes en résidence. Ainsi, le lieu a accueilli Anne-Sophie Convers pour un travail en 
lien direct avec la notion de décoratif. Camille Juthier, présente de janvier à mars, a axé son travail sur la question de 
l’articulation entre ruralité et urbanité, et a travaillé avec la ferme de monsieur Perraud, la dernière de Lyon intra-
muros, situé à 500 mètres du centre d’art. Elle a ainsi pu récolter des végétaux au sein de la ville pour en extraire 
couleurs et propriétés et les greffer à ses sculptures. 
 
Une subvention de 10 000 € a déjà été votée au Conseil municipal  du 1er juillet 2019.                           

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 sur enveloppe « Casino » : 1 000 € 

 Subvention proposée : 1 000 € 
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CinéDuchère - 308, avenue Andréï  Sakharov 69009 Lyon 
 
Créée en 1993, l’association CinéDuchère, fait vivre un cinéma de proximité, à la fois lieu de rencontres, d’échanges 
et de réflexion par diverses actions : programmation d’œuvres cinématographiques de qualité, débats, festivals… 
 
CinéDuchère travaille auprès du public scolaire et participe aux trois dispositifs scolaires nationaux que sont « Ecole 
au Cinéma », « Collège au Cinéma » et « Lycéens au Cinéma ». 
L’association a dépassé les 22 000 spectateurs en 2013 et compte plus de 100 adhérents aujourd’hui dont 20 
bénévoles actifs qui participent à la vie quotidienne du cinéma. 
 
Elle met en place divers évènements comme le Ciné-Collection, qui propose chaque mois de voyager à travers 
l’histoire du cinéma pour voir ou revoir sur grand écran les œuvres d’auteurs, avec des titres proposés en copies 
restaurées au format numérique dans près de 30 salles adhérentes au réseau GRAC. L’opération Passeurs d'images, 
quant à elle, favorise l’accès aux pratiques cinématographiques et à l’éducation à l’image aux publics éloignés des 
pratiques culturelles, avec un objectif à la fois culturel, par un soutien et un encouragement à la découverte du 7e 
art, mais aussi ludique et convivial par des projections gratuites de cinéma en plein. Ce dispositif se décline en 
séances de sensibilisation toute l’année sous forme de projections-débats, un atelier de réalisation de film et 
l’organisation de séances de cinéma en plein air en juillet et août dans différents quartiers de Lyon 9e (Vergoin, 
Vaise, Duchère). 
 
La convention d’application formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport. 

 Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 sur enveloppe « Casino » : 1 500 € 

 Subvention proposée : 1 500 € 
Prise de parole : 
 
Bernard BOCHARD remercie Pôle 9 et tous les bénévoles impliqués sur 3 dimanches en juillet. La fréquentation est à 
peu près de 4 000 personnes par dimanche dans un cadre magnifique sur l’Ile Barbe. C’est une belle opportunité 
pour faire vivre les commerces du bas du village de Saint-Rambert. 
 

Aucune autre intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 
 
10 - 30898 - Lyon 9e - ZAC Industrie Opération n° 09344001 ZAC Industrie Nord – Aménagement d’un équipement 
d’accueil pour jeunes enfants (EAJE) de 30 berceaux - Acquisition auprès de la SERL d’un volume brut de béton en 
vue de la création d’un EAJE situé 82 rue des Docks EI 09344 - n° Inventaire 09344 V 001 - Adaptation du montant 
de l’opération n° 09344001 et affectation complémentaire d’une partie de l’AP 2015-1, programme 00002 - 
Direction Centrale de l’Immobilier 
 
Rapporteur : Myriam Zaïma EL-YOUSSEF 
 
Par plusieurs délibérations, vous avez approuvé le programme prévisionnel des équipements publics (PEP) de la zone 
d’aménagement concertée (ZAC) Nord du quartier de l’Industrie à Lyon 9ème ainsi que le projet « Crèche ZAC Industrie 
Nord – création ». 
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 équipement brut de béton, clos-couvert, fluides en attente et d’un espace extérieur, en vue de 
l’aménagement d’un EAJE. 
Le local destiné à la Ville de Lyon se situe au sein de l’ilot 2b de la ZAC dans un programme de construction en cours de 
réalisation délimité au nord par la rue des Brasseries, à l’est par la rue Felix Mangini, future voie des industries 
nouvelles, et à l’ouest par la rue des Docks. Ce programme est construit sur les parcelles cadastrées AM 149,153 et 
191 pour une contenance de 1 502 m².  
Situé à proximité du groupe scolaire Antonin Laborde, ce programme immobilier, réalisé par Alliade Habitat, est 
composé d’un bâtiment R+5 à usage principal de logement social, et comprenant notamment en rez-de-chaussée, un 
volume correspondant au futur EAJE. 
Le local du futur EAJE, d’une capacité d’accueil de 30 berceaux, constitue le volume 2 de l’état descriptif de division en 
volumes (EDDV) lequel est intitulé « équipement d’intérêt collectif  et son espace extérieur ». 
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Il totalise une surface de plancher 573,25 m² pour le volume bâti et une surface d’environ 395,60 m²  pour les espaces 
extérieurs.  
Ce volume fait l’objet d’une acquisition par la SERL auprès d’Alliade Habitat sous forme de vente en l’état futur 
d’achèvement (VEFA). 
Le présent rapport concerne l’acquisition par la Ville à la SERL du volume sus décrit, à titre gratuit, conformément au 
PEP de la ZAC.  
Ce dernier est acquis brut de béton, clos - couvert, fluides en attente, la Ville  prenant en charge les travaux 
d’aménagement intérieur de l’équipement dont le programme a été validé par délibération n° 2018/3782 du 26 mars 
2018. 
Il est rappelé qu’afin de permettre le lancement de ces travaux, la Ville de Lyon dispose depuis le 2 septembre dernier, 
suite à la délibération n° 2019/4872 du 1er juillet 2019, de la mise à disposition anticipée du volume précité dans sa 
partie bâtie.  
Enfin, il est précisé que la présente acquisition comprend une condition suspensive liée à l’aménagement et à la 
jouissance de l’espace extérieur du futur EAJE devant intervenir au plus tard au 31 mars 2020.  
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé d’approuver l’acquisition à titre gratuit du volume 2 à usage d’EAJE 
précité, volume dont la valeur a été estimée à 760 000 euros par France Domaine dans son avis n° 2019-389V1162 du 
17 juillet 2019. 
Le nouveau montant de l'opération n° 09344001 « ZAC Industrie Aménagement d’un EAJE de 30 berceaux » 
comprenant l’acquisition à titre gratuit ainsi que les frais notariés estimés à 9 000 € est à financer par affectation 
complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 « Aménagements Enfance 2015-2020 », 
programme n° 00002. 
 

Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, Mesdames et Messieurs, d’adopter les 
décisions suivantes : 

1- L’acquisition, à titre gratuit, à la SERL du volume 2 destiné à être aménagé en EAJE situé 82 rue des Docks à 

Lyon 9ème, dépendant d’un ensemble immobilier en cours de construction par Alliade Habitat constituant 

l’îlot 2b de la ZAC Nord Industrie, est approuvée. 

2- M. le Maire de Lyon est autorisé à signer l’acte d’acquisition à intervenir, ainsi que tout document afférent à 

cette opération.  

3- Le nouveau montant de l'opération n° 09344001 « ZAC Industrie Aménagement d’un EAJE de 30 berceaux » 

comprenant l’acquisition à titre gratuit ainsi que les frais notariés estimés à 9 000 € est à financer par 

affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 « Aménagements Enfance 

2015-2020 », programme n°00002. 

4- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant, sera 
financée à partir des crédits de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon, sur le 
programme n° 00002, AP 2015-1, opération 09344001 et sera imputée sur les chapitres 21 et 23 et autres, 
fonction 64, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte 
tenu des aléas pouvant survenir : 

-Déjà réalisé : 5 516 euros ; 
-2019 :        670 000 euros ; 

-2020 :        401 000 euros ; 

-2021 :           10 484 euros. 

5- La valeur comptable de cette opération sera intégrée à l’actif du patrimoine de la Ville comme suit : 

N° 
inventaire 

Désignation 
Surface 

m² 
Compte 
nature 

Montant 
€ 

Observations 

09344V001 Volume 2 - EAJE 573,25 21318 760 000 
Acquisition à titre 
gratuit 

09344V001 
Frais notariés – Volume 2 - 
EAJE 

 21318 9 000  

 
Prise de parole : 
Bernard BOCHARD souligne que c’est un équipement financé dans le cadre de la ZAC du quartier de l’Industrie et qui 
a tout son intérêt au moment où de nouveaux habitants arrivent dans les logements neufs. 

Aucune autre intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. Le conseil émet un avis 
favorable à l’unanimité. 
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11 - 30825 - Approbation et autorisation de signer une convention d’occupation précaire et révocable à titre 
onéreux avec gratuité partielle au profit de l’association Odynéo, gestionnaire de l’équipement d’accueil de jeunes 
enfants "Le Jardin des Enfants", sis 106 Rue Jean Fournier à Lyon 9e - Direction de l’Enfance 
 
Rapporteur : Myriam Zaïma EL-YOUSSEF 
 
L’association Odynéo, gestionnaire de l’équipement de petite enfance « Le Jardin des Enfants », participe au 
renforcement du dispositif d’accueil des enfants de 0 à 4 ans sur le territoire lyonnais au travers du soutien à 
l’accueil collectif. L’une des spécificités de l’association réside dans l’accueil et l’inclusion des jeunes enfants en 
situation de handicap.  
L’association Odynéo et la Ville de Lyon ont formalisé leurs relations contractuelles dans une convention cadre et, 
pour les locaux, dans un bail emphytéotique, précisant les modalités de mise à disposition de locaux sis 106 Rue Jean 
Fournier, à Lyon 9ème. Ce bail emphytéotique, d’une durée de 18 ans, a pris fin au 31 mai 2019. 
La Ville de Lyon propose, dans un souci d’harmonisation des durées de mise à disposition de ses locaux aux 
associations gestionnaires d’équipements de petite enfance, l’adoption d’une convention d’occupation précaire et 
révocable à titre onéreux avec gratuité partielle, d’une durée de 3 ans. 
Cette convention tient compte de l’activité de formation exercée à titre onéreux par l’association dans une partie 
des locaux. 
Aussi, compte-tenu de la mission de cette association, il vous est proposé d’agréer le principe d’une mise à 
disposition des locaux susmentionnés moyennant le versement d’une redevance annuelle d’un montant de 2 805€ 
avec une gratuité partielle accordée par la Ville de Lyon d’un montant de 32 276 €. 
Il convient donc d’approuver une convention d’occupation précaire et révocable à titre onéreux avec gratuité 
partielle, valable à compter du 1er juin 2019. 
 
Prise de parole : 
 
Bernard BOCHARD rappelle que l’association Odynéo n’est pas nouvelle, elle a simplement changé son nom, il 
s’agissait de l’association Rhône-Alpes des Infirmes Moteurs Cérébraux. La particularité de cet équipement de petite 
enfance est de mêler des enfants en situation de handicap avec d’autres enfants.  
 

Aucune autre intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 
 
12 - 30740 - Attribution d’une subvention de fonctionnement de 18 000 euros à l’association ACEPP Rhône pour le 
projet lieu d’accueil enfants parents (LAEP) "nomade" à compter du mois d’octobre 2019 - Approbation d’une 
convention d’application financière et d’un avenant à une convention d’occupation de locaux - Direction de 
l’Enfance 
 
Rapporteur : Myriam Zaïma EL-YOUSSEF 
 
Le soutien à la parentalité est un enjeu fort de l’action publique en direction des familles, réaffirmé dans la 
convention d’objectif et de gestion 2018- 2022 et, au niveau local, au travers du schéma métropolitain des services 
aux familles. 
Pour les familles ayant des jeunes enfants, les lieux d’accueil enfants-parents (LAEP) constituent un dispositif 
particulièrement accompagnant en matière de parentalité. 
En effet, lieu d’accueil enfants-parents est un espace de socialisation qui accueille de manière libre et sans 
inscription des jeunes enfants (moins de 6 ans) accompagnés d'un adulte référent (parents, grands-parents…) pour 
un temps déterminé, dans un lieu adapté à cet accueil animé par des professionnels et/ou bénévoles, garants des 
règles de vie spécifiques à ce lieu. 
Il nécessite un agrément de la Caisse d’allocation familiale (CAF) sur le contenu du projet et de la Protection 
maternelle et infantile de la Métropole (PMI) pour les locaux. 
De manière incitative, la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) s’est d’ailleurs engagée à financer le 
développement de 500 lieux d’accueil enfants-parents sur la période 2018-2022. 
Au 1er janvier 2019, sur le territoire de la Ville de Lyon, 9 LAEP gérés par des structures associatives subventionnées 
existent déjà. 
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Ils représentent un réel appui à la parentalité au travers de différents objectifs et actions : 
-  accompagner la relation parents-enfants sans jugement ; 
-  valoriser les compétences des parents ; 
-  permettre la rencontre et les échanges entre enfants/parents/professionnels ; 
-  rompre l'isolement des familles et rendre possible des temps de répit ; 
- permettre à l’enfant d’explorer un lieu collectif : espace de jeu et de rencontres d’autres enfants et de se 
confronter aux limites ; 
- accompagner les parents dans les étapes importantes de la vie de leur enfant ; 
- favoriser la scolarisation des jeunes enfants / accompagnement à la séparation. 
 
Pour mailler largement le territoire, en mutualisant des locaux existants, a été envisagé un LAEP « nomade ». Ce 
dispositif « multi-sites » permet d’expérimenter une démarche nouvelle avec une mise en œuvre rapide. 
Les territoires d’intervention identifiés à ce jour sont : 
- le quartier Villette - Paul Bert (3ème arrondissement), locaux en cours de discussion ; 
- le quartier Moulin à Vent (8ème arrondissement) : locaux du relais d’assistantes maternelles 
(RAM) de L’envolée ; 
- le Vergoin (9ème arrondissement), locaux mis à disposition par le Pôle 9. 
 
L’Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels (ACEPP Rhône), acteur local présent sur le territoire, a 
proposé de mettre son expertise au service des familles sur ce sujet. 
Dans ce cadre, l’association sollicite une subvention de fonctionnement d’un montant de 18 000 € au titre de l’année 
2019. Ce projet bénéficiera par ailleurs du soutien financier de la CAF à travers la prestation enfance jeunesse, liée 
au contrat enfance jeunesse (CEJ) et la prestation de service (PSLAEP). 
La Métropole apporte également un soutien au projet. 
L’ACEPP Rhône étant engagé de longue date sur le territoire, lors du Conseil municipal du 20 mai 2019, vous avez 
approuvé la signature d’une convention mixte, formalisant les relations contractuelles entre la Ville de Lyon et 
l’ACEPP Rhône. 
Afin de lancer ce projet, il vous est donc proposé d’approuver la signature d’une convention d’application financière 
de cette convention mixte, permettant le versement d’une subvention de fonctionnement de 18 000 € à l’ACEPP 
Rhône pour la mise en œuvre de ce LAEP « nomade », pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2019. 
 
Afin d’autoriser l’utilisation ponctuelle des locaux du RAM de l’Envolée (quartier Moulin à Vent), par l’ACEPP Rhône 
pour le LAEP « nomade », il vous est également proposé d’adopter un avenant à la convention d’occupation 
temporaire des locaux conclue entre la Ville de Lyon et la Mutualité française du Rhône, qui occupe les locaux à titre 
principal. 
 

Aucune intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 
 
13 - 30739 - 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 - Direction de l’Enfance 
 
Rapporteur : Myriam Zaïma EL-YOUSSEF 
 
La Ville de Lyon développe une politique en faveur de la petite enfance axée sur un soutien fort aux associations 
gestionnaires d’équipement de jeunes enfants présentant un intérêt communal. 
Les relations entre la Ville de Lyon et ces associations sont formalisées par des conventions cadre pluriannuelles, 
précisant notamment les modalités de versement d’une subvention de fonctionnement général annuelle et d’une 
subvention complémentaire éventuelle. 
Suite à la réception de leur budget prévisionnel 2019, une première tranche de subvention de fonctionnement 
général a été votée pour chaque équipement lors du Conseil municipal du 17 décembre 2018. 
Les éléments financiers et d’activité de l’exercice 2018 de ces équipements ont été reçus et analysés. Des dialogues 
de gestion ont eu lieu avec un certain nombre d’associations gestionnaires, permettant ainsi d’en affiner l’analyse et 
de renforcer un partenariat durable et de qualité. 
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Cette démarche permet aujourd’hui de prévoir le montant d’une subvention complémentaire de fonctionnement 
pour un ensemble de structures au regard de leurs éléments financiers et d’activité.  
Ainsi, il vous est proposé d’allouer les subventions complémentaires suivantes, pour le 9ème arrondissement : 
 
 

Arr. Gestionnaires Etablissements 

Rappel 
Subvention 

2018 
(€) 

Rappel 
Première 
tranche 

subvention 
2019 (€) 

Seconde 
tranche 

subvention 
2019 (€) 

Montant total 
2019 
(€) 

9e ODYNEO – ex-ARIMC Le Jardin des Enfants 189 000€ 144 000€ 36 000 € 180 000 € 

9e Croix-Rouge Française  Chrysalide 300 000€ 240 000€ 55 000 € 295 000 € 

9e L'Ours en Peluche L'Ours en Peluche 233 000€ 184 000€ 46 000 € 230 000 € 

9e 
Mutualité Française du 
Rhône 

L'Epinette 308 000€ 230 400€ 53 600 € 284 000 € 

9e 
Mutualité Française du 
Rhône 

Les Dalhias MC 96 000€ 76 800€ 17 600 € 94 400 € 

9e 
Mutuelle Petite Enfance   
"Loup 9" 

RAM Baby 9  60 000€ 44 000€ 12 800 € 56 800 € 

9e 
Mutuelle Petite Enfance   
"Loup 9" 

RAM Baby Loup 50 000€ 38 400€ 9 600 € 48 000 € 

  

Ces associations ayant signé une convention pluriannuelle avec la Ville, il convient d’adopter un modèle de 
convention d’application financière aux conventions cadres, applicable sur l’exercice 2019. Ce modèle s’applique 
uniquement aux subventions de fonctionnement. Ces documents seront signés entre les parties et permettront le 
mandatement de la subvention complémentaire relative à l’exercice 2019. 
 
Prise de parole :  
 
Bernard BOCHARD rappelle l’implication de la Ville de Lyon dans l’octroi de ces subventions données à des 
associations gérant ces équipements de petite enfance. Le montant global pour 2019 est de 16 508 000 € et ça ne 
concerne pas les équipements gérés directement par la Ville de Lyon. La Ville de Lyon finance à peu près 30 % des 
besoins en équipements collectifs alors que d’ordinaire, les villes sont à moins de 20 %.  
 
Blandine REYNAUD intervient pour préciser que la petite enfance n’est pas une compétence obligatoire des villes, 
c’est une compétence facultative. De nombreuses communes ont décidées de ne plus investir dans la petite enfance 
car cela coûte beaucoup d’un point de vue financier. La Ville de Lyon a décidé de continuer à créer de nouveaux 
berceaux. La Ville étant attractive, de nouvelles créations seront à prévoir. Elle rappelle également que l’accueil 
individuel peut être intéressant pour l’enfant et la famille.  
 
Bernard BOCHARD souligne la réussite du forum dédié à la Petite Enfance qui s’est tenu en juin dernier.  
 

Aucune autre intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 
 
14 - 30900 - Approbation de la programmation PEdT 2019/2020 : temps scolaire - temps périscolaire et 
CEL/CLAS/REAAP - Direction de l’Education 
 
Rapporteur : Abel GAGO 
 
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 s’inscrit dans le prolongement du Projet Educatif Local 
dont la Ville s’était dotée dès 2001 ainsi que dans le cadre réglementaire prévu par la loi d’orientation et de 
programmation pour la refondation de l’école  n° 2013-595 du 8 juillet 2013. 
 
Le PEdT lyonnais affirme la volonté de la Ville de Lyon d’organiser une prise en compte globale de tous les temps de 
l’enfant (scolaire, péri et extrascolaire), de mettre en œuvre un partenariat autour d’une responsabilité éducative 
partagée entre l’Etat, les collectivités, les associations, les familles et les équipes éducatives ; et enfin d’assurer 
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une répartition équitable et territorialisée des ressources éducatives en direction des enfants (le PEdT constituant 
le volet éducatif de la convention territoriale d’application pour la Ville de Lyon du Contrat de ville de la Métropole 
de Lyon 2015-2021). 
 
Le PEdT lyonnais a pour objectif premier d’offrir la possibilité à chaque enfant de devenir un adulte autonome et 
responsable.  
 
Pour cela, il pose 4 grands principes qui couvrent tous les temps de l’enfant : 
 
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. 
 
Le PEdT lyonnais prend appui sur la plus-value des initiatives associatives et le savoir-faire des acteurs de l’éducation 
populaire.  
Le PEdT de la Ville de Lyon a été renouvelé pour la période 2018-2021. Il reprend les grands principes éducatifs 
communs à l’ensemble des acteurs éducatifs sur l’ensemble des temps de l’enfant. 
Le PEdT de la Ville de Lyon est mis en œuvre notamment à travers le soutien financier et la mise à disposition de  
ressources humaines (personnels médico-sociaux, intervenants musiciens, personnel des écoles et de l’animation, 
ETAPS, Ambassadeurs du Livre…) apportés par la Ville de Lyon aux projets des enseignantes et enseignants et aux 
projets des animateurs et des partenaires associatifs dans le cadre de sa programmation annuelle sur les temps 
scolaires et périscolaires comme de sa programmation Politique de la Ville pour son volet extrascolaire. 
 
Il s’appuie également sur les dispositifs éducatifs partenariaux existants que sont la convention locale d’application 
du contrat de ville (qui intègre le Programme de Réussite Educative), le Contrat Educatif Local, le Contrat Local 
d’Accompagnement à la scolarité, le Reaap et le Contrat Enfance Jeunesse avec la Caisse d’Allocations Familiales. 
 
Dans le cadre de cette programmation PEdT 2019-2020, quatre axes de travail prioritaires ont été proposés aux 
acteurs éducatifs :  
 
1/ Développer l’Ecole citoyenne, ouverte à tous et inclusive : encourager la participation des enfants et des parents, 
l’accueil de la diversité, la lutte contre les discriminations, l’ouverture au monde et à l’altérité… 
2/ Accompagner l’accueil des enfants d’âge maternel : penser la transition petite enfance/maternelle, 
maternelle/élémentaire, prendre en compte les besoins physiologiques et les rythmes de l’enfant, développer les 
actions autour du langage… 
3/ Prévenir le décrochage scolaire : proposer des actions d’accompagnement à la scolarité et de persévérance 
scolaire, veiller à l’accompagnement des transitions, assurer une veille éducative, prévenir et accompagner les 
exclusions… 
4/ Déployer l’usage et la culture du numérique : proposer des actions d’éducation aux médias, sensibiliser 
/accompagner les enfants et les parents aux usages du numérique, lutter contre la fracture numérique (usages)… 
 
La programmation dédiée aux temps périscolaires permet :  
 

- d’enrichir le projet pédagogique de chaque accueil de loisirs sur les différents temps périscolaires 
(pause méridienne, le soir après la classe et le mercredi matin) autour de 4 parcours thématiques : culture, 
sport, vivre ensemble/citoyenneté et sciences/techniques et numériques ; 

- de financer des accompagnements spécifiques dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité (co 
financements CAF et PRE) proposés par les associations sur les territoires ;  

- de développer le soir après la classe des ateliers éducatifs socio culturels en direction d’un public 
collégien sur les quartiers prioritaires (co financement DRDJSCS) ; 

- de soutenir des actions d’aide à la parentalité (co financement CAF)  pour soutenir les parents dans leur 
rôle éducatif par l’échange, l’entraide et la solidarité entre parents. 
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1 - LE TEMPS SCOLAIRE  
 
Les subventions accordées pour le financement des projets sur le temps scolaire font l’objet d’un versement aux 
coopératives des écoles ou associations porteuses des projets comme les associations de parents d’élèves. 
 

1-1  Programmation Scolaire 2019-2020 
 

1.1.1 Les  classes découvertes : séjours péniches, séjours libres,  
 

A noter que pour les séjours impliquant des nuitées, une indemnité est accordée aux enseignants et versée sous 
forme de vacations à hauteur de 20€ par jour (du jour de l’arrivée au lieu de séjour de la classe au jour précédant 
celui du départ de ce lieu). 

 
→ 3 séjours Péniche seront organisés pour des durées de 2 ou 3 jours sur La Péniche du Val de Rhône (52 
enfants de cycle 3 par séjour).  
Montant global : 
- Subventions : 12 000€ 
- Vacations : 380€ 
Pour information, 2 classes seront par ailleurs financées par la Compagnie Nationale du Rhône. 
Pour information : sur la période de janvier à juin 2020, 4 séjours Péniche  seront à nouveau organisés et 
subventionnés à hauteur de 16 500€ (+ 440€ de vacations) sous réserve du vote des crédits correspondants au 
budget 2020. 
→  12 séjours libres - séjours de 3 à 5 jours organisés par l’enseignant - seront soutenus pour un montant 
global de : 
- Subventions : 60 700€ 
- Vacations : 2 820€  
Pour information : sur la période de janvier à juin 2020, 43 séjours libres seront à nouveau organisés et 
subventionnés à hauteur de 240 400€ (+ 9 660€ de vacations)  sous réserve du vote des crédits 
correspondants au budget 2020. 
→ 1 classe culture citoyenne – Reconduction de l’expérimentation menée par l’association des « Francas » en 
partenariat avec plusieurs institutions culturelles lyonnaises (Service archéologie, Maison de la danse, Musée 
des Beaux-arts / musée Gallo-romain, Bibliothèque, TNG, MAC). Montant total : 2 150€ 

 
1.1.2  Les projets partenariaux d’éducation sportive, artistique, scientifique et culturelle  
 

→ Les classes sciences (sans nuitée) 
 
23 classes sciences financées sur la période de septembre à décembre 2019  
Les classes sciences sont organisées par l’association  « Ebulliscience »  dans le cadre d’un marché public d’un 
montant de 78 000€ par an. Chacune des classes est accueillie sur 2 jours sur le site du 8ème arrondissement.  
Pour information : sur la période de janvier à juin 2020, 38 classes sciences seront à nouveau organisées.  
→ Le soutien à la pratique éducative et sportive proposée par l’USEP de Lyon 
 
L’USEP, deuxième fédération sportive scolaire de France, est un mouvement d’éducation populaire fondé sur 
les valeurs de l’école républicaine.  

Dans de le cadre de son fonctionnement, l’USEP est déclinée localement en Comités Départementaux USEP. 
L’association du Comité de l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré du Rhône et de la Métropole de 
Lyon coordonne toutes les actions mises en place au niveau du territoire du Département du Rhône et de la 
Métropole de Lyon.  
Cet organisme de tutelle délègue l'organisation des rencontres sportives et associatives à des Associations de 
Coordination de Secteurs telle que l’association de coordination des secteurs de l’Union Sportive de l’Enseignement 
du Premier Degré de Lyon. 
 
Dans le cadre d’une convention pluriannuelle 2017-2020, la Ville de Lyon a souhaité apporter son soutien financier 
à l’USEP Lyon à hauteur de 5 000€ pour la mise en place sur le temps scolaire d’actions qui concourent à la 
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construction du citoyen de demain en développant la culture associative, la culture de la santé par le sport, le devoir 
de mémoire et la culture du patrimoine local à travers notamment l’organisation des rencontres USEP. 
Cet encouragement à la pratique sportive se traduit également dans le cadre de la programmation PEdT 2019-2020 
par une prise en charge partielle forfaitaire du coût de l’adhésion à l’USEP pour les écoles des quartiers prioritaires 
et/ou au sein desquelles la proportion d’enfants dont le quotient familial municipal (QFM) QFM1+QFM2 (soit des 
revenus fiscaux par parts de moins de 800€ mensuels) est supérieure à la moyenne lyonnaise (soit 50%). 
Le coût de cette prise en charge s’élève à 5 000€ pour 40 classes. 
 

→ 6 classes s’engagent sur le dispositif « Patrimoine et moi ». Les enseignants  bénéficient d’un 
accompagnement de leur projet et d’une formation spécifique des Musées Gadagne, des Archives municipales 
et des conseillères pédagogiques arts visuels de l’Education nationale. Montant global : 3 000€ 
→ 6 classes « Chantiers de la création » vont travailler en partenariat avec le Conservatoire de Lyon et 
l’Orchestre National de Lyon. Ces chantiers sont financés pour un montant total de 3 600€ et sont 
accompagnés de 315h d’intervenants musiciens du Conservatoire de Lyon. 
→ 4 classes  « Graines de lecteur » associées à 4 classes de 6ème travailleront sur un projet d’écriture en lien 
avec un écrivain « jeunesse » dans le cadre des Assises Internationales du Roman et en partenariat avec la Villa 
Gillet. Montant global : 2 000€.  

 
1.1.3  Les  projets « musique » avec les intervenants musiciens du Conservatoire de Lyon. 
 
Dans le cadre de la convention entre la Ville, la Direction des Services Départementaux de l’Education nationale, et le 
Conservatoire de Lyon, 8 745 heures mobilisées pour les projets musique présentés par les écoles élémentaires et 
990 heures pour les enfants de cycle 1 de maternelle (à hauteur de 10h par projet) seront  soutenues avec la 
présence d’un musicien intervenant pour un total annuel de 9 735 heures. 
Les heures indiquées dans le tableau annexe sont notifiées pour l’année et sous réserve d’éventuelles modifications 
à la rentrée.  
La Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Lyon rembourse au Conservatoire les frais occasionnés par la mise 
en œuvre de l’intervention en milieu scolaire, sur la base de la programmation arrêtée annuellement à hauteur de 
892 000€ par an pour 20 ETP d’intervenants musiciens. 
 
1.1.4 Les Projets Initiatives Locales (PIL) 
 
Afin d’encourager la mise au travail des 4 priorités PEdT fixées, la Ville de Lyon a souhaité accompagner le 
développement de projets partenariaux de proximité adaptés aux contextes propres à chaque école ou quartier.  
Ces projets se traduisent par des actions qui concernent soit plusieurs écoles, soit une école et son accueil de 
loisirs. 
Les 84 projets d’initiatives locales financés dans le cadre de cette programmation recouvrent des projets collectifs 
et notamment les projets de circonscription et les projets des Réseaux Education Prioritaire portés par les 
Inspecteurs de l’Education nationale de circonscription. Montant total attribué : 114 005€ de subventions et 400€ 
de vacations. 
 

→ 57 projets dans le cadre de la priorité PEdT « l’Ecole citoyenne et inclusive » pour     
 78 945€ ; 
→ 15  projets dans le cadre de la priorité PEdT « l’enfant d’âge maternel» pour 11 930€ ; 
→ 5 projets  dans le cadre de la priorité PEdT « la prévention du décrochage scolaire » pour 6 820€ ; 
→ 7 projets dans le cadre de la priorité PEdT « le numérique pour tous » pour 16 310€. 
 

1-2 Autres actions mises en œuvre sur le temps scolaire 
 
Il est à noter que toutes ces actions impliquent la mobilisation de nombreux services de la Ville et un investissement 
fort du personnel engagé dans les actions éducatives : le Service Animation Sportive de la Direction des Sports, la  
Direction des Espaces Verts, les Services Educatifs des Musées et des Archives Municipales, le Conservatoire à 
Rayonnement Régional, les Bibliothèques Municipales, ainsi que toutes les institutions culturelles municipales. 
 
Ainsi, le Service Animation Sportive de la Direction des Sports assure dans le cadre d’une convention avec 
l’Education nationale, l’encadrement :  
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 des activités à taux d’encadrement renforcé (ATER) : activités aquatiques, escalade, escrime et tir à l’arc ; 

 des activités présentant un intérêt en lien avec le développement durable ou l’éducation à la sécurité 
routière : modules vélo ; 

 des activités nécessitant des mises en œuvre particulières, notamment en termes de sécurité des élèves 
(patinage, gymnastique, escrime avec kit, tennis, rugby, course d’orientation, roller….). 

La pratique de la natation est assurée par les maîtres-nageurs de la Direction des Sports. 
 
 Enfin, rappelons que la Ville de Lyon soutient également les écoles et leurs projets dans le cadre du budget 2019 à 
hauteur de 668 800€, à travers l’attribution :  
 

 de crédits pour les bibliothèques et centres documentaires à hauteur de 179 000€ ;  

 de subventions dite « libres » qui contribuent à l’organisation d’évènements festifs à hauteur de 178 000€ ; 

 de subventions « initiatives conseils d’écoles » qui contribuent à l’organisation de sorties sur le temps 
scolaire à hauteur de 253 800€ ;  

 d’une subvention d’un montant total de 58 000€ pour couvrir l’assurance « contrat collectif 
d’établissement » pour le matériel pédagogique, les activités et les festivités qui se déroulent au sein de 
l’école (sur les temps scolaire et périscolaire).  

 
2 - LE TEMPS PERISCOLAIRE  
 
La nouvelle organisation des temps de l’enfant qui s’est mise en œuvre à la rentrée scolaire de septembre 2018 a fait 
évoluer les temps périscolaires mis en place par la Ville de Lyon pour permettre une réponse adaptée aux besoins et 
attentes des enfants et de leurs familles. 
 
Ces temps d’accueil périscolaires 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. 
 
 
2.1. Les ateliers du Mercredi 
 
Dans le cadre des ateliers du mercredi matin, la Ville de Lyon renforce les contenus éducatifs des activités 
proposées en mettant à disposition des Accueils de loisirs des animations organisées autour de 4 parcours 
thématiques :  
 

- Parcours Culture : Ouverture et questionnement sur le monde à travers l’art et 
connaissance de Lyon et de son patrimoine  

Animations artistiques et culturelles proposées par les institutions culturelles municipales (Musées Gadagne, Musée 
de l’Imprimerie, Musée d’art contemporain, Musée des beaux-arts, Archives municipales, Conservatoire de Lyon, 
service archéologie, Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation et l’ensemble des Bibliothèques 
Municipales). 

 
- Parcours Sport : pratique et initiation aux différentes activités physiques et sportives 

(compétition/coopération, jeu collectif/pratique individuelle, éveil corporel, motricité, 
relaxation…) 

Animations sportives proposées par le service animation de la Direction des Sports de la Ville de Lyon sur des sites 
dédiés autour de la motricité, des jeux d’adresse et autres activités terrestres et nautiques sur le site naturel de 
Miribel-Jonage. 
 

- Parcours Citoyenneté : vivre ensemble ouverture aux autres et sensibilisation à la 
différence, lutte contre les discriminations et les représentations, l’engagement, les 
règles de vie collective, civisme et prévention 
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Animations proposées par différents partenaires :  
 

o les droits de l’enfant/forum enfants citoyens (UNICEF, FRANCAS) ;  
o le respect des autres/le vivre ensemble (Play international, coup de pouce 

relais, la LICRA) ; 
o la compréhension de la Ville et de son environnement (Entreprendre pour 

apprendre, Robin des Villes) ;  
o le civisme, la mobilité (dans le cadre du partenariat entre Kéolis/Sytral et la 

Métropole/ville de Lyon) 
 

- Parcours Sciences, Techniques et numérique : expérimentations scientifiques et 
numériques, ouverture à l’environnement et à la compréhension du monde du vivant. 

 
Animations proposées par :  

o l’association Ebullisciences permettra aux enfants de maternelle et 
d’élémentaire de pratiquer sous forme ludique une démarche d’investigation en 
se mettant dans la peau d’un-e chercheur-euse (police scientifique, chimie et 
défis scientifiques, électricité et énergie, volcans, plateforme numérique) ; 

o l’association Fréquence Ecoles proposera cette année le déploiement 
d’animations autour numérique autour d’une valise d’intervention ; 

o l’Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC) dans le cadre des engagements 
du Plan Climat et Cit’ergie, permettra à des enfants de cycle 3 d’aborder de 
manière ludique les enjeux liés aux différentes énergies (techniques de mesures, 
économies d’énergie) ; 

o la Direction des espaces verts et la ferme de l’Abbé Rozier proposeront 
d’appréhender le monde du vivant et la biodiversité. 

 
2.2. Autres projets périscolaires  
 
Par ailleurs, ces animations à destination des ateliers du mercredi sont complétées par le soutien à des projets 
spécifiques sur les autres temps périscolaires :  

→ Lyon Olympique Echecs : un partenariat en 2018 permet de renouveler l’animation d’ateliers d’échecs sur 
le temps d’accueil de loisirs du soir. A ce titre, un financement à hauteur de 21 368€ est proposé pour l’année 
scolaire 2019-2020.  
→ Coup de pouce relais : un partenariat mis en place en 2018 doit se poursuivre et s’amplifier en 2019-2020 
pour permettre un travail spécifique autour du vivre ensemble dans la cour (climat scolaire, postures 
éducatives) à partir de la mise à disposition de jeux de récupération et d’un accompagnement de type 
formation-action des personnels éducatifs des écoles concernées. Un financement à hauteur de 34 000€ est 
pour l’année scolaire 2019-2020. 
→ Lire et Faire Lire : la Ville de Lyon entend soutenir les activités de cette association qui propose des 
interventions autour de la lecture à voix haute par de bénévoles séniors sur le temps de pause méridienne au 
sein d’une cinquantaine d’écoles lyonnaises. C’est pourquoi dans le cadre d’une convention de partenariat 
2018-2021, le versement d’une subvention de fonctionnement de 3 000€ est prévu pour soutenir l’association 
dans l’accompagnement formatif des bénévoles intervenants.  

 les FRANCAS du Rhône : 17 000€ 
L’intervention des FRANCAS du Rhône dans le cadre du PEdT de la Ville de Lyon vise à apporter un appui 
méthodologique auprès des accueils de loisirs  pour la mise en œuvre de leurs projets pédagogiques. 
→ Coup de pouce Langage (CLA) : 26 écoles maternelles vont bénéficier d’un club Coup de Pouce Langage 
destiné aux petits parleurs de grande section. Ce dispositif, créé par l’association Coup de Pouce, est piloté et 
financé par la Caisse des Ecoles de Lyon et la Ville de Lyon (politique de la Ville) et représente un budget 
d’environ 90 000€. 
→ Autres projets temps périscolaires : Festival des Chants de Mars et Projets périscolaires d’Initiative Locale 
(PIL périscolaires). 

 
Comme chaque année, la Ville de Lyon souhaite soutenir la mobilisation des accueils de loisirs associatifs engagés 
dans le projet du Festival des Chants de Mars pour un montant total de 7 500€. 
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Par ailleurs afin d’encourager la mise au travail des 4 priorités PEdT fixées, la Ville de Lyon a souhaité accompagner le 
développement de Projets périscolaires d’Initiative Locale (PIL périscolaires) adaptés aux contextes propres à 
chaque accueil de loisir ou quartier et financés à hauteur de 45 000€. 
Cela représente une trentaine de projets qui s’inscrivent en complémentarité des offres partenariales mobilisées 
dans le cadre de la programmation et qui se traduisent par la mise en place d’animations au sein des accueils de 
loisirs municipaux sur le temps de pause méridienne ou dans le cadre des ateliers du mercredi matin. 
Ces animations sont principalement centrées sur l’expression corporelle, la relaxation, la gestion des émotions ainsi 
que sur le vivre ensemble à travers le jeu, la communication bienveillante, l’ouverture aux autres et la participation 
citoyenne/médiation par les pairs. 
 
2.3. Droits de l’enfant  
 

- UNICEF : 3 500€ 
Ville amie des enfants, la Ville de Lyon accorde une attention toute particulière aux Droits de l’Enfant. A ce titre, elle 
s’engage auprès de l’Unicef à travers le soutien de la célébration de la Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant qui intervient chaque année courant novembre et le développement d’animations spécifiques sur les 
mercredis matins.  
 

- Association A.I.M.E (Agence Ingénierie Multimédia Educatif) : 8 500€ 
Dans le cadre de son PEdT, la Ville de Lyon souhaite favoriser les actions qui participent à l’éducation à la 
citoyenneté et à la lutte contre les discriminations. C’est pourquoi elle soutient le projet porté par l’A.I.M.E. destiné à 
permettre, tout au long de l’année scolaire, l’organisation d’un dispositif de forums des enfants citoyens.  
Ouverts aux jeunes de 9 à 13 ans, ces forums leur permettent de se retrouver pour s’exprimer, échanger et débattre 
autour de sujets en lien avec leur quotidien. Chaque année, plus de 700 enfants lyonnais sont ainsi accueillis at 
accompagnés par un animateur.  
Ils s’expriment, s’informent pour se faire une opinion libre et personnelle en citoyen éclairé. 
Les FRANCAS du Rhône s’investissent auprès de l’association A.I.M.E pour l’organisation de ces forums. 
 
2.4. Les actions d’accompagnement 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) 
 
Les actions socio-éducatives (CEL), d’accompagnement à la scolarité (CLAS) et de soutien à la parentalité (REAAP) 
sont organisées par les acteurs associatifs dans le cadre des partenariats avec les écoles et les collèges sur le temps 
périscolaire du soir.  
 
Dans ce cadre, la Ville et ses partenaires - CAF, Préfecture, PRE - cofinancent les actions et projets suivants : 
 
17 actions socio-éducatives (CEL) offriront sur le temps périscolaire du soir des ateliers culturels, artistiques ou 
scientifiques aux enfants des collèges. 
61 actions d’accompagnement à la scolarité (CLAS) seront mises en place, en accord avec les parents, pour des 
enfants de 6 à 16 ans pour lesquels un besoin d’accompagnement spécifique a été identifié.  
13 actions d’appui et d’accompagnement des parents (REAAP) permettront de renforcer le lien des parents avec le 
système éducatif. 
 
Soulignons que le versement global de la Ville, pour un montant de 184 930€  inclut la prise en charge des actions 
financées par la DRDJSCS (Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
Sociale) d’un montant de 23 400€ en contrepartie du versement de la recette correspondante (161 530€ Ville + 23 
400€ DDCS).  
 
 
2.5. Actions financées dans le cadre du Projet de Réussite Éducative (PRE) pour information et sous réserve de 
validation par le Conseil Consultatif de Réussite Educative et le Comité de la Caisse des Ecoles) 
Dans le cadre du Projet de Réussite Educative, plus de soixante-dix actions seront financées par la Caisse des 
Écoles de la Ville de Lyon (structure qui gère financièrement le PRE Lyonnais). Ces actions sont complémentaires aux 
dispositifs de l’Éducation nationale et aux autres actions socio-éducatives.  
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Elles répondent aux besoins spécifiques des enfants inscrits en parcours de réussite éducative. 
Les vacations programmées dans le cadre du Projet de Réussite Éducative seront remboursées par la Caisse des 
Ecoles sur la base de justificatifs attestant le service fait.  
L’ensemble des actions, représentant un montant d’environ 220 000€, sera présenté au Conseil Consultatif de la 
Réussite Éducative en septembre 2019 et proposé ensuite au vote du Comité de la Caisse des Écoles de la Ville de 
Lyon. 
 
3 – LES AMBASSADEURS DU LIVRE (ADL) 
Pour accompagner les actions mises en œuvre dans le domaine du lire-écrire avec les Bibliothèques Centres 
Documentaires (BCD), le dispositif des «  Ambassadeur Du Livre »  en partenariat avec l’AFEV (Association de la 
Fondation Etudiante pour la Ville) et financé par la Ville à hauteur de 300 000€, sera à nouveau déployé au sein de 
l’ensemble des  groupes scolaires qui en font la demande et sous réserve de fournir dans le courant du mois de 
septembre, un projet BCD commun avec l’accueil de loisirs de la pause méridienne et du soir après la classe.  
 
100 jeunes engagés dans un service civique pourront ainsi, après une formation multi partenariale, accueillir, à la 
BCD, des groupes d’enfants sur l’ensemble des temps scolaire et périscolaire. 

 
4 – COEDUCATION ET PLACE DES PARENTS 
La Ville de Lyon a fait de la place et de la participation des parents à l’Ecole l’un des enjeux principaux de son Projet 
Educatif Territorial.  
Pour cela, elle s’appuie plus particulièrement sur un dispositif mis en place il y a près de 25 ans : les Lieux Accueils 
Parents (LAP) implantés aujourd’hui au sein d’une trentaine de groupes scolaires. A la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires, il est apparu nécessaire de réaffirmer l’importance de ces espaces tout en réfléchissant à leur 
évolution.     
En 2019-20,  29 écoles bénéficieront de lieux accueils parents et autres espaces de coéducation afin d’accueillir, 
d’informer, de guider les parents dans leur connaissance de l’école et leur permettre d’échanger et de s’impliquer 
dans la vie de  leur enfant à l’école, que ce soit sur les temps  scolaires ou périscolaires. D’autres projets enrichiront 
la dynamique portée par les parents ou les associant au sein de 9 écoles. 
Depuis l’année scolaire 2018-2019, un travail de sensibilisation des professionnels à travers la mise en place de 
formation-action commune aux équipes enseignantes et professionnels médico sociaux a par ailleurs été engagé 
avec un nouveau partenaire : l’association Ecole et Famille. 
Cette association, dont le siège est situé dans le Val d’Oise, est financée par le Fonds Social Européen (FSE), le 
Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) et fait l’objet d’une convention cadre interministérielles. 
Pour l’année scolaire 2019-2020, la Ville souhaite soutenir le travail amorcé et financer l’association Ecole et Famille 
à hauteur de 3 000€ afin de poursuivre ces formation-actions communes à partir de 2 terrains scolaires et de 
mobiliser son expertise au bénéfice des travaux du PEdT lyonnais (priorité de travail Ecole inclusive, ouverte et 
citoyenne). 
Par ailleurs, pour information, la Ville de Lyon souhaite poursuivre le partenariat engagé depuis  
3 ans avec l’ACEPP, association des collectifs enfants parents professionnels du Rhône. 
Centrée sur l’accompagnement des acteurs, l’action de l’ACEPP est soutenue par la Ville de Lyon dans le cadre de la 
programmation politique de la ville. 
En 2019-2020, l’ACEPP confortera et adaptera les 3 volets du partenariat qu’elle entretient avec la Ville de Lyon à 
savoir : 
Volet 1 : Accompagnement d’1 projet coéducation sur le 8° arrondissement ; 
Volet 2 : Mise en réseau des animateurs de Lap-espaces de coéducation ; 
Volet 3 : Fonction ressource/expertise dans le cadre du PEdT lyonnais.   
 
Ces moyens viennent s’ajouter aux 10 150€ mobilisés par ailleurs par la Ville de Lyon sur le temps périscolaire dans 
le cadre du dispositif partenarial du REAAP, réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents, cofinancé 
par la CAF et qui a pour but de faciliter l’accès des parents à l’information et de promouvoir des rencontres et des 
échanges pour leur permettre de mutualiser leurs expériences face aux difficultés qu’ils peuvent rencontrer avec 
leurs enfants.  
L’ensemble des actions de coéducation sont financées à hauteur de 91 222€ de subventions et 27 200€ de vacations 
auxquelles  il convient d’ajouter les 16 770€ de subventions PRE et 11 080€ de Vacations PRE qui seront payées par 
la Ville puis remboursées par la Caisse des Ecoles gestionnaire du PRE. 
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Prise de parole : 
 
Gilles BERRODIER rappelle qu’avant 2001 il y avait un projet éducatif, comme l’a mentionné Monsieur GAGO,  mais 
s’interroge sur le suivi, l’évaluation du résultat de cette politique ? 
 
Abel GAGO répond qu’il y a des projets plus anciens, d’autres qui se renouvellent ou qui se modifient et qu’il y a sur 
chaque type de projet, une évaluation à la fois de la Ville et de l’Education Nationale. C’est pour ça aussi qu’il y a des 
évolutions en fonction des résultats.  

 

Aucune autre intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 
 
15 - 30851 - Groupe scolaire La Sauvagère - Rénovation phase 1 - Opération n° 09022002 - 1, square Edouard 
Mouricand à Lyon 9e - Lancement des travaux de l’opération et affectation d’une partie de l’autorisation de 
programme 2015-1, programme 00006 - Direction de la Construction 
 
Rapporteur : Abel GAGO 
 
Par délibération n° 2018/4111 du 24 septembre 2018, vous avez approuvé le lancement des études de l’opération 
« Groupe scolaire La Sauvagère - Rénovation phase 1 » et affectation d'une partie de l'autorisation de programme 
2015-1, programme 00006.  
Par délibération n° 2019/4833 du 1er juillet 2019, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme 
dans le cadre de la gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle n° 2015-1 
« Aménagements groupes scolaires 2015-2020 », programme n° 00006.  
L'aménagement de classes supplémentaires au sein du groupe scolaire constitue un impératif au regard du 
développement urbain du quartier et de l'arrivée de nouvelles populations.  
Le groupe scolaire comporte 7 classes (3 maternelles et 4 élémentaires). La phase 1 objet de la présente opération 
permettra de porter la capacité à 8 classes.  
 
La présente opération intègre également : 

- la mise aux normes de sécurité et d'accessibilité de l'aile Ouest ; 
- la création d’une salle d’évolution ; 
- la création d’une BCD et le déplacement de la salle informatique ; 
- le remplacement de menuiseries, la réfection et l’isolation de l’étanchéité de la terrasse Ouest avec 

végétalisation simple ; 
- la réfection de la cour. 

 
Après consultation conformément à la réglementation en vigueur relative aux marchés publics, les études de 
maîtrise d’œuvre de cette opération ont été confiées au groupement de maîtrise d’œuvre dont le mandataire est le 
cabinet l’ATELIER pour un montant de 103 000 € HT. 
Il en ressort que le coût global de l’opération au stade d’avant-projet définitif (APD) est de 2 900 000 € TTC (valeur 
mars 2018, hors découverte éventuelle d’amiante). 
Cette opération sera financée par affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-
1, Programme n° 00006.  
Les marchés de travaux, de coordination sécurité et protection de la santé (SPS), de contrôles techniques et autres 
marchés d’études seront attribués conformément à la réglementation relative aux marchés publics. 
 
Prise de parole : 
 
Gilles BERRODIER demande si la rénovation de la cour est le budget le plus important et si on prend en compte les 
ilôts de chaleur ? Il tient à s’assurer que ces nouveaux paramètres soient bien pris en compte ?  
 
Abel GAGO confirme que compte-tenu des canicules vécues, la cour comporte quelques arbres qu’il faudra enrichir 
encore et ajouter d’autres formes d’ombrages provisoires en attendant que les arbres poussent. C’est devenu une 
obligation à chaque fois qu’il y a une réfection de cour d’école. 
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Monsieur BOCHARD intervient pour dire que jusqu’à présent il n’y a pas eu de préoccupation des canicules parce 
qu’elles avaient lieu en juillet, or, nous l’avons vécue en juin cette année. Cela incite à être plus attentif aux 
équipements scolaires. Cet été, il a été essayé deux matériaux en bitume noir et des matériaux de couleur blanche. Il 
a été constaté sur les matériaux de couleur blanche une température inférieure de 10 à 15 °. Des expériences sont 
donc conduites mais il faudra accélérer le processus pour trouver des solutions. 
 

Aucune autre intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 
 
16 - 30865 - Attribution de subventions de fonctionnement général à 10 Maisons des jeunes et de la culture (MJC) 
de Lyon et à l’association Com Expression pour un montant total de 1 865 452 euros - Approbation et autorisation 
de signature des conventions d’application avec chacune des associations - Direction du Développement 
Territorial 
 
Rapporteur : Abel GAGO 
 
De par la diversité des activités proposées, notamment dans les domaines de l’enfance, de la culture et du sport, les 
MJC touchent un large public, de toutes les générations, tout en restant attentives aux besoins des plus fragiles. Ce 
sont aussi des lieux de participation et de démocratie locale qui favorisent la prise de parole et de responsabilité des 
habitants. 
 
En proposant une offre de services aux publics innovante et adaptée aux besoins des territoires, ces associations 
sont des lieux de croisement et de rencontre entre les habitants, contribuant ainsi au vivre-ensemble dans les 
quartiers, et plus globalement à la cohésion sociale et au développement équilibré de notre cité. 
 
L’association Com’expression, située dans le 6ème arrondissement de Lyon, n’est pas affiliée à la Confédération des 
MJC de France mais pour autant son action d’animation socioculturelle locale, ainsi que les actions qu’elle développe 
en direction des enfants et des jeunes participent d’une façon proche, aux mêmes objectifs. 
 
En outre, 11 MJC de Lyon et l’association Com’expression ont renouvelé leur engagement dans le partenariat avec la 
Ville de Lyon pour l’organisation des temps scolaires et périscolaires. 
 
Plus globalement, ces associations contribuent pleinement à la richesse du projet éducatif lyonnais en valorisant leur 
expérience et leur savoir-faire en matière d’approche éducative auprès des enfants et de leurs familles.  
 
De la même façon, elles participent fortement au développement et à la cohésion des territoires en s’impliquant 
dans différentes politiques publiques conduites par la Ville de Lyon et en s’inscrivant dans de nombreux dispositifs 
contractuels qui engagent la Ville de Lyon : 

- le contrat de ville 2015/2020 de l’agglomération lyonnaise et la convention territoriale de Lyon ; 
- le contrat enfance jeunesse (CEJ) signé avec la Caisse d’allocations familiales (CAF) du Rhône ; 
- la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance (STSPD) de Lyon ; 
- le contrat local de santé (CLS) de Lyon. 

 
Les conventions-cadres constituent le cadre de référence pour la mise en œuvre de ce partenariat en définissant des 
objectifs que chaque association s’engage à remplir sur la durée du conventionnement en contrepartie de la 
subvention de fonctionnement général versée annuellement par la Ville de Lyon. 
 
Pour ce qui concerne les montants et conditions de versement des subventions de fonctionnement général, je vous 
rappelle les modalités approuvées pour l’année 2019 : 

- attribution d’une première tranche de la subvention de fonctionnement général. Cette première attribution 
a été approuvée par le Conseil municipal par sa délibération n° 2019/4449 du 21 janvier 2019 ; 

- puis versement du solde, éventuellement ajusté, soumis à l’approbation du Conseil municipal au vu des 
conclusions des rencontres de dialogue de gestion. 
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Aucune intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 
 
17 - 30867 - 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’année 2019 pour un montant de 1 292 716 euros - Approbation et 
autorisation de signature des conventions d’application avec chacune des associations - Direction du 
Développement Territorial 
 
Rapporteur : Abel GAGO 
 
Gérés pour et par les habitants, les centres sociaux ont pour objectifs d’améliorer la vie quotidienne des habitants, 
de faire entendre leur parole et de promouvoir leur prise de responsabilité dans la vie sociale locale. Ce sont des 
espaces d’échanges et de rencontres, mais aussi des lieux de repères autour de valeurs fondamentales pour le 
respect des droits de chaque individu, telles que le respect de la dignité humaine, la démocratie, la laïcité et la 
solidarité. 
En réponse aux besoins des habitants, les centres sociaux proposent une offre de services adaptée et innovante en 
direction des familles, notamment des établissements d’accueil pour jeunes enfants et des centres de loisirs. Ils 
développent un grand nombre d’actions et de projets pour l’animation de la vie sociale locale et pour l’insertion des 
publics les plus fragiles. 
Le soutien de la Ville de Lyon aux centres sociaux et à l’Arche de Noé contribue ainsi de façon déterminante au vivre-
ensemble dans les quartiers, et plus globalement à la cohésion sociale et au développement équilibré de notre cité. 
En outre, 11 centres sociaux et l’Arche de Noé ont renouvelé leur engagement dans le partenariat avec la Ville de 
Lyon pour l’organisation des temps scolaires et périscolaires. 
Globalement, les centres sociaux contribuent pleinement à la richesse du projet éducatif lyonnais en valorisant leur 
expérience et leur savoir-faire en matière d’approche éducative auprès des enfants et de leurs familles.  
 
De la même façon, ils participent fortement au développement et à la cohésion des territoires en s’impliquant dans 
différentes politiques publiques conduites par la Ville de Lyon et en s’inscrivant dans de nombreux dispositifs 
contractuels qui engagent la Ville de Lyon : 

- le contrat de ville 2015/2020 de l’agglomération lyonnaise et la convention territoriale de Lyon ; 
- le contrat enfance jeunesse (CEJ) signé avec la CAF du Rhône ; 
- la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance (STSPD) de Lyon ; 
- le contrat local de santé (CLS) de Lyon. 

 
Les conventions-cadres constituent ainsi le cadre de référence pour la mise en œuvre de ce partenariat en 
définissant des objectifs que chaque association s’engage à remplir sur la durée du conventionnement en 
contrepartie de la subvention de fonctionnement général versée annuellement par la Ville de Lyon. 
 
Pour ce qui concerne les montants et conditions de versement des subventions de fonctionnement général, je vous 
rappelle les modalités approuvées pour l’année 2019 : 

- attribution d’une première tranche de la subvention de fonctionnement général. Cette première attribution 
a été approuvée par le Conseil municipal par sa délibération n° 2019/4450 du 21 janvier 2019, 

- puis versement du solde, éventuellement ajusté, soumis à l’approbation du Conseil municipal au vu des 
conclusions des rencontres de dialogue de gestion. 

 
A l’instar des années précédentes, les dialogues de gestion avec les services municipaux ont eu lieu entre avril et juin 
2019 avec pour objet de faire un point précis avec chacun des 15 centres sociaux et l’Arche de Noé sur l’ensemble 
des projets et actions conduits au cours de l’année écoulée. Ces rencontres permettent également d’aborder les 
questions de fonctionnement, de gestion et d’équilibre économique général des associations afin d’anticiper sur 
d’éventuelles difficultés ou d’accompagner le développement de nouveaux projets. 
La mise à disposition de nouveaux locaux plus spacieux et plus adaptés et dont la livraison est prévue fin 2020, 
permettra à terme le développement d’une offre de services socioéducatifs répondant aux besoins de ce quartier 
inscrit dans la géographie prioritaire de la politique de la ville. Il offrira par ailleurs des espaces dédiés à la vie 
associative et aux initiatives locales. 
Afin d’anticiper la livraison du nouvel équipement et d’élaborer le projet social qui conditionnera l’agrément par la 
CAF du Rhône, il vous est proposé d’ajuster la subvention de fonctionnement des centres sociaux Langlet-Santy et 
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Mermoz qui travaillent d’ores et déjà en étroite collaboration pour préparer les différentes échéances à venir jusqu’à 
l’ouverture de l’équipement au public.  
 

Aucune intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 
 
18 - 30875 - Attribution de subventions de fonctionnement général à 8 Maisons de l’enfance et à l’association 
Entraide Pierre Valdo au titre de 2019 pour un montant total de 659 306 euros – Approbation et autorisation de 
signature des conventions d’application avec chacune des associations - Direction du Développement Territorial 
 
Rapporteur : Abel GAGO 
 
Ces subventions s’inscrivent dans le cadre d’une politique de soutien à la vie associative car il ne saurait y avoir de 
développement urbain équilibré et durable sans un réseau associatif dynamique et innovant qui contribue au 
renforcement des liens de solidarité entre les habitants d’un même quartier. 
Ce réseau repose avant tout sur l’existence d’associations remplissant des missions d’intérêt général telles que les 
centres sociaux, les Maisons des jeunes et de la culture (MJC) et les Maisons de l’enfance, et bénéficiant de ce fait 
d’une reconnaissance particulière par les collectivités publiques en raison de la qualité et de la diversité des services 
rendus à nos concitoyens, notamment ceux rencontrant les difficultés les plus grandes. 
Les Maisons de l’enfance œuvrent principalement à la promotion et au développement d’activités socioéducatives 
pour les enfants de Lyon et leurs familles. Elles conduisent des projets associatifs répondant aux besoins de leur 
territoire d’implantation et ancrés dans un réseau partenarial local. 
En outre, 4 Maisons de l’enfance et l’association Entraide Pierre Valdo ont confirmé leur engagement dans le 
partenariat avec la Ville de Lyon pour la mise en place d’activités périscolaires. 
 
Globalement, les Maisons de l’enfance contribuent pleinement à la richesse du projet éducatif lyonnais en valorisant 
leur expérience et leur savoir-faire en matière d’approche éducative auprès des enfants et de leurs familles.  
 
De la même façon, elles participent fortement au développement et à la cohésion des territoires en s’impliquant 
dans différentes politiques publiques conduites par la Ville de Lyon et en s’inscrivant dans de nombreux dispositifs 
contractuels qui engagent la Ville de Lyon : 

- le contrat de ville 2015/2020 de l’agglomération lyonnaise et la convention territoriale de Lyon ; 
- le contrat enfance jeunesse (CEJ) signé avec la Caisse d’allocations familiales (CAF) du Rhône ; 
- la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance (STSPD) de Lyon ; 
- le contrat local de santé (CLS) de Lyon. 

 
Les conventions-cadres constituent le cadre de référence pour la mise en œuvre de ce partenariat en définissant des 
objectifs que chaque association s’engage à remplir sur la durée du conventionnement en contrepartie de la 
subvention de fonctionnement général versée annuellement par la Ville de Lyon. 
 
Concernant les montants et conditions de versement des subventions de fonctionnement général, je vous rappelle 
les modalités approuvées pour l’année 2019 : 

- attribution d’une première tranche de la subvention de fonctionnement général 2019. Cette première 
attribution a été votée par délibération n° 2019/4457 du 21 janvier 2019 ; 

- puis versement du solde, éventuellement ajusté, soumis à l’approbation du Conseil municipal, au vu des 
conclusions des rencontres de dialogues de gestion. 

 
À l’instar des années précédentes, les dialogues de gestion avec les services municipaux ont eu lieu entre avril et juin 
2019 avec pour objet de faire un point précis avec les associations gestionnaires de Maisons de l’enfance et 
l’Entraide Pierre Valdo sur l’ensemble des projets et actions conduits au cours de l’année écoulée. Ces rencontres 
permettent également d’aborder les questions de fonctionnement, de gestion et d’équilibre économique général 
des associations afin d’anticiper sur d’éventuelles difficultés ou d’accompagner le développement de nouveaux 
projets. 
Dans un contexte où la complémentarité des solutions d’accueil du jeune enfant apparaît comme une réponse à la 
diversité des besoins des familles, le soutien à l’accueil individuel par les assistant.e.s maternel.le.s renforcé par le 
développement de RAM est un enjeu majeur.  
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C’est pourquoi le projet proposé par la Maison de l’enfance 3ème Est s’inscrit parfaitement dans les priorités de la 
Ville de Lyon en matière de politique petite enfance. 
 
Les objectifs poursuivis sont ainsi les suivants : 

- l’information et l’accompagnement des familles dans leur recherche d’un mode d’accueil individuel ; 
- la qualité de l’accueil des enfants au domicile des assistant.e.s maternel.le.s ; 
- la professionnalisation des assistant.e.s maternel.le.s par un soutien et un accompagnement dans leurs 

pratiques, au travers de temps collectifs de rencontre et d’échanges. 
 
Il vous est donc proposé d’adapter le montant de la subvention de fonctionnement alloué à cette association au titre 
de l’année 2019 afin d’accompagner le développement de ce projet. La convention-cadre sera modifiée en 
conséquence. 
Ce dernier sera inscrit dans le contrat enfance jeunesse signé avec la CAF pour la période 2019-2022. 
 

Aucune intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 
 
19 - 30884 - 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 - 
Direction du Développement Territorial  
 
Rapporteur : Gwendoline LEFEBVRE 
 
Par délibération n° 2019/4803 du 20 mai 2019, le Conseil municipal a approuvé l’attribution de subventions à divers 
organismes conduisant des actions en direction des personnes en situation de handicap au titre de l’année 2019. 
 
De manière à compléter cette première délibération pour les dossiers qui n’avaient pas encore été déposés ou dont 
l’instruction n’était pas achevée en vue de cette séance, je vous propose, Mesdames et Messieurs, de répondre 
favorablement aux propositions de subventions pour le 9ème arrondissement qui figurent dans le tableau suivant :  
 

Structure 
Maître d'ouvrage 

Action 
Subvention  

2018 

Montant 
proposé 
en 2019 

Comme Les Autres 
Antenne lyonnaise 
7 rue Jean Marie Leclair 
69009 LYON 
Siège social : 24 rue de l'Est 
75020 PARIS  

Accompagnement des personnes en 
situation de handicap moteur suite à un 
accident de la vie dans leur parcours de 
reconstruction socio-professionnelle. 
Actions pour le changement de regards et 
de relations entre "monde du handicap" et 
monde "valide" (fonctionnement général de 
l'association). 

  3 000 € 

Lethé Musicale - L’Ecole ou 
Thérapie musicale 
10 impasse Pierre Baizet  
69009 LYON   

Ateliers de pratique musicale et 
musicothérapie pour les personnes en 
situation de handicap et actions de 
sensibilisation autour de la musique et du 
handicap (fonctionnement général de 
l'association). 

3 700 € 4 000 € 

 

Prise de parole : 

 

Bernard BOCHARD exprime qu’il se souvient avec beaucoup de bonheur de la production de Lethé Musicale 
présentée au Pôle 9 au printemps dernier. 
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Aucune autre intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 
 
20 - 30872 - 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 chacune des associations – Direction du Développement Territorial 
 
Rapporteur : Abel GAGO 
 
L’éducation populaire est plus que jamais au cœur du pacte républicain : les associations qui s’inscrivent dans ses 
principes mènent, aux côtés de la Ville de Lyon, une action fondamentale au plus près de nos concitoyens, avec pour 
objectifs l’accès à la citoyenneté et aux droits, la cohésion sociale et territoriale, une offre de services de proximité 
notamment pour nos concitoyens rencontrant les difficultés les plus grandes. 
 
Ces associations participent au développement et à la cohésion des territoires en s’impliquant dans différentes 
politiques publiques conduites par la Ville ou en s’inscrivant dans de nombreux dispositifs contractuels qui engagent 
la Ville de Lyon : 
- le contrat de ville 2015/2020 de l’agglomération lyonnaise et la convention territoriale de Lyon ; 
- le contrat enfance jeunesse (CEJ) signé avec la Caisse d’allocations familiales (CAF) du Rhône ; 
- la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance (STSPD) de Lyon ; 
- le contrat local de santé (CLS) de Lyon. 
 
Outre les centres sociaux, les Maisons des jeunes et de la culture (MJC) et les maisons de l’enfance, d’autres 
associations d’éducation populaire ont fait le choix de s’investir de la même manière aux côtés de la Ville de Lyon.  
 
Pour le 9ème arrondissement : 
 
L’association Pôle 9 – MJC/centre social, sise 4, rue Sylvain Simondan – 69009 Lyon, est née de la fusion récente de la 
MJC Saint Rambert et du centre social Saint Rambert. Ce processus de fusion-absorption, effectif au 1er janvier 2019, 
a permis à la nouvelle association de répondre à la fois aux objectifs d’un centre social et à ceux d’une MJC. Les deux 
structures d’origine étaient signataires de conventions-cadres pluriannuelles avec la Ville de Lyon, au même titre que 
l’ensemble des autres MJC et centres sociaux de Lyon. La nouvelle association Pôle 9 – MJC/centre social reprend 
tous les objectifs que s’étaient fixés la MJC et le centre social. 
 
Par délibération du Conseil municipal n° 2019/4455 en date du 21 janvier 2019, vous avez approuvé la convention-
cadre 2019-2020 signée entre la Ville de Lyon et cette association. 
Comme avec l’ensemble des associations d’éducation populaire, des rencontres techniques et politiques, sous la 
forme de dialogues de gestion ont eu lieu entre avril et juin 2019 avec chacune de ces trois associations pour faire un 
point précis sur l’ensemble des projets et actions conduits au cours de l’année, mais aussi d’aborder les questions de 
fonctionnement, de gestion et d’équilibre économique général de l’association. 
 
Ce cadre de travail responsabilisant, mis en place depuis plusieurs années, donne aux associations les éléments de 
lisibilité et de stabilité indispensables au développement de leurs projets associatifs tout en permettant les 
ajustements nécessaires et en assurant une maîtrise de la dépense publique dans un contexte économique et 
budgétaire très contraint. 
 
Pour ce qui concerne les montants et conditions de versement des subventions de fonctionnement général, je vous 
rappelle les modalités approuvées pour l’année 2019 : 
- attribution d’une première tranche de la subvention de fonctionnement général. Cette première attribution a été 
approuvée par le conseil municipal par sa délibération du 21 janvier 2019 ; 
- puis versement du solde, éventuellement ajusté, soumis à l’approbation du conseil municipal au vu des conclusions 
des rencontres de dialogue de gestion. 
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Prise de parole : 
 
Gilles BERRODIER intervient pour rappeler qu’il était un peu circonspect lors de son intervention au printemps sur le 
sujet et qu’il l’est toujours un peu. Il aurait un vote négatif sur Léo Lagrange mais comme il y a d’autres dossiers 
avec, il s’abstiendra. Il n’y a pas toujours l’éclairage pour savoir comment la procédure a été faite. 
 
Bernard BOCHARD dit qu’il regrette l’abstention de Monsieur BERRODIER et qu’il ne faut pas faire une fixation sur 
cette association Léo Lagrange, que le conseil d’administration a changé depuis, les membres aussi et c’est une 
structure professionnelle qui a un rayonnement sur toute la France.  
 
Abel GAGO admet qu’il y a eu effectivement un certain nombre de problèmes d’organisation mais reconnaît 
aujourd’hui la qualité intéressante du service rendu sur les différents lieux d’intervention. 
 

Aucune autre intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 

Le conseil émet un avis favorable à la majorité. Abstention de Gilles BERRODIER. 
 
21 - 30869 - Attribution de subventions de fonctionnement à des associations dans le cadre du dispositif national 
Ville Vie Vacances - Programmation complémentaire 2019 pour un montant total de 14 400 euros - Autorisation 
de solliciter une subvention de 56 000 euros auprès de l’Etat au titre de l’année 2019 pour ce dispositif - Direction 
du Développement Territorial 
 
Rapporteur : Abel GAGO 
 
Le dispositif national Ville Vie Vacances (VVV) permet d’apporter une participation financière aux associations 
organisant, pendant les congés scolaires, des activités socio-éducatives pour les jeunes âgés de 11 à 16 ans, en 
situation de rupture ou d’échec scolaire, en difficulté d’insertion sociale ou susceptibles d’entrer dans des 
comportements incivils. L’objectif est de les inscrire dans une démarche de projet, d’encourager leurs initiatives et 
de favoriser leur engagement. 
 
Ce dispositif vient en complément de la programmation des chantiers jeunes. Dans le cadre de la convention 
territoriale de Lyon du contrat de ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise, l’Etat a confié la gestion du dispositif 
VVV à la Ville de Lyon, en contrepartie d’une subvention d’un montant de 56 000 euros en 2019, inscrite en recettes 
au budget de la Ville de Lyon. 
 
Le dispositif VVV constitue également l’un des leviers d’action dans le cadre de la stratégie territoriale de sécurité et 
de prévention de la délinquance (STSPD) signée le 10 décembre 2014 avec le Préfet du Rhône, le Procureur de la 
République, le Président du Tribunal de grande instance, le Président de la Métropole et le Directeur académique 
des services de l’Éducation nationale. 
 
La STSPD constitue le programme de travail du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) 
ainsi que le volet sécurité/prévention de la convention territoriale de Lyon du contrat de ville, approuvée par le 
Conseil municipal lors de sa séance du 23 novembre 2015. 
 
L’enveloppe dévolue au dispositif Ville Vie Vacances a fait l’objet d’un arbitrage par territoire en commission 
prévention jeunesse, avec la participation des services concernés de l’Etat, du Département et de la Ville de Lyon. 
Cet arbitrage s’effectue en fonction des critères sociodémographiques, de la géographie prioritaire du contrat de 
Ville 2015-2020 et des tendances relevées en cellule de veille.  
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Maitre d'ouvrage Intitulé de l'action Période Arr. Contenu et objectif de l'action 
Montant 
proposé 
LC 41938 

Centre social et 
culturel de 
Champvert  
204, avenue 
Barthélémy Buyer 
69009 LYON 

Animation 
prévention 11-17 
ans. 

Annuel 5ème 

Animations de proximité, sorties et 
village vacances itinérant sur Sœur 
Janin. 
65 journées pour 70 bénéficiaires. 
Favoriser l'implication des jeunes et 
les aider à développer leur potentiel 
dans une démarche de prévention de 
la marginalisation. 

2 000 € 

Centre social et 
culturel de 
Champvert  
204, avenue 
Barthélémy Buyer 
69009 LYON 

Camp ados 14-17 
ans et camps 11-13 
ans. 

Annuel 5ème 

Camps ados et pré-ados de 18 jours 
pour 30 jeunes. 
Prévenir les risques de 
marginalisation des jeunes et leur 
permettre de s'engager dans un 
projet structurant. 

3 000 € 

Association 
Verramuse 
5, place Ferber 
69009 LYON 

Stage de musique, 
sport et jeux 
d'échecs. 

Printemps 9ème 

4 jours de stage du 15 au 18 avril 
pour 90 à 120 enfants. 
Stage musical, jeux d'échecs, sports 
collectifs, initiation au yoga. 
Concert de restitution en fin de 
stage. 
Fédérer les élèves musiciens par une 
pratique collective. 
Partager  et découvrir un répertoire 
instrumental et vocal. 

2 000 € 

Ciné Duchère 
308, avenue Andreï 
Sakharov 
69009 LYON 

Atelier de 
réalisation  du film 
passeurs d'images. 

Printemps 9ème 

5 jours de stage, 1 journée de 
valorisation et 1 journée de  
rencontres régionales passeurs 
d'image pour 8 jeunes bénéficiaires. 
Découvrir une activité à la fois 
technique et artistique. 
Dynamiser le lien parents enfants à 
travers  une activité culturelle 
valorisante et participer à la 
réalisation d'un film. 

800 € 
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Prise de parole :  
Bernard BOCHARD souhaite profiter de ce dossier pour parler du travail conduit par la coopérative d’activités de 
jeunesse ainsi que  d’AIDEN, notamment la rénovation du club house de foot des cheminots de Vaise, des travaux 
dans la mairie. Il remercie Madame AVRIL pour sa bienveillance avec ces personnes dont c’était parfois la première 
expérience de travail. Entre 30 et 50 jeunes pendant l’été ont participés à ces chantiers sur notre arrondissement. 
 

Aucune autre intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 
 
22 - 30844 - Demande d’application d’une gratuite partielle de la mise à disposition à l’association Lyon Duchère 
AS d’un local situé dans le complexe sportif de la Duchère avenue Andreï Sakharov à Lyon 9e - Direction des Sports 
 
Rapporteur : Marc FEUILLET 
 
La Ville de Lyon est propriétaire du complexe sportif de la Duchère avenue Andreï Sakharov à Lyon 9ème, de section 
cadastrale AP 237, répertoriés sous le numéro d’ensemble immobilier 09070, relevant de son domaine public. 
 
Afin d’assurer le développement de la vie associative autour de la pratique du football, la Ville de Lyon met à 
disposition de l’association Lyon Duchère Association Sportive (AS) un local, d’une surface de 71 m², destiné à 
accueillir les activités administratives du club. 
 
La valeur locative annuelle estimée pour ce local mis à disposition est de 8 100 euros.  
Néanmoins, compte tenu des activités de l’association, son action de promotion du développement du football dans 
le quartier de la Duchère, il vous est proposé d’agréer une demande de gratuité partielle s’élevant à 3 300 euros. La 
mise à disposition est effectivement consentie moyennant une redevance annuelle de 4 800 euros versée par 
l’association. 
 
Il convient de préciser que depuis la signature de la présente convention, l’association Lyon Duchère AS a déposé les 
statuts de la société anonyme sportive professionnelle (SASP) Lyon Duchère Association Sportive. 
La convention conclue entre l’association et la SASP en application de l’article L122-14 du code du sport précise que 
les locaux objets de la présente convention sont affectés à l’association.  
 
Concernant les fluides, pour le gaz, en présence d’un compteur individualisé, l’association souscrira en son nom 
l’abonnement et prendra en charge le paiement de l’abonnement et des consommations. 
Pour l’eau et l’électricité, communs à plusieurs entités, l’association s’acquittera d’un forfait annuel de 570 euros. 
 
Cette convention prendra effet dès sa signature par la Ville de Lyon pour une durée de trois ans et comportera des 
clauses de résiliation éventuelle. 

Aucune intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 

Centre social Duchère 
Plateau René 
Maugius 
235, avenue du 
Plateau 
69009 LYON 

Offre de loisirs 
adolescents. 

Eté 9ème 

Animations de proximité et sorties du 
8 juillet au 25 août, 20 jours  pour 40 
jeunes bénéficiaires. 
Promouvoir la découverte de 
nouvelles pratiques mais aussi 
d'environnements différents  de ceux 
de l'appartenance des jeunes pour 
comprendre la diversité du monde et 
sa richesse. 

2 500 € 
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23 - 30806 - Dispositif Trait d’Union - 2ème session - Attribution de subventions à divers clubs sportifs - 
Approbation de conventions - Direction des Sports 
 
Rapporteur : Marc FEUILLET 
 
Par délibération n° 2019/4488 du 21 janvier 2019, la Ville de Lyon s’est dotée d’un nouveau dispositif financier 
dénommé Trait d’Union qui vise à répondre aux initiatives prises par les clubs de sport amateur.  
 
Ce dispositif est complété par des moyens financiers émanant des clubs professionnels lyonnais qui désirent se 
joindre à la Ville pour accompagner et dynamiser le tissu associatif local. 
 
Le budget annuel dédié par la Ville à ce soutien s’élève à 205 000 €, les clubs professionnels apportant 45 000 € de 
leur côté. 
 
L’objectif est de soutenir des actions innovantes dans les domaines suivants : 

- la santé ; 
- la mixité femmes/hommes ; 
- l’insertion / intégration des publics fragiles ou en situation de handicap ; 
- l’adaptation des pratiques aux besoins des seniors ; 
- la formation des bénévoles et des arbitres ; 
- les actions de nature à renforcer le lien social dans les quartiers ; 
- les actions éco-responsables ; 
- les actions associant sport et culture. 

 
Pour rappel, les dotations affectées par la Ville et/ou les clubs professionnels ne pourront être supérieures à 10 000€, 
ni inférieures à 2 500 € et ne pourront représenter plus de 50% du budget total des projets. 
 
La commission d’arbitrage, présidée par l’Adjoint aux Sports, est composée des Adjoints aux Sports de chacun des 9 
arrondissements, des représentants des clubs professionnels associés (Olympique Lyonnais Fondation, LOU Rugby et 
Lyon ASVEL Féminin) et de l’Office des Sports de Lyon.  
 
Lors de la première session, clôturée le 30 mars 2019, 70 projets ont été présentés. 37 d’entre eux ont été soutenus 
par une subvention, complétés pour certains d’une aide d’un club professionnel (délibération n° 2019/4808 du 1er 
juillet 2019).  
 
Le deuxième appel à projet clôturé le 15 juin 2019 a fait ressortir quant à lui 53 candidatures, examinés en 
commission d’arbitrage le 11 juillet 2019. Les membres de la commission ont fait le choix de soutenir 34 projets qui 
vous sont proposés dans le présent rapport. 
 
A l’issue de la 1ère session, une subvention globale de 105 000 € a été allouée par la Ville de Lyon. Les clubs 
professionnels ont quant à eux mobilisé une enveloppe de 35 250 €. Restent pour cette 2ème session une subvention 
globale de 100 000 € de la Ville de Lyon et une enveloppe de 9 750 € émanant des clubs professionnels. 
 
Pour le 9ème arrondissement : 
 
Association Lyon GR (9e arr.) 
L’association Lyon GR enseigne la pratique de la gymnastique rythmique, acrobatique et aérobic de loisir et en 
compétition à ses 286 adhérents. 
Les 3 premiers jours des vacances scolaires, le club propose aux enfants âgés de 6 à 12 ans de l’arrondissement, filles 
et garçons, des stages de découverte autour d’activités gymniques et de danse. Les dirigeants du club souhaitent 
ouvrir ces ateliers aux enfants issus de familles en difficultés par la mise en place de tarifs réduits ou de la gratuité, 
sur la base du coefficient familial et de la déclaration de revenus. Si 3 éducatrices encadrent déjà ces stages, le club 
déploiera des moyens humains supplémentaires pour accueillir les nouveaux publics ciblés. 
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Le budget prévisionnel de ce projet est de 8 000 €. La Fondation Olympique Lyonnais souhaite soutenir cette 
initiative à hauteur de 3 750 €. 
Pour mémoire, l’association Lyon GR a reçu une subvention de fonctionnement de 8 000 € en 2019. 
 
Association Rink Hockey Club (9e arr.) 
L’association Rink Hockey Club a pour objet le développement de toute pratique du patinage à roulettes. Mode de 
déplacement doux, le roller s’inscrit dans différentes pratiques de loisir et de compétition que promeut cette 
association.  
Le Rink Hockey travaille à la mise en place de l’opération « Hors les Murs le Rink ». L’objectif est d’ouvrir la pratique 
traditionnelle de salle vers l’extérieur afin de faire connaître ce sport à de nouveaux publics. Déployés sur le quartier 
de La Duchère comme sur le site de l’Institut national des sciences appliquées (INSA) durant les « 24h de l’INSA », ces 
ateliers de découverte seront notamment l’occasion pour le club de démontrer que le Rink Hockey est tout à fait 
accessible aux femmes. 
Le budget prévisionnel de ce projet est de 20 000 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 
5 500 €.  
Une convention d’application sera conclue avec l’association en 2019.  
 
Association Lyon Floorball Club (9e arr.) 
L’association Lyon Floorball Club promeut la pratique de loisir et en compétition de ce sport de crosse indoor, cousin 
du hockey sur glace, pratiqué sans patin. 
L’objectif du club est d’intégrer une dizaine d’enfants issus du quartier de La Duchère. Car si l’école de Floorball 
dispose d’une catégorie 8-10 ans, d’une catégorie 11-13 ans, le club cherche à ancrer son implantation dans le 
quartier et à conserver la mixité de ses effectifs. Pour recruter des enfants issus de La Duchère, le club mettra en 
place la saison prochaine des sessions d’initiation au sein des établissements scolaires du territoire, des opérations 
de tractage à la sortie des écoles et des sessions d’information auprès des MJC ou encore lors d’évènements sportifs 
locaux. A moyen terme, le Lyon Floorball Club souhaite inscrire une équipe lyonnaise des moins de 14 ans en 
Championnat de France.  
 Le budget prévisionnel de ce projet est de 5 600 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 
2 500 €. 
 
Aqua Synchro Lyon (9e arr.) 
L’association Aqua Synchro Lyon assure la promotion de la natation artistique de loisir comme en compétition de 
haut niveau. Le club comptait 360 adhérents sur la saison 2018/2019. 
La natation synchronisée étant aujourd’hui un sport quasiment exclusivement féminin, l’Aqua Synchro Lyon aspire à 
plus de mixité dans ses rangs. Pour y parvenir, le club souhaite développer un plan de communication ciblé, 
proposer des tests gratuits pour orienter au mieux les futurs adhérents et mettre en place une politique tarifaire 
spécifique pour les garçons et les hommes.  
Le budget prévisionnel de ce projet est de 50 400 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 
2 500 €. 
Une convention d’application sera conclue avec l’association.  
En 2019, l’association Aqua Synchro Lyon a reçu une subvention de fonctionnement de 30 000 €.  
 
Je vous propose d’allouer, pour l’exercice 2019, une subvention à chacune de ces associations conformément au 
tableau récapitulatif ci-dessous. 
 

1- Une subvention globale de 100 000 € est allouée aux associations précitées ; 
2- Pour le 9ème arrondissement : 

 

Arr. Structure  Discipline Axes  Arbitrages 
Subvention 

Ville de Lyon 
Soutien Clubs 

pros 

9 
Lyon GR  Gymnastique  Lien social 3 750 € 0 € 

3 750 € 
(OL Fondation) 

Rink Hockey Club Badminton 
Mixité 
Lien social 

5 500 € 5 500 € 0 € 
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Arr. Structure  Discipline Axes  Arbitrages 
Subvention 

Ville de Lyon 
Soutien Clubs 

pros 

Lyon Floorball 
Club 

Gymnastique 

Santé 
Mixité 
Formation 
Lien social 

2 500 € 2 500 € 0 € 

Aqua Synchro 
Lyon 

Boxe 
Mixité 
Lien social 

2 500 € 2 500 € 0 € 

 

Aucune intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 
 
24 - 30818 - Attribution d’une subvention d’équipement de 2 000 euros à l’association l’Atlantide pour 
l’acquisition de matériel - Direction des Sports 
 
Rapporteur : Marc FEUILLET 
 
L’Atlantide est une association lyonnaise dont le siège social se situe au 50 avenue Apollinaire à Lyon 9e et dont les 
membres partagent la passion de la plongée sous-marine. Elle propose à ses membres des formations à la plongée et 
l’organisation des sessions de validation des brevets techniques de la Fédération française d’études et de sports 
sous-marins (FFESSM).  
Ses séances d’entrainement et de formation plongée ont lieu à la piscine de Vaise. 
 
Elle organise également pour ses adhérents des sorties de plongée en milieu naturel (lac ou mer, parfois sous glace). 
Ces sorties ont pour but non seulement de valider les formations dispensées tout au long de l’année, mais aussi de 
faire découvrir la faune et la flore existantes sur les lieux de plongée.  
Pour se conformer aux normes de sécurité définies par la FFESSM, l’Atlantide doit procéder à un renouvellement 
d’une partie du matériel mis à disposition de ses adhérents. Le club doit racheter le matériel suivant : des 
détendeurs pour la plongée en mer, des gilets stabilisateurs et leurs cintres de rangement qui permettront de 
réorganiser le local de stockage, ainsi que des bouteilles de plongée et une nouvelle trousse de secours complète. 
Le budget prévisionnel de cette opération est de 4 000 €.  
La Ville de Lyon souhaite apporter son soutien à ce club dans le renouvellement d’une partie de son parc de matériel 
afin d’accompagner le développement de cette pratique sportive. Aussi, je vous propose d’allouer une subvention 
d’équipement de 2 000 € à l’association L’Atlantide.  
 

Aucune intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 
 
25 - 30820 - Attribution d’une subvention d’équipement de 2 000 euros à l’association Aqua Synchro Lyon pour 
l’achat de matériels d’entrainement et d’un système de sonorisation – Approbation d’une convention 
d’application - Direction des Sports 
 
Rapporteur : Marc FEUILLET 
 
Depuis sa création en 1995, l’Aqua Synchro Lyon, dont le siège social se situe 50 avenue Apollinaire à Lyon 9e, 
s’impose comme l’un des clubs de natation artistique les plus importants en France. Il compte aujourd’hui plus de 
350 licenciés.  
En 2018, le club a décroché 3 titres de Champion de France séniors (plus de 19 ans) dans les disciplines du ballet 
acrobatique, du combiné et du duo libre, et 3 titres de Vice-Champion de France en équipe libre, équipe technique 
et duo technique. 
Club d’élite formateur, l’Aqua Synchro Lyon (ASL) a permis à de nombreuses nageuses d’accéder aux différentes 
équipes de France.  
L’ASL propose également la pratique de la natation artistique de loisir pour les enfants, les adolescents et les adultes, 
ainsi qu’une école de natation pour l’apprentissage des plus jeunes et des cours de gymnastique aquatique pour 
adultes.  
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Pour maintenir le succès de ses équipes en compétition et la qualité d’accueil de ses adhérents en pratique amateur, 
l’Aqua Synchro Lyon souhaite investir dans du nouveau matériel de gymnastique avec l’achat de trampolines, de 
poutres et de tapis de réception. Le club doit également renouveler son système de sonorisation avec l’acquisition 
d’enceintes immersibles. 
Le budget prévisionnel de cette opération est de 4 000 €. 
En 2019, l’association Aqua Synchro Lyon a reçu une subvention annuelle de fonctionnement de 30 000 € de la Ville 
de Lyon. 
La Ville de Lyon souhaite apporter son soutien à ce club dans le renouvellement de son matériel d’entrainement 
gymnique et de son système de diffusion de la musique. Aussi, je vous propose d’allouer une subvention 
d’équipement de 2 000 € à l’Aqua Synchro Lyon. Les conditions et modalités de versement de cette subvention sont 
formalisées par la convention d’application jointe au présent rapport.  
 

Aucune intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 
 
26 - 30424 - Approbation d’une convention de mise à disposition temporaire auprès de l’association Sport dans la 
Ville du terrain situé rue Victor Schœlcher à Lyon 9e sur le bastion Sud-Est du complexe sportif de la Duchère - 
Direction des Sports 
 
Rapporteur : Marc FEUILLET 
 
L’association lyonnaise Sport dans la Ville qui a plus de 20 ans, a pour objectif de participer au développement de 
projets d’insertion à caractère social et professionnel, en favorisant notamment la mise en place de centres socio-
sportifs de proximité pour venir en aide à des jeunes en difficulté, comme à la Duchère sur les terrains « but en or » 
de Balmont depuis plusieurs années. 

Depuis le 23 juin 2008, la Ville de Lyon met à disposition de l’association le terrain situé rue Victor Schœlcher à Lyon 
9ème, sur le bastion sud-est de l’ensemble immobilier 09070 « complexe sportif de la Duchère » et elle propose de 
renouveler cette mise à disposition. 

S’agissant d’une convention d’occupation temporaire du domaine public elle sera précaire et révocable. Le terrain 
objet de la présente convention complété par un local de rangement du matériel éducatif est mis à disposition de 
Sport dans la Ville pour la mise en place d'animations socio-sportives uniquement. 

La Ville de Lyon mettra ainsi à disposition de l’association les lieux selon les modalités suivantes :  
- les mercredis de 9h00 à 18h00 et les samedis de 9h00 à 16h00 ; 
- des créneaux pourront être attribués certains soirs de la semaine entre 18h00 et 20h00. 

Hors de ces créneaux, le terrain est en libre accès. 
 
Par ailleurs, Sport dans la Ville a fait part à la Ville de Lyon de son souhait d’aménager des équipements sportifs sur 
l’espace mis à disposition, afin de permettre à l’association de mettre en place ses activités socio-sportives. La Ville 
de Lyon permet à Sport dans la Ville de réaliser les travaux nécessaires à l’aménagement de ces équipements. 
 
Une convention d’occupation à titre onéreux a été conclue moyennant une redevance annuelle de 3 550 euros 
payable par terme semestriel d’avance. 
 
Compte tenu du caractère non lucratif des actions de Sport dans la Ville, et de la nature de ses missions auprès des 
populations de quartiers en difficulté qui concourt à la satisfaction d’un intérêt général, il vous est demandé d’agréer 
une demande de mise à disposition gratuite du terrain. 
 
Cette convention prendra effet dès sa signature par la Ville de Lyon pour une durée de cinq ans et comportera des 
clauses de résiliation éventuelle. 

Aucune intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 
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27 - 30887 - Attribution d’une subvention de 8 000 euros à l’association Lyon Ultra Run pour l’organisation de la 6e 
édition du "Lyon Urban Trail by night", le samedi 2 novembre 2019 – Approbation d’une convention mixte - 
Direction des Evénements et Animations 
 
Rapporteur : Marc FEUILLET 
 
L’association Lyon Ultra Run, dont le siège social est situé 46 rue du Commandant Charcot à Lyon 5e, organise la 6e 

édition de « Lyon Urban Trail by night », le samedi 2 novembre 2019. 
Déclinaison de la course « Lyon Urban Trail » organisée au printemps et très connue dans le calendrier sportif 
lyonnais, la version de nuit, « Lyon Urban Trail by night », a rassemblé plus de 6 000 coureurs en novembre 2018. 
Cet événement sportif est une épreuve pédestre assimilable aux courses nature type trail ayant pour but de faire 
découvrir ou redécouvrir les divers chemins de la Ville de Lyon, la nuit. Les concurrents sont considérés comme étant 
en excursion personnelle et sont tenus au respect du code de la route. Ils doivent effectuer l’ensemble de l’itinéraire 
sur les trottoirs ou dans les couloirs aménagés. 
Ce trail urbain s’appuie sur la topographie et l’architecture atypique de Lyon (collines, fleuves, traboules, bas ports, 
escaliers, parcs...). Entre marathon et trail, cette course allie plusieurs difficultés : montées courtes et raides, 
escaliers, descentes techniques, pavés disjoints et sentiers méconnus. 
 
Trois distances sont proposées aux participants :  

- le 8 km : 350 mètres de dénivelé positif, départ à 18h30 ; 
- le 15 km : 500 mètres de dénivelé positif, départ à 19h00 ; 
- le 26 km : 800 mètres de dénivelé positif et négatif, départ à 19h45. 

 
Les départs et arrivées se dérouleront sur le site des Théâtres Antiques de Fourvière, à Lyon 5e. 
Les parcours empruntés sont prévus en grande partie dans le 5e arrondissement et ses lieux emblématiques : sur la 
rive droite de la Saône, le quartier Saint-Jean, les collines de Fourvière et de Sainte-Foy… 
Pour cette 6e édition, les objectifs de l’association sont : 

- d’attirer un nombre important de participants, 7 000 personnes sont attendues ; 
- d’organiser une compétition de qualité avec des parcours attrayants ; 
- de faire découvrir ou redécouvrir des points de vue originaux de la ville de Lyon ; 
- d’offrir la possibilité aux Lyonnais de participer à une épreuve sportive conviviale et originale de nuit. 

 
En 2018, l’association Lyon Ultra Run a reçu une subvention de 8 000 euros de la Ville de Lyon pour l’organisation de 
cet événement, par délibération n° 2018/4055 du 24 septembre 2018. 
Par ailleurs en 2019, l’association a reçu une subvention de 25 000 euros pour l’organisation de la 12e édition de 
« Lyon Urban Trail », par délibération n° 2019/4539 du 25 mars 2019 ainsi qu’une subvention de 3 000 euros pour 
l’organisation de la 7e édition de l’« Ultra Boucle de la Sarra », par délibération n° 2019/4540 du 25 mars 2019. 
Cette année, pour l’organisation du « Lyon Urban Trail by night », l’association sollicite une aide financière à hauteur 
de 10 000 euros. Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à 189 791 euros. 
 
 
L’association est l’unique organisateur de cette manifestation dont elle prendra en charge tous les aspects 
(technique, financier, logistique, administratif, juridique…). 
En raison de l’intérêt que présente la manifestation, au plan sportif et rayonnement de la ville, je propose d’allouer 
une subvention de 8 000 euros à l’association Lyon Ultra Run. Les conditions et modalités de versement de cette 
subvention sont formalisées par la convention jointe au rapport. 
 

Aucune intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 
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28 - 30725 - 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 - Direction 
Déplacements Urbains 
 
Rapporteur : Fatiha BENAHMED 

(Intervention envoyée au secrétariat) : 

 

Aujourd’hui nous vous proposons d’approuver une attribution de fonctionnement de 54 517 euros afin de régler la 
partie déficitaire au Sytral coût relevant du fonctionnement de la S10 et montant restant à la charge de la ville. 

Dans le cadre du financement de la navette de Saint Rambert S10 la ville de Lyon participe financièrement au déficit 
d’exploitation des navettes comme suit : 

- 50% à la charge du Sytral ; 

- 50% à la charge de la Ville de Lyon. 

Le principe c'est que la ville prend en charge 50% du déficit s'il y a déficit, et non pas 50% du coût du service. 

Chaque année le SYTRAL établit un avis de sommes à payer en année N+1 correspondant au montant à la charge de 
la commune au titre de l’année 1. 

 

Pour l’année 2018 le bilan financier de la ligne S10 était : 

Charges :  126 870 € 

Recettes :    17 836 € 

Déficit :  109 034 € 

 

Cette dépense sera prélevée sur la ligne de crédit inscrite au budget 2019 programme « déplacement durable ». 

Il faut quand même savoir que la navette S10 qui part de Joannes Carret au lycée JEAN PERRIN rend un service 
certain aux habitants de Saint-Rambert. Cette ligne est effective de 7 h 30 à 12 h 30 uniquement le matin. 

Pour se faire une convention a été conclue entre la Ville de Lyon et le SYTRAL en janvier 2018 avec tacite 
reconduction pour 3 ans. Cette convention a été suivie d’un avenant qui a été signé le 25 mars 2019. 

 

Prise de parole :  

Bernard BOCHARD ajoute que cette navette a été prolongée jusqu’au lycée Jean Perrin.  

 

Aucune autre intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 
 
29 - DOSSIER AJOUTE : Lyon 8e - Quartiers de Mermoz Sud et de Langlet Santy et Lyon 9e, Quartier de la Duchère - 
Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) – Approbation de la convention-cadre de 
renouvellement urbain de la Métropole de Lyon et ses annexes 
 

Rapporteur : Martine DESFOURS 

(Intervention envoyée au secrétariat) : 

 

Monsieur le Maire, Chers collègues, le contrat de ville métropolitain a été approuvé lors du conseil de la métropole 
de Lyon le 29 juin 2015 et signé le 2 juillet 2015. Pour l’agglomération lyonnaise le Nouveau programme NPNRU 
constitue un levier essentiel pour poursuivre et conforter la transformation des quartiers. Pour l’agglomération 
lyonnaise ont été retenus 8 sites d’intérêt national dont Lyon 9 la Duchère et 6 sites d’intérêt régional. 

Il s’agit de rattacher ces quartiers à la ville, d’y introduire de la mixité résidentielle et fonctionnelle et de leur 
redonner une attractivité urbaine. 
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Enfin les projets de renouvellement urbain inclus également les priorités du contrat de ville métropolitain :  

- Le développement économique  

- L’emploi 

- L’insertion et la formation 

- L’habitat 

- Les déplacements et la mobilité 

- Le cadre de vie 

- La santé 

- La culture 

- L’éducation 

- La jeunesse 

- Le lien social. 

Une première étape du NPNRU est engagée depuis 2016 sur les quartiers de la métropole de Lyon. Le protocole 
prévoyait un important programme d’études pour définir les projets de chacun des quartiers, les programmes 
opérationnels à conduire, le financement de l’ingénierie pour l’élaboration des projets, l’engagement sur 1629 
démolitions de logements sociaux, de 1114 réhabilitations et de la reconstitution de l’offre démolie pour 285 
logements. 

Aujourd’hui la quasi-totalité de ces opérations est engagée et les projets par quartier se finalisent avec un planning 
propre à chacun. 

Pour la suite, deux types de documents sont en cours d’élaboration entres les partenaires : la métropole de Lyon, les 
communes, les bailleurs sociaux, l’ANRU et des autres partenaires d’ici à 2024. 

Aujourd’hui, nous devons approuver notamment une convention cadre du renouvellement urbain, elle concerne les 
quatorze quartiers. Elle s’inscrit dans le cadre des conventions pluriannuelles de renouvellement urbain de quartier. 

La convention cadre définie l’ensemble des politiques publiques mobilisées par la métropole de Lyon pour le 
renouvellement urbain :  

- Elle définit les modalités de relogement et de reconstitution de l’offre.  

- Elle prévoit également les modalités de subventions de la métropole de Lyon au profit des opérations de 
démolition de logement social.  

- Elle prévoit également le co-financement des équipes projets sur les quartiers. 

La convention cadre organise le redéploiement de l’offre sociale à l’échelle de la Métropole de Lyon. 

La reconstitution s’effectue dans le respect du règlement général de l’ANRU avec une proportion de 60% de 
logements en PLAI (prêt locatif aidé d’intégration) et 40% en PLUS (prêt locatif à usage social). 

Pour répondre aux objectifs de rééquilibrage de l’offre locative sociale, la reconstitution est fixée en fonction du taux 
de logements locatifs sociaux dans les communes concernées. 100% sur les communes ayant moins de 25% de 
logements sociaux, 75% pour les communes entre 25% et 40% de logements sociaux et 50% pour les communes 
ayant plus de 40% de logements sociaux. 

La convention cadre fixe les règles et objectifs en matière d’attributions et de relogement. Notamment en prenant 
en compte les objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les territoires pour les attributions de logements 
sociaux. 

Pour le relogement nous devons nous conformer à la charte du relogement signée en 2006 et réactualisée 
régulièrement. Cette charte de relogement est un outil très efficace qui permet notamment d’assurer aux ménages 
concernés un relogement de qualité prenant en compte leurs besoins et leurs souhaits en leurs donnant accès à des 
parcours résidentiels positifs, notamment dans le parc social neuf ou conventionné depuis moins de 5 ans et en 
maîtrisant l’évolution de leur reste à charge. 

Cette charte de relogement permet également d’appliquer des minorations de loyers définies par la convention de 
minoration de loyers signés entre la métropole de Lyon les bailleurs sociaux et l’ANRU. 

Cette charte du relogement, outil tellement efficace que nous avions au début de l’opération de relogement à la 
sauvegarde élaborée une déclinaison qui nous a permis et nous permet encore d’avoir un objectif impératif de 
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qualité, dans le respect des souhaits et contraintes des locataires mais en prenant également en compte les 
bouleversements humains que peuvent engendrer un relogement. 

Pour cela, nous venons de mettre en place un accompagnement spécifique avec un groupe de parole en présence de 
spécialistes de la prévention en santé mentale.  

Nous devons approuver :  

- la convention cadre de renouvellement urbain de la Métropole de Lyon ; 

- la charte de relogement mise à jour et annexée à la convention cadre ; 

- la convention de minoration de loyer annexée à la convention cadre. 

Nous devons donc autoriser Monsieur le Maire de Lyon à signer cette convention cadre avec tous les partenaires 
concernés, à signer la charte de relogement, à signer la convention de minoration de loyer mais également autoriser 
Monsieur le Maire à solliciter les subventions nécessaires pour les actions inscrites au programme de cette 
convention cadre. 

Avis très favorable. 

 

Prise de parole : 

 

Bernard BOCHARD rappelle qu’il s’agit d’un dossier majeur pour l’arrondissement. Il y a un projet de ville multi sites 
et cette façon de procéder permet d’avoir une approche globale et de travailler à l’échelle de la métropole pour un 
équilibre social  en termes de mixité sur tous les territoires à la fois. Le premier bilan du grand projet de ville sur le 
Plateau dans sa déclinaison locale, pour lequel ont été investis 213 millions d’euros, dont 66 millions d’euros des 
investissements pour la création de nouveaux équipements publics. Les espaces publics représentent plus de 80 
millions d’euros aboutissant à une transformation complète du secteur du Plateau. Le nouveau centre de la Duchère 
a été labellisé éco quartier à l’étape 4. Il y a eu aussi dans cette diversification un développement économique 
extrêmement dynamique : 3 bâtiments ont été livrés offrant 9 100 m² pour des activités. Le quartier passera d’une 
constitution de 80 % de logement social, à 56 % à la fin du projet. 1 711 logements ont été démolis. Une vraie 
implication des habitants est à souligner. Il s’agit d’intervenir maintenant sur les autres quartiers notamment le 
secteur de la Sauvegarde avec toujours les mêmes objectifs de diminuer la part du logement social. 308 logements 
sociaux sont à démolir dans les années qui viennent et la totalité des autres logements sera requalifiée. Ces 
chantiers représentent une dizaine d’années à l’échelle de 2030. Un rééquilibrage du parc social est prévu sur le 
quartier de la Sauvegarde puisque la part du logement social passera de 81 % à 60 %. L’avenue Ben Gourion sera 
moins routière mais plus urbaine. Il termine en parlant du quartier du Château qui est également concerné et que les 
objectifs sont d’atténuer l’isolement de ce quartier en améliorant les accès, en requalifiant le boulevard de la 
Duchère, en adaptant l’offre d’équipement et aussi par la démolition de la résidence 110. 

 

Aucune autre intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 

 

 

La séance est close à 20 h 40 

 

 


