
 

 

Questions du Comité d’Initiative et de Consultation d’Arrondissement (CICA) 

Conseil d’arrondissement du 11 mai 2021 

 

Pour rappel, le C.I.C.A. (Comité d'Initiative et de Consultation d'Arrondissement) regroupe les 
représentants des associations du 9e arrondissement. 

Ces associations inscrites au C.I.C.A. participent, une fois par trimestre, au Conseil d’arrondissement 
et soumettent leurs questions et suggestions à ses membres. 

Lors de réunions préparatoires, le CICA s’est organisé en 5 groupes de travail : 

- « recrutement et formation » 
- « collaboration entre acteurs du territoire » 
- « visibilité et communication » 
- « moyens financiers » 
- « locaux et équipements » 

Une question peut être posée par chaque groupe.  3 seront posées lors du Conseil d’arrondissement 
du 11 mai 2021 

 

Question du groupe de travail « Recrutement/formation » (question posée par Martin MONNIER du 
Lyon Plongeon Club) 

Les associations ne peuvent plus prospecter dans le système scolaire. Comment accéder 
régulièrement (une fois par trimestre par exemple) ou en partenariat avec les écoles sur la 
découverte et la pratique d'activités associatives ? 

 

Réponse par Yohann PARIS 

Les relations entre les écoles et la Ville de Lyon sont intégrées au Projet éducatif de territoire. 
L’écriture du PEdT 2022-2025 est en cours. 

Plusieurs possibilités existent pour permettre aux associations d’interagir avec les écoles lyonnaises :  

- Un catalogue d’actions, défini dans le cadre du PEDT, est en partie géré par des associations 
(notamment celles qui disposent de moyens permettant de proposer leurs activités sur 
l’ensemble de la commune ; ex : Ebulisscience ou l’USEP) : les associations postulent auprès 
de la direction de l’éducation pour être intégrées au catalogue. Il faut pour cela être en 
mesure de proposer des actions sur l’ensemble du territoire lyonnais et avoir une capacité 
d’action forte et structurée. Bien évidemment, l’action proposée doit répondre à un des axes 
défini au PEDT. 



- Les projets d’initiative locale permettant également aux associations d’embrasser le monde 
scolaire. Les PIL sont créés au niveau de chaque école ou groupe scolaire. Une enveloppe 
budgétaire est dédiée à chaque structure. L’école dépose un projet auprès de la direction de 
l’éducation, géré par une coordination. Les associations peuvent ainsi proposer une action 
particulière à une école ou répondre à un appel à projet. Le projet fait l’objet d’une 
évaluation de la participation, de l’ancrage territorial, du cout, etc. La direction de 
l’éducation donne alors son accord si les critères sont remplis. 

La liste des adresses mails des directions peut être transférée aux membres du CICA. Le futur fichier 
des associations du 9e peut, lui, être transféré aux directions afin que chaque établissement ait 
connaissance du tissu associatif local. 

Au cas où la question tourne sur « comment recruter des adhérents dans les écoles »  éluder et dire 
que ce n’est pas de notre ressort. 

  

Question du groupe de travail « Collaboration entre les acteurs du territoire » (question posée par 
Evelyne COLOMBET du CIL de Vaise) 

Les associations présentes au sein du groupe de travail Collaboration entre acteurs du territoire 
expriment le souhait de créer des liens entre associations. Pour cela, les associations ont besoin de se 
connaître, or il n'existe pas de répertoire des associations du 9e et celles-ci n'apparaissent pas sur le 
site de la Mairie du 9e, et il n'existe pas d'outils de diffusion de ce que font les associations dans le 
9e. Nous avons bien noté lors de l'assemblée plénière du CICA de ce 22 avril que la Mairie du 9e 
travaillait à la mise en place d'une liste des associations. Les associations restent à la disposition de la 
mairie pour fournir toutes les informations nécessaires. Nous proposons que cette liste fasse figurer 
un lien pour chaque association mentionnée afin d'améliorer le contact. Les associations formulent 
également le souhait de la création d'une maison des associations en centre Vaise qui permettrait 
aux associations de se retrouver, d'avoir des salles  des conseils, des formations ... 

 

Réponse par Bastien MUSSET (en l’absence de Marie ALCOVER) 

Il y a déjà un répertoire sur le site de la Mairie mais il n’est pas réellement exploitable. Il faut utiliser 
l’outil de recherche situé dans le bloc haut-droite de la page d’accueil. Ce n’est pas une solution 
satisfaisante. Par ailleurs, il ne s’agit pas d’un répertoire spécifique au 9e arrondissement mais donne 
accès à la base de données globale de la Ville de Lyon. De nombreuses entrées sont ainsi proposées. 
Elles ne sont pas toujours à jour. 

Côté 9e, nous sommes en train de construire un livret qui recensera nos associations. Nous 
publierons ce document à l’ensemble de la population sur le site Internet. Nous enverrons un 
formulaire aux associations du 9e pour qu’elles nous indiquent les données qui leur semblent 
judicieuses. Nous pouvons dès à présent mettre en ligne le livret que nous avions préparé pour le 
forum des associations en septembre 2020. Ce livret a vocation à être délivré pour la rentrée. 

Il est également prévu une plateforme pour les associations côté Métropole mais nous n’avons pas 
encore d’informations précises. 

Concernant la Maison des associations, une consultation est à venir pour que vous puissiez nous 
remonter les moyens et les besoins logistiques des associations. Le lien de cette consultation figurera 
dans le futur magazine municipal qui sera diffusé au cours du mois de juin. 



Cela nous permettra de dimensionner le projet « Maison des associations. Nous avons en effet 
besoin de connaître les réels besoins avant d’affiner le projet. 

 

Question du groupe « Visbilité/communication » : (question posée par Evelyne COLOMBET 
remplaçant David MAUGUIS-PARADA de La Ville à vélo) 

Les associations ont des besoins de communications qui peuvent nécessiter le concours de la mairie 
d'arrondissement. Ces moyens sont variés :  

- physiques (comme des panneaux d'affichages, classiques ou numériques),  
- dans le journal d'arrondissement,  
- sur le site internet de la mairie,  
- via un office des sports.  

A qui remonter ces besoins et quels moyens peuvent existent ou peuvent être mis en place ? 

 

Réponse par Bastien MUSSET 

Un nouveau journal trimestriel d’arrondissement va être lancé et paraitra avant l’été. Les 
associations peuvent faire remonter leurs souhaits de communication (plus de communication de 
fond que de l’agenda). 

Le site Internet de l’arrondissement peut être utilisé pour relayer des informations. 

Les réseaux sociaux peuvent également être utilisés : Instagram, Facebook, Twitter. 

La newsletter de l’arrondissement parait tous les 15 jours  

Tous ces supports peuvent être des relais d’information pour les associations de l’arrondissement. 

Il convient pour cela d’adresser votre demande à « ma9.communication@mairie-lyon.fr »  

Concernant les ressources de la ville de Lyon, notamment les panneaux d’affichage, nous réalisons 
actuellement un recensement des emplacements qui pourraient être dédiés à des panneaux 
d’affichage disponibles aux associations. Une proposition d’implantation sera bientôt faite. Nous 
proposerons ensuite une démarche pour les associations qui souhaitent communiquer. 

Concernant les panneaux numériques, il est possible de proposer une communication. Néanmoins, 
cela reste très compliqué : un message sur 7 est disponible pour l’arrondissement. 

Enfin, les panneaux commerciaux et d’information municipale gérés par JC Decaux sont centralisés à 
la Ville et ne peuvent être utilisés que pour des campagnes publiques. 

Concernant l’Office des sports de Lyon, vous pouvez vous rapprocher directement de la structure en 
vous rendant sur le site Internet oslyon.com. 
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