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CONSEIL du 9ème ARRONDISSEMENT
15 mai 2017

Le lundi 15 mai 2017, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil 
d'Arrondissement dûment convoqués le 9 mai 2017 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.

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

Maud SGORBINI : Chers collègues, nous allons commencer cette séance du 
conseil d’arrondissement. Je constate que le quorum est atteint donc notre séance 
peut s’ouvrir et je propose de désigner Monsieur Mickaël SABATIER comme 
secrétaire de séance. Il n'y a pas d’oppositions ? Monsieur SABATIER vous pouvez 
procéder à l’appel nominal. Monsieur Hubert JULIEN-LAFERRIERE ne va pas tarder à 
arriver, il devrait être là dans moins le quart, il est retenu par le Maire actuellement 
mais il ne va pas tarder à nous rejoindre. Néanmoins, je vous propose de 
commencer.

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

PRESIDENT-E-S : Maud SGORBINI, 1ère adjointe ; Hubert JULIEN-LAFERRIERE, 
Maire

PRESENTS : Hubert JULIEN-LAFERRIERE ; Maud SGORBINI ; Mickaël SABATIER ; 
Martine DESFOURS ; Bernard BOCHARD ; Abel GAGO ; Gwendoline LEFEBVRE ; 
Marc FEUILLET ; Gérard CLAISSE ; Alain GIORDANO ; Blandine REYNAUD ; 
Sandrine FRIH ; Mina HAJRI ; Salima MERABTI ; Hafid SEKHRI ; Tiffany JONCOUR 

ABSENTS EXCUSES ET DEPOTS DE POUVOIRS : Joël TRONCHON (Bernard 
BOCHARD) ; Catherine MORINIERE (Gwendoline LEFEBVRE) ; Myriam Zaïma EL 
YOUSSEF (Marc FEUILLET) ; Gérard COLLOMB (Hubert JULIEN-LAFERRIERE) ; 
Karine DOGNIN-SAUZE (Gérard CLAISSE) ; Christelle MADELEINE ; Fatiha 
BENAHMED (Abel GAGO) ; Ronald SANNINO (Martine DESFOURS) ; Jacques 
VERZIER ; Gilles BERRODIER 

ABSENTS NON EXCUSES : André AMOYAL
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Maud SGORBINI : Nous devons 
adopter le procès-verbal de notre 
dernière séance du 13 mars 2017. 
Est-ce qu’il y a des oppositions au 
texte qui vous est soumis ? 

Je le mets aux voix 
Qui est pour ? 
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?

Adopté à l’unanimité

Maud SGORBINI : Nous allons 
commencer l’ordre du jour de cette 
séance. Je vais donner la parole à 
Mickaël SABATIER pour le rapport 
numéro 3 concernant la 
programmation financière 2017 au 
titre du développement et de 
l’animation des jardins citoyens et 
partagés. 

3 Programmation financière 2017 
au titre du développement et de 
l’animation des jardins citoyens et 
partagés - Direction du 
Développement Territorial 

Mickaël SABATIER : Mesdames, 
messieurs, cher(e)s collègues, dans 
ce dossier, il nous est proposé 
d’attribuer des subventions à des 
associations de notre arrondissement 
animant au quotidien des jardins 
partagés et de donner un avis sur la 
convention d’application qui s’inscrit 
dans le cadre des objectifs du Contrat 
de Ville 2015-2020. 
Vecteur de cohésion sociale dans les 
quartiers prioritaires au titre de la 
politique de la Ville, ces jardins 
partagés ont entre autre pour 
vocation de créer des animations afin 
de favoriser le lien social, la mixité 
sociale et d’améliorer le cadre de vie 
de nos habitants. 
Afin de répondre à l’enjeu social, 
écologique et esthétique de ces 
jardins, la Ville de Lyon a choisi de 
s’investir aux côtés des associations 
porteuses de telles initiatives 
s’inscrivant dans une démarche de 
développement durable et dont les 
projets sont en adéquation avec les 
objectifs environnementaux, sociaux 
et citoyens, inscrits dans la charte des 

jardins partagés que je vous ai 
présentée il y a déjà quelques mois. 
Par ailleurs, l’association « le passe 
jardin » dont je ne vous refais pas la 
présentation, vient en appui afin de 
consolider les projets des jardins 
partagés. A ce titre, « le passe 
jardin » est lié par une convention 
avec la Ville de Lyon pour la période 
2016-2018 afin de lui permettre de 
pérenniser ses actions en direction 
des citoyens. 
Enfin, il est proposé de donner un avis 
pour les montants suivants :

• 5 000 euros pour le Centre 
Social Sauvegarde

• 500 euros pour le jardin 
Habitat et Humanisme

• 9 000 euros pour l’association 
d’insertion pour le 
développement d’emploi 
nouveau

• 800 euros pour le jardin du 
Centre Social de Champvert

Je propose un avis favorable pour les 
montants proposés et un avis 
favorable pour cette convention. 

Maud SGORBINI : Je vous remercie. 
Y a-t-il des interventions ? 

Je passe le vote. 
Qui est pour ? 
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?

Adopté à l’unanimité

Maud SGORBINI : Je vous 
propose de revenir à l’ordre du 
jour, je vais vous présenter le 
rapport numéro 1 concernant le 
compte administratif 2016 de son 
état spécial. 

1 Compte Administratif 2016

Maud SGORBINI : Le budget 2016 
s’élève à 764 278 euros. Il est 
constitué principalement des dotations 
de la Ville de Lyon pour 642 356 
euros et de l’affectation du résultat de 
l’année précédente, soit 95 802 euros. 
Les dépenses de fonctionnement en 
2016 s’élèvent à 554 860 euros avec 
52 038 euros de reste à réaliser en 
2017. Les dépenses sont en 
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diminution de 10 % par rapport aux 
dépenses de 2015 et de 9 % par 
rapport aux dépenses de 2014. On 
observe de manière générale une 
baisse globale des dépenses depuis 
2012. Les taux de consommation sur 
les crédits ouverts s’élèvent à 73 %, 
aussi le report de crédit est assez 
conséquent, d’un montant de 157 379 
euros à réaffecter sur le budget 2017.
Quand on regarde en détail, 3 
opérations totalisent 83 % des 
dépenses : 

- La gestion des crèches pour 
199 000 euros représente 34 
% du budget de 
fonctionnement. La dépense 
est en baisse de 10 000 euros 
par rapport à 2015 et la moitié 
de cette baisse est due à la 
baisse du coût des fluides.

- Les frais de siège de la mairie 
correspondent à 115 995 
euros, ce qui représente près 
de 27 % du budget de 
fonctionnement. Là aussi on 
observe une baisse de près de 
50 000 euros par rapport à l’an 
dernier et de plus de 70 000 
euros cumulés depuis 2014. 
Les 4/5ème de cette économie 
portent principalement sur les 
affranchissements, les frais de 
catalogues et d’imprimés, les 
frais de réception et d’énergie. 

- Les sports avec des dépenses 
s’élevant à 131 639 euros. Là 
aussi on a une baisse, mais de 
3 %. Ce poste correspond à 
plus de 22 % du budget de 
fonctionnement avec des 
dépenses liées principalement 
aux fluides puisqu’on a plus de 
100 000 euros pour l’énergie 
et 9 000 euros pour l’eau.

Les dépenses sur le budget de la 
dotation d’animation locale et de la 
gestion d’évènements sont de 53 742 
euros avec une augmentation de 
17 800 euros. Ceci s’explique par une 
augmentation de 9 200 euros 
correspondant à la reprise de la 
publication de Regard 9 avec 3 
numéros en 2016, et par une 
meilleure affectation des frais de 
réception. 
En synthèse, on peut dire que les 
dépenses 2016 sont en baisse de 
61 889 euros malgré un maintien, 

voire un accroissement de l’activité. 
Ceci s’explique pour diverses raisons. 
La première c’est la baisse du coût de 
l’énergie qui a permis de faire des 
économies, les efforts de gestion qui 
se sont poursuivis et qui sont 
vraiment une orientation maintenue 
pour cette année 2016, et aussi 
l’impact du transfert de 
l’affranchissement qui a permis de 
faire des économies pour la mairie 
d’arrondissement. De plus, l’année 
2016 a été une année sans scrutin 
électoral. 
On sait déjà que l’année 2017 sera 
principalement marquée par les 4 
tours de scrutins qui devraient 
impacter le budget d’environ 15 000 
euros. 
Y a-t-il des questions, des 
interrogations ?
Alors Monsieur le Maire je vais vous 
demander de sortir de la salle, nous 
allons procéder au vote. 

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

Adopté à la majorité
Abstention de Tiffany JONCOUR

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Cher(e)s collègues, je vous prie de 
bien vouloir m’excuser pour mon 
retard, j’ai été retenu avec le Maire de 
Lyon. Nous allons passer au rapport 
numéro 9 présenté par Bernard 
BOCHARD, il s’agit de la 
programmation financière au titre de 
la politique de la Ville. 

9  Programmation financière 2017 
au titre de la politique de la ville 
(volets lien social et gestion 
sociale et urbaine de proximité) 
Attribution de subventions de 
fonctionnement pour un montant 
total de 267 500 euros - Direction 
du Développement Territorial

Bernard BOCHARD : Bref rappel, les 
contrats de Ville ou les périmètres des 
quartiers prioritaires sont fixés par 
une loi du 30 décembre 2014. La 
politique de la Ville fédère l’ensemble 
des partenaires institutionnels, 
économiques et associatifs et inscrit 
dans un document unique leurs 
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actions au bénéfice des quartiers en 
décrochage. L’Etat, la Métropole ou la 
Ville de Lyon interviennent sur cette 
programmation mais nous avons une 
quasi absence de la Région Auvergne 
Rhône-Alpes qui s’est retirée plus que 
massivement de ce dossier contrat de 
Ville et qui met en difficulté un certain 
nombre d’actions et d’opérations 
financées auparavant. 
Le contrat de Ville repose sur 3 
piliers : le développement de l’activité 
économique et de l’emploi, la 
cohésion sociale, le cadre de vie et le 
renouvellement urbain. Les habitants 
ont été associés, notamment sur la 
Duchère, à l’écriture de la convention 
territoriale exprimée à 3 niveaux dans 
notre agglomération. Nous avons la 
convention d’agglomération signée 
avec l’Etat et les partenaires pour une 
période 2016 / 2020, qui définit une 
vision de l’agglomération, promeut les 
politiques solidaires et un traitement 
équitable de tous les territoires. Une 
convention territoriale qui cette fois-ci 
sur la Ville de Lyon s’intéresse à 9 
sites en QPV, et enfin les projets de 
territoire, projets dont nous allons 
parler ce soir. 
Plus précisément sur le 9ème 
arrondissement, 3 territoires sont 
concernés : Gorge de Loup, le Vergoin 
et la Duchère. Les objectifs inscrits 
dans une feuille de route portent sur 
l’éducation - je rappellerai que la 
construction d’une école est prévue, 
une action culturelle très forte avec 
l’implication d’un certain nombre de 
structures et notamment le centre 
social Pierrette Augier, une politique 
d’emploi et de formation, car sur ce 
territoire, de nombreux jeunes 
échappent à ces dispositifs, une 
intervention sur la santé et des 
questions autour de l’habitat avec 
notamment des projets de rénovation. 
S’agissant du Vergoin, le premier 
point c’est le désenclavement du 
territoire, peut-être que Monsieur le 
Maire en parlera mais nous 
construisons une forme de centre 
commercial qui sera un nouvel outil, 
en remplacement de celui qui avait 
fermé il y a 2 ans. Je parle de 
désenclavement avec ce centre 
commercial parce que c’est non 
seulement une offre pour les 
habitants, mais c’est aussi un outil qui 

fera rayonner le Vergoin, qui 
apportera son animation et qui 
rayonnera sur les Monts d’Or. Le 
deuxième volet emploi formation, le 
troisième volet mixité sociale. Nous 
étions sur ce territoire il y a quelques 
années à 100 % de logements sociaux 
et, avec les différentes opérations 
dont la mise en vente par Grand Lyon 
Habitat de son patrimoine ILM à 
l’échelle de l’ilot, il y aura à la fin de 
l’opération, c’est-à-dire à l’automne 
prochain, 56 % de logements sociaux. 
Un travail en direction de l’éducation 
sera mené et une action de 
résidentialisation sera conduite par 
Grand Lyon Habitat. 
S’agissant de la Duchère, un territoire 
que vous connaissez bien, nous 
sommes sur 4 axes : le 
renouvellement urbain avec le souci 
d’améliorer le cadre de vie dans un 
objectif d’aménagement durable ; le 
développement économique ; le 
renforcement des cohésions sociales ; 
le partage du projet pour faire 
rayonner le territoire et associer les 
habitants à ce changement. 
Ce n’est pas le tout de décliner une 
politique, encore faut-il avoir les 
moyens de la mener. Il est nécessaire 
d’avoir des équipes qui pilotent les 
projets sur le territoire ; s’agissant du 
quartier de la Duchère, nous 
disposons d’une équipe territoriale à 
composition pluridisciplinaire. Elle 
dispose de fortes capacités en matière 
d’ingénierie et de conception et 
d’animation. Monsieur le Maire, l’an 
dernier vous m’aviez demandé ce qu’il 
en était sur les deux autres quartiers 
en QPV de notre arrondissement en 
termes d’animation territoriale, c’est-
à-dire les quartiers de Gorge de Loup 
et du Vergoin. La question des 
moyens et la coordination est en 
cours de traitement, on avance de 
façon significative. En matière  de 
formation et d’accès à l’emploi, la 
maison de l’emploi de la Duchère 
dirigée par Gilles MALANDRIN, articule 
et gère les actions de la mission locale 
du PLI et de pôle emploi, et rayonne 
sur l’ensemble du territoire du 9ème 
arrondissement. Cette structure a 
pour mission d’animer et de mobiliser 
les partenariats du volet emploi et 
notamment sur les trois quartiers 
prioritaires politique de la Ville. 
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L’originalité de cette structure maison 
de l’emploi est d’animer un service 
aux entreprises en matière de 
recrutement et cette maison de 
l’emploi anime un club de 300 
employeurs.
En matière de GSUP, la personne 
chargée du suivi de cette thématique 
sur le territoire de la Duchère 
intervient maintenant sur les deux 
autres QPV qui sont les quartiers de 
Gorge de Loup et le quartier du 
Vergoin. En matière de santé et de 
prévention, le poste Tout Lyon qui 
était occupé par une personne est 
maintenant recentré sur le 9ème 
arrondissement. De plus, l’ARS 
envisage de financer un second poste 
dans le cadre de l’action santé ville. 
Le projet éducatif de territoire est 
maintenant animé par une personne 
dédiée au 9ème arrondissement, elle 
pourra centrer son travail sur ce 
territoire alors qu’avant elle 
intervenait aussi sur d’autres 
arrondissements et sur le champ 
culturel, il en est de même. 
Maintenant, me semble-t-il, nous 
disposons des moyens pour conduire 
notre politique, il suffit de les utiliser 
de manière qualitative et avec une 
grande efficience. Dès cet été, nous 
aurons une coordination renforcée, 
c’est le résultat d’un fort travail entre 
la Ville de Lyon et la Métropole. 
Après cette présentation globale, je 
vais vous détailler un certain nombre 
d’actions présentées dans la rapport : 
le pôle linguistique de la Duchère qui 
rayonne sur tout le 9ème 
arrondissement et lève les freins 
d’expression orale et écrite qui ferait 
obstacle à l’emploi ; le financement 
du développement d’une coopérative 
d’activité Cap Service ; les Cités d’Or 
avec une coopérative jeunesse de 
service, un dossier extrêmement 
innovant et je pense que dans un 
prochain conseil d’arrondissement 
notre collègue Joël TRONCHON pourra 
nous en parler plus précisément, les 
Cités d’Or gèrent une action « l’école 
buissonnière » qui s’adresse à des 
jeunes qui ont décroché du système 
scolaire et qui ne sont pas non plus 
inscrits dans les dispositifs 
d’insertion ; une action d’accueil et 
d’orientation pour le Comité 
Protestant ; une action de 

développement social par Véti Duch 
un vestiaire solidaire ; Lyon Duchère 
AS pour des actions d’insertion sociale 
et d’action citoyenne par la pratique 
du football ; Mirly Solidarité ; Sport 
dans la Ville avec des animations à 
partir du campus de Vaise. 
L’originalité de cette animation sur le 
campus de Vaise c’est qu’à la fois elle 
va chercher les jeunes dans ces 
territoires en difficulté et qu’elle les 
emmène sur ce campus de Vaise où 
ils sont confrontés à des jeunes de 
l’ensemble des territoires de Lyon, par 
conséquent il y a une vraie mixité 
sociale dans cette action. Je vous 
remercie.

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Merci Monsieur BOCHARD. Y a-t-il des 
interventions ?

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

Adopté à la majorité
Abstention de Tiffany JONCOUR

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Rapport suivant, toujours Monsieur 
BOCHARD pour des subventions aux 
associations dans le cadre du fonds 
associatif local et du fonds d’initiative 
locale. 

10 Attribution de subventions à 
différentes associations dans le 
cadre du Fonds Associatif Local et 
du Fonds d’Initiatives Locales au 
titre du contrat de ville 
(convention territoriale de Lyon 
2015 / 2020) pour un montant 
total de 44 500 euros - Direction 
du Développement Territorial

Bernard BOCHARD : Ce rapport 
présente un certain nombre d’actions 
qui concernent tout Lyon, et plus 
particulièrement 3 actions sur le 9ème 
arrondissement. L’association Trait 
d’Union Duchère est une association 
de locataires d’à peu près 300 
adhérents, qui compte mobiliser 
environ 1 200 personnes à travers ses 
actions. 
L’association Vivre au Château avec 
une action culturelle dont vous pouvez 
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voir le résultat sur les pieds 
d’immeubles de la résidence 110, 
intitulé « la gardienne des 
Cariatides », et enfin une association 
de Saint-Rambert, le COMCOA qui 
conduit une animation concernant les 
publics en politique de la Ville, c’est-à-
dire les publics du quartier du Vergoin 
pour une subvention de 1 500 euros. 
Avis favorable.

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Merci Monsieur BOCHARD. Y a-t-il des 
interventions ?

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

Adopté à la majorité
Abstention de Tiffany JONCOUR

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Rapport suivant, Madame DESFOURS 
pour la programmation au titre du 
volet santé.

4  Programmation financière 2017 
au titre du volet santé de la 
convention territoriale de Lyon du 
contrat de ville 2015-2020 de 
l’agglomération lyonnaise 
Attribution de subventions de 
fonctionnement à des structures 
pour un montant total de 198 400 
euros - Direction du 
Développement Territorial

Martine DESFOURS : La santé des 
Lyonnaises et des Lyonnais est une 
priorité pour notre municipalité qui 
privilégie une politique de solidarité 
envers les personnes les plus en 
difficulté. Cette politique de solidarité 
s’inscrit dans les objectifs généraux 
du Contrat Local de Santé 2015/2019 
de Lyon et du volet santé de contrat 
de ville 2015/2020 avec pour enjeu 
principal la réduction des inégalités 
sociales et territoriales de santé et 
plus précisément dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville.
Les enjeux et priorités d’action des 
politiques publiques sont définis dans 
la convention territoriale de Lyon qui 
formalise l’engagement de l’Etat, la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, la 
Métropole de Lyon, l’Agence Régionale 
de Santé. L’accès aux droits de santé 

et aux soins, la promotion de la santé, 
l’offre de soins de proximité et le 
renforcement des démarches 
participatives sont les grandes 
orientations pour la thématique santé 
en fonction des besoins repérés dans 
les quartiers et d’objectifs partagés 
avec les projets des acteurs 
associatifs locaux.
Se poursuit également la démarche 
des ateliers santé ville avec les 
habitants et les acteurs professionnels 
et bénévoles de la santé. Ce travail de 
proximité est conduit dans les 
quartiers prioritaires. Les Ateliers 
Santé Ville permettent de réaliser des 
actions concertées et de favoriser la 
participation citoyenne. Bernard 
BOCHARD parlait tout à l’heure de 
coordinatrices santé, c’est vraiment ce 
qu’elles font de façon très 
approfondie. 
Les actions pour 2017 se déclinent 
autour de trois grands axes :

- Bien-être et promotion de la 
santé

- Accès et continuité des soins
- Offre de soins de proximité

Pour un montant total de 198 400 €, 
nous avons pour le 9ème 
arrondissement :

- Le centre social Duchère 
Plateau René Maugius : 1 500 
€ pour son espace ressources 
santé : approche globale de la 
santé avec les habitants de la 
Duchère par des ateliers 
autour de l’alimentation, le 
bien-être, l’estime de soi et 
l’activité physique. Implication 
dans les ASV

- Lyon Duchère AS : 2 000 € 
pour des actions citoyennes : 
actions éducatives et projets 
partenariaux autour du sport, 
de la culture, de la santé par 
l’accompagnement des pré-
adolescents sur l’entretien de 
leur capital santé

- L’ALS (Association de Lutte 
contre le Sida) : 4 000 € : 
médiation santé dans les 
quartiers prioritaires, 
permanences, 
accompagnements, séances 
collectives de prévention, 
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promotion de la santé et mise 
en place de partenariats. 
Implication dans les ASV.

Bien évidemment les autres actions 
intitulées « Tout Lyon » peuvent 
concerner les habitants du 9ème 
arrondissement.
Avis très favorable.

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Merci Madame DESFOURS. Y a-t-il des 
interventions ?

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

Adopté à l’unanimité

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Rapport suivant, Madame DESFOURS 
pour la programmation au titre de la 
réduction des risques sanitaires.

5 Programmation financière 2017 
au titre de la réduction des 
risques sanitaires et prévention 
santé : lutte contre les IST, sida et 
hépatites, prévention des 
addictions, santé mentale – 
Attribution de subventions de 
fonctionnement à diverses 
structures pour un montant total 
de 175 072 euros - Direction du 
Développement Territorial

Martine DESFOURS : La ville de 
Lyon a une politique de réduction des 
risques et de prévention en matière 
de santé, définie dans le dernier Plan 
Régional de Santé Rhône-Alpes, en 
fonction des besoins identifiés sur le 
terrain.
Cette stratégie de santé publique se 
définit par trois grands thèmes :
- Le VIH Sida, autres infections 

sexuellement transmissibles et les 
hépatites : La ville de Lyon, qui 
a obtenu en 2016 le label « Ville 
engagée contre le sida », favorise 
et soutient le dépistage en 
direction des publics les plus 
précaires, l’information et la 
prévention auprès des populations 
et l’accompagnement psycho-

social des malades et de leur 
famille.

- Les addictions et toxicomanies : 
Malheureusement, nous 
constatons un nombre toujours 
élevé de consommateurs de 
drogue, une banalisation des 
comportements et des pratiques 
excessives chez les jeunes. il est 
donc important de poursuivre des 
actions de prévention.

- La souffrance psychique : Une 
attention particulière est portée à 
la santé mentale telle qu’elle est 
définie par l’Organisation Mondiale 
de la Santé « un état de bien-être 
dans lequel l’individu réalise ses 
propres capacités, peut faire face 
aux tensions ordinaires de la vie et 
est capable de contribuer à sa 
communauté ».

La Ville de Lyon a créé, avec les 
différents acteurs locaux, un 
Conseil Local de Santé Mentale 
dans chaque arrondissement. Ce 
sont des lieux de concertation et 
de coordination entre les services 
de psychiatrie, les élus, les 
partenaires locaux, les usagers et 
les aidants. Nous assurons ainsi 
une meilleure prise en charge des 
problématiques de santé mentale : 
prise en compte de la souffrance 
psychique, prévention des troubles 
psychiques des personnes 
fragilisées, lutte contre les 
discriminations et les préjugés.
Avec l’Agence Régionale de Santé, 
la Ville de Lyon poursuit son 
soutien aux actions avec les 
objectifs prioritaires suivants :
- Prévenir et lutter contre les 

addictions prioritairement chez 
les jeunes les plus vulnérables

- Inciter au dépistage du SIDA, 
des hépatites B et C et des IST

- Accueillir et soutenir les 
malades et leur famille 
particulièrement les personnes 
les plus vulnérables

- Renforcer l’accompagnement 
psycho-social des malades et 
de leur famille en prenant en 
compte :
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o La souffrance 
psychique, le mal-être.

o Le soutien aux 
professionnels 
confrontés à ces 
situations complexes.

o La mise en réseau des 
acteurs concernés

Pour un montant total de 175 072 €, 
nous avons pour le 9ème 
arrondissement :

- Contact Rhône : 2 500 € pour 
l’accueil, l’écoute et le soutien 
en direction des personnes 
homosexuelles et de leur 
famille et des actions de 
prévention VIH Sida auprès 
des jeunes

- L’Amicale du Nid : 6 400 € 
pour la promotion de la santé 
physique et mentale des 
femmes migrantes en grande 
précarité concernées par la 
prostitution : information et 
prévention sur les risques 
sanitaires, accompagnement 
vers l’accès aux droits, travail 
sur les souffrances psychiques

- ALINEA : pour son dispositif de 
prévention en santé mentale 
INTERFACE 9 destiné aux 
professionnels et aux usagers 
pour une meilleure prise en 
compte des questions de santé 
mentale et un accès aux soins 
facilité aux populations du 9ème 
arrondissement

Avis très favorable.

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Merci Madame DESFOURS. Y a-t-il des 
interventions ?

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

Adopté à la majorité
Abstention de Tiffany JONCOUR

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : On 
passe donc à la délibération présentée 
par Madame DESFOURS sur la 
participation financière de la Ville de 

Lyon à la production de logement 
social.

6 Participation financière de la 
Ville de Lyon à la production de 
logement social – Adaptation de 
l’opération 60059005 - Affectation 
complémentaire d’une partie de 
l’AP 2015-3, programme 00016 - 
Autorisation de signature de 
conventions - Direction de 
l’Aménagement Urbain

Martine DESFOURS : Mes cher(e)s 
collègues, dans le cadre de la 
politique de la Ville de Lyon en faveur 
de l’habitat, des participations 
financières sont accordées aux 
organismes HLM et associations 
habilitées pour permettre le 
développement de nouvelles 
opérations de logements sociaux. Ces 
aides sont assorties de réservations 
de logements au profit de la Ville de 
Lyon. Il vous est aujourd’hui proposé 
d’accorder de nouvelles subventions 
pour 46 opérations sur la Ville de 
Lyon, en acquisition amélioration, en 
constructions neuves ou en état futur 
d’achèvement, comptant 1 278 
logements. Outre le financement de 
l’ANRU, de l’Etat et de la Région, que 
nous espérons, 37 de ces opérations 
bénéficient d’une participation de la 
métropole de Lyon, 9 font l’objet d’un 
montage foncier en bail 
emphytéotique avec la métropole. 
Pour un montant total de 3 320 631 
euros nous avons pour le 9ème 
arrondissement 3 opérations :
- 2 pour le foyer ADOMA 110 rue de 
Saint Cyr : 211 PLAI pour un montant 
de 161 000 euros, et 24 PLAI pour 
une pension de famille pour un 
montant de 24 000 euros ; 
- 1 opération de 21 logements pour 
Grand Lyon Habitat 7 rue Chinard : 15 
PLUS et 6 PLAI pour un montant de 
127 542 euros. 
Avis très favorable.

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Merci Madame DESFOURS. Y a-t-il des 
interventions ?

Qui est pour ? 
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
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Adopté à la majorité
Abstention de Tiffany JONCOUR
Bernard BOCHARD ne prend pas 
part au vote

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Rapport suivant, Madame SGORBINI 
pour la programmation de l’emploi et 
de l’insertion professionnelle.

7 Programmation financière 2017 
au titre de la politique emploi et 
insertion professionnelle 
attribution de subventions de 
fonctionnement à différentes 
structures pour un montant total 
de 693 517 euros - Direction du 
Développement Territorial

Maud SGORBINI : Monsieur le 
Maire, cher(e)s collègues, dans une 
situation économique et sociale 
encore difficile au niveau national, 
Lyon et son agglomération font 
preuve d’un dynamisme économique 
qui constitue un atout solide pour la 
cohésion sociale et territoriale. Mais 
l’accès à l’emploi pérenne reste 
compliqué pour de nombreuses 
personnes, notamment pour les 
jeunes. L’emploi et l’insertion 
professionnelle restent donc au coeur 
des priorités de l’exécutif municipal.
Si on regarde la situation de l’emploi à 
Lyon à fin 2016 on constate une 
baisse modérée (-0,4 %) alors que le 
nombre de demandeurs d’emploi est 
demeuré stable en France 
métropolitaine et dans la région. Les 
données relatives aux zones d’emploi 
confirment que Lyon se situe 
globalement à un niveau plus 
favorable que les autres grands 
territoires comparables, la majorité 
des autres grandes villes françaises 
approchant ou ayant dépassé le seuil 
des 10%. On est à 9,6 % pour la Ville 
de Lyon. La part des publics habitant 
les quartiers relevant de la politique 
de la ville reste surreprésentée dans 
la population des personnes en 
situation de chômage.
Le cadre et modalités de mise en 
œuvre de la politique emploi-insertion 
à Lyon se situe dans un contexte où 
l’année 2017 est marquée par la 
poursuite de la diminution des 
dotations de l’Etat aux collectivités 

territoriales et donc par des 
contraintes financières fortes qui 
s’imposent à la Ville de Lyon.
Malgré ce contexte, l’exécutif 
municipal souhaite maintenir une 
politique d’engagement prioritaire 
dans le domaine de l’accès à l’emploi 
et l’insertion socio professionnelle et 
de la lutte contre l’exclusion et les 
inégalités.
Pour conduire sa politique en matière 
d’emploi, vous savez que la Ville de 
Lyon s’appuie sur la Maison Lyon pour 
l’Emploi, qui regroupe maintenant 
sous une même structure la Mission 
Locale et l’ex Maison de l’Emploi et de 
la Formation.
Les opérations proposées pour la 
programmation emploi – insertion 
2017 se déclinent autour des cinq 
axes suivants :
- l’accueil-orientation/diagnostic : les 
actions concernant cet axe viennent 
en complément de l’offre des quatre 
antennes de proximité de la Maison de 
l’emploi et de la formation de Lyon 
basées dans les quartiers de 
Gerland, La Duchère, Mermoz et 
Voltaire. Il s’agit de permettre 
l’orientation des personnes sur un 
dispositif de suivi (PLIE, RSA, Pôle 
emploi) ou vers l’opérateur le plus 
adapté pour répondre aux besoins ou 
résoudre des difficultés.
- La référence de parcours : ces 
actions visent l’accompagnement de 
la personne, la mobilisation des 
étapes opportunes, et l’évaluation 
régulière des opérations. Le référent 
est ainsi présent tout au long du 
parcours d’insertion professionnelle et 
assure le suivi dans l’emploi pendant 
6 mois après l’intégration.
- La mise en situation de travail : ces 
actions concourent à la 
professionnalisation des personnes 
par l’acquisition de savoir-faire et de 
compétences professionnelles. Elles 
sont proposées par des structures 
d’insertion par l’activité économique : 
associations intermédiaires (AI), 
entreprises d’insertion (EI), 
entreprises de travail temporaires 
d’insertion (ETTI), régies de quartiers 
; groupements d’employeurs pour 
l’insertion et la qualification (GEIQ) ou 
associations offrant un contrat de 
travail. Les actions en lien direct avec 
des employeurs sont privilégiées.
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- Formation et accès à l’emploi : les 
actions proposées ne sont pas prises 
en charge par le droit commun (Etat, 
Région, Pôle Emploi) et intègrent une 
immersion dans le monde 
professionnel, l’acquisition des 
compétences de base, et de 
connaissances complémentaires en 
lien avec une prise de poste. Elles 
seront développées en relation avec le 
service aux entreprises.
- Actions complémentaires : elles 
permettent de répondre aux 
problématiques adjacentes à la 
recherche d’emploi, qui ne sont pas 
traitées par ailleurs et constituent des 
facteurs d’exclusion sociale et 
professionnelle (exemple Santé, 
Logement, Mobilité…)
Si on fait un focus sur le 
9ème arrondissement, beaucoup 
d’initiatives et d’acteurs de l’emploi et 
de l’insertion interviennent sur notre 
arrondissement : Mirly Solidarité, 
REED, IDEO (Atelier textile Fil en 
Forme), AS Duchère (opération ton 
métier c’est ton but), club d’entreprise 
CE 9 (parrainage de personnes en 
insertion et accompagnement à 
l’emploi), CIDFF avec 
l’action Femme/Mère, le choix de 
l'emploi, école de la 2ème chance.
193 000 euros sont spécifiquement 
dédiés à des structures menant des 
actions sur le 9ème arrondissement.
 
Avis très Favorable

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Merci Madame SGORBINI. Y a-t-il des 
interventions ?

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

Adopté à l’unanimité

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : Et le 
rapport suivant est présenté par 
Monsieur BOCHARD, il s’agit de la liste 
complémentaire d’autorisations 
d’urbanisme.

8 Liste complémentaire 
d’autorisations d’urbanisme 
nécessaires à la réalisation de 

travaux d’investissement - 
Direction de la Gestion Technique 
des Bâtiments

Bernard BOCHARD : pas de micro

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Merci Monsieur BOCHARD. Y a-t-il des 
interventions ?

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

Adopté à l’unanimité

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : Le 
rapport suivant, c’est Monsieur GAGO 
pour le groupe scolaire Joannès 
Masset. 

12 Lyon 9e - Groupe Scolaire 
Joannès Masset - Création de 
l’école provisoire Parc Montel 
(modulaire) - 30 rue du 
Bourbonnais - Opération n° 
09045001 - Adaptation du 
montant de l’opération -
Actualisation et affectation d’une 
partie de l’autorisation de 
programme 2011-3, programme 
00006 - Direction de la 
Construction

Abel GAGO : Nous avons déjà parlé 
plusieurs fois de son emplacement, 
des plans que vous avez déjà vu… Ce 
rapport vise à acter le budget total de 
ce groupe scolaire pour une dizaine de 
classes en attendant 2020, d’un 
montant de 10 690 243 euros. Il 
s’agit d’un investissement important, 
mais cet équipement pourra être 
démonté et réutilisé par la suite. 
Avis favorable.

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Merci Monsieur GAGO. Y a-t-il des 
interventions ?

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

Adopté à l’unanimité

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : Et 
Madame REYNAUD vous nous 
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présentez le rapport qui concerne des 
subventions aux associations dans le 
cadre du soutien aux initiatives 
associatives locales.

11 Attribution de subventions 
pour un montant total de 26 500 € 
à des associations dans le cadre 
du soutien aux initiatives 
associatives locales - Direction du 
Développement Territorial

Blandine REYNAUD : Oui Monsieur 
le Maire, ce serait dommage de ne 
pas voter ces subventions parce que 
ce qui touche au local est toujours 
très important, et pouvoir aider les 
associations locales qui œuvrent 
auprès de nos concitoyens et qui 
permettent de renforcer le lien social, 
est quelque chose d’important. Nous 
avons 3 associations concernées dans 
le 9ème arrondissement :

- « Mieux Vivre au Vergoin » 
c’est une habitude chez eux de 
présenter ce genre de chose 
pour améliorer le cadre de la 
vie collective des habitants, on 
leur propose 1 000 euros. 

- « L’espace Vêtement du 
Cœur » pour l’action friperie 
sociale pour donner la 
possibilité à un public 
défavorisé de se vêtir 
correctement 8 000 euros.

- « MJC Duchère », pour quelque 
chose d’un peu différent 
puisqu’elle vient de fêter ses 
50 ans et c’était pour 
permettre de rappeler 
l’importance du bénévolat au 
sein de cette MJC depuis 50 
ans. 

Avis favorable de la commission.

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Merci Madame REYNAUD. Y a-t-il des 
interventions ? Oui Monsieur 
BOCHARD ?

Bernard BOCHARD : Concernant 
l’association Mieux Vivre au Vergoin, 
je tenais à remercier son président 
Monsieur DONFUT et Monsieur ROUX, 
qui réalisent un travail certain sur ce 
secteur auprès des habitants et qui 
ont toujours soutenu notre projet de 
reconstruction du centre commercial 

dont vous avez posé la première 
pierre la semaine dernière.

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : Je 
vous remercie Monsieur BOCHARD. 
C’est vrai que depuis longtemps, nous 
travaillons avec l’association Mieux 
Vivre au Vergoin et je les remercie 
parce que c’est eux qui étaient 
présents et qui ont mobilisé les 
habitants pour cette pose de première 
pierre. 

Je mets le rapport aux voix.
Qui est pour ? 
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?

Adopté à l’unanimité

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : Nous 
reprenons les rapports de Monsieur 
GAGO, avec le rapport suivant sur la 
programmation financière au titre du 
projet éducatif de territoire. 

13 Programmation financière 
2017 au titre du projet éducatif de 
territoire PEDT de Lyon (volet 
extra-scolaire) Attribution de 
subventions de fonctionnement à 
des structures pour un montant 
total de 317 573 euros - Direction 
du Développement Territorial

Abel GAGO : Là aussi c’est un dossier 
annuel sur lequel je ne vais pas trop 
m’attarder sauf s’il y a des questions. 
Il s’agit aujourd’hui du volet extra 
scolaire et la finalité de ce projet 
consiste principalement à tenter de 
réduire les écarts en terme de 
réussite scolaire selon les quartiers. Je 
n’entre pas dans le détail de chacune 
des actions portées principalement 
par le secteur de l’éducation 
populaire. Avis favorable.

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Merci Monsieur GAGO. Y a-t-il des 
interventions ?

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

Adopté à l’unanimité
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Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Rapport suivant, Monsieur GAGO pour 
les attributions de subventions à 
diverses associations à caractère soci-
éducatif ou de prévention spécialisée.

14 Attribution de subventions à 
diverses associations à caractère 
socio-éducatif ou de prévention 
spécialisée organisant des 
chantiers loisirs ou éducatifs à 
destination de jeunes lyonnais 
rencontrant des difficultés 
sociales et financières 
particulières Programmation 
initiale 2017 pour un montant 
total de 55 800 euros - Direction 
du Développement Territorial

Abel GAGO : Cela concerne 
principalement l’éducation populaire, 
à savoir les deux MJC qui travaillent 
en lien avec les équipes de prévention 
dans le cadre du conseil local de 
sécurité et de prévention de la 
délinquance, avec principalement les 
chantiers loisirs pour les 14 / 18 ans 
et qui permettent de financer des 
projets de départ en vacances pour 
ceux qui n’en ont pas les moyens ainsi 
que les chantiers éducatifs pour les 16 
/ 25 ans, toujours dans le même 
esprit.
Avis favorable.

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Merci Monsieur GAGO. Y a-t-il des 
interventions ?

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

Adopté à l’unanimité

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Rapport suivant, Monsieur GAGO 
toujours pour des subventions dans le 
cadre du dispositif Ville Vie Vacances.

15 Attribution de subventions à 
des associations dans le cadre du 
dispositif national Ville Vie 
Vacances Programmation initiale 
2017 pour un montant total de 30 
600 euros - Direction du 
Développement Territorial

Abel GAGO : On est dans le même 
esprit de tentatives d’intervention ou 
d’accompagnement des habitants 
sous toutes les formes. Il s’agit des 
temps de vacances scolaires et de 
toutes les activités socio-éducatives 
que l’on peut proposer 
particulièrement à des enfants ou 
adolescents en situation de rupture 
scolaire mais pas seulement, et qui 
sont un moyen de contourner un 
certain nombre de difficultés dans 
l’école pour avoir envie d’y revenir et 
pour croire qu’il est possible de 
réussir. 
Avis favorable.

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Merci Monsieur GAGO. Y a-t-il des 
interventions ?

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

Adopté à l’unanimité

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Rapport suivant, toujours Monsieur 
GAGO pour une subvention à la CAF 
du Rhône.

16 Attribution d’une subvention 
de fonctionnement général de 711 
318 euros à la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) du Rhône pour le 
financement des centres sociaux 
de Lyon Approbation et 
autorisation de signature du 
protocole d’accord entre la Ville 
de Lyon et la CAF du Rhône - 
Direction du Développement 
Territorial

Abel GAGO : Vous savez que les 
centres sociaux sont financés 
principalement par la CAF et par la 
Ville. Il s’agit d’une participation de la 
Ville pour les 14 associations 
gestionnaires des 16 centres sociaux 
de Lyon. Ce financement est 
extrêmement important puisqu’il 
représente parfois la moitié voire plus 
du financement local mais tout le 
monde connait l’intérêt de l’ensemble 
des propositions qui sont faites à tous 
les âges de la vie par ces centres 
sociaux. Avis favorable. 
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Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Merci Monsieur GAGO. Y a-t-il des 
interventions ?

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

Adopté à l’unanimité

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Rapport suivant, subventions dans le 
cadre de « Tout l’monde dehors 
2017 »

17 Programmation "Tout l’monde 
dehors !" 2017 - Approbation de 
conventions types. – Direction des 
Evénements et Animations

Abel GAGO : Je ne vais pas vous 
faire l’affront de vous décrire ce qu’est 
« Tout l’monde dehors ! » Parce que 
si quelqu’un ne le connait pas, il est 
temps qu’il change de ville ! Il s’agit 
d’un certain nombre de propositions 
en proximité sur l’ensemble des 
territoires de la Ville, comme les 
dimanches de l’Ile Barbe, mais aussi 
au parc Roquette et dans quelques 
autres lieux. Ces manifestations 
offrent toutes formes de cultures 
visant tous les publics pour faciliter un 
certain art de vivre ensemble. Ce 
projet n’a pas besoin d’être défendu 
parce qu’il est défendu par tous les 
lyonnais. Avis très favorable.

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Merci Monsieur GAGO. Y a-t-il des 
interventions ? Je mets le rapport aux 
voix en espérant qu’on ait un bel été.

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

Adopté à l’unanimité

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Monsieur GAGO toujours pour un 
dossier qui concerne une convention 
d’occupation du domaine public pour 
l’association « club de Saint 
Rambert ».

18 Approbation d’une convention 
d’occupation temporaire du 
domaine public à titre gratuit 

entre la Ville de Lyon et 
l’Association "Club de St 
Rambert", pour la mise à 
disposition du Théâtre de Vaise, 
sis 23 rue de Bourgogne à Lyon 
9e, afin d’organiser un gala de 
danse les 16 et 17 juin 2017 EI 09 
048 - Direction des Affaires 
Culturelles

Abel GAGO : Le club de Saint-
Rambert qu’on ne présente pas non 
plus, organise depuis quelques années 
un gala de danse au TNG. Il s’agit de 
signer la convention qui permet cette 
occupation pour le gala qui aura lieu 
les 16 et 17 juin. Avis favorable.

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Merci Monsieur GAGO. Y a-t-il des 
interventions ? J’espère que certains 
d’entre vous feront comme moi et 
assisteront au gala de danse du club 
de Saint-Rambert.

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

Adopté à l’unanimité

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Rapport suivant, toujours Monsieur 
GAGO pour les subventions dans le 
cadre du dispositif Arrondissements 
en fête. 

19 Arrondissements en fête - 
Subventions aux associations - 
Approbation de conventions 
types. - Direction des Evénements 
et Animations

Abel GAGO : En complément de ce 
que l’on vient de dire par rapport à 
« Tout l’monde dehors ! » et à un 
certain nombre d’autres initiatives, il 
s’agit de soutenir des projets festifs 
portés par des associations. Sont 
concernés pour notre 
arrondissement : le centre social de 
Saint-Rambert, le centre social de 
Champvert et le centre social Pierrette 
Augier et sans oublier le Festival d’Art 
et d’Air à la Duchère et là non plus, je 
ne vous ferai pas l’affront de vous le 
présenter. Avis favorable pour toutes 
ces initiatives.
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Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Merci Monsieur GAGO. Y a-t-il des 
interventions ?

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

Adopté à l’unanimité

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : Et 
vous avez encore un rapport sur la 
programmation financière 2017 au 
titre du volet culture.

20 Programmation financière 
2017 au titre du volet culture de 
la politique de la ville Attribution 
de subventions de fonctionnement 
pour un montant total de 363 100 
euros - Direction du 
Développement Territorial

Abel GAGO : L’ensemble de ces 
dossiers sont dans le même esprit 
mais visent des territoires, des publics 
ou des actions de natures différentes. 
Les objectifs sont là aussi la réduction 
des inégalités territoriales sur le 
territoire lyonnais dans le cadre du 
contrat de ville 2015 / 2020 que vous 
avez déjà évoqué. Malgré les 
contraintes financières, la Ville de 
Lyon a gardé à l’esprit comme priorité 
de venir vers les publics les moins 
proches de ces évènements culturels 
ou sportifs. Avis favorable pour ce 
dossier. 

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Merci Monsieur GAGO. Y a-t-il des 
interventions ?

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

Adopté à l’unanimité

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Maud SGORBINI pour un rapport

2 Programmation initiale 2017 au 
titre du Conseil local de sécurité 
et de prévention de la délinquance 
Attribution de subventions de 
fonctionnement à différentes 
associations pour un montant 

total de 141 726 euros - Direction 
du Développement Territorial

Maud SGORBINI : La stratégie 
territoriale de sécurité et de 
prévention de la délinquance signée 
en décembre 2014 pour trois ans 
jusqu’en 2017, poursuit deux 
objectifs : l’amélioration durable de la 
sécurité et de la tranquillité publique 
au quotidien pour l’ensemble des 
habitants, et la prise en compte 
individualisée des publics en difficultés 
qu’ils soient auteurs ou victimes. 
Cette stratégie territoriale constitue 
également le volet sécurité prévention 
de la convention territoriale de Lyon 
du contrat de ville, approuvé par le 
conseil municipal le 23 novembre 
2015. Les priorités définies pour ce 
volet sécurité prévention sont la 
prévention du passage à l’acte 
délictueux des jeunes de 12 à 25 ans 
exposés à la délinquance, la 
prévention de la récidive et des 
actions de prévention en milieu 
scolaire, la médiation sociale et 
citoyenne, l’aide aux victimes 
notamment les femmes victimes de 
violence, la justice de proximité et 
l’accès au droit.
Les projets présentés dans ce rapport 
s’inscrivent dans des priorités que je 
viens d’énumérer et pour les actions 
Tout Lyon, vous avez le détail en 
annexe.
On peut noter l’action de FILACTIONS 
dans le 9ème qui s’adresse au lycée de 
la Martinière et au collège Schœlcher, 
concernant la prévention des 
violences dans les relations 
amoureuses des jeunes et la façon 
dont les jeunes doivent situer les 
limites dans une relation amoureuse. 
L’action conduite par le Lien Théâtre 
qui concerne la prévention des conflits 
chez les adolescents : « tu m’adresses 
la parole, tu n’es pas mon genre ». 
Cette action a pour objectif de 
comprendre le processus de 
l’agressivité et des dérapages chez les 
adolescents, d’amener le groupe à 
s’exprimer sur différentes formes 
d’agressivité et de violence qui sont 
vécues dans le cadre scolaire, et de 
comprendre et réduire ces actes 
violents. 
Le montant total des subventions pour 
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l’ensemble de toutes ces actions 
s’élève à 141 726 euros.
Avis très favorable.

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Merci Madame SGORBINI. Y a-t-il des 
interventions ?

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

Adopté à l’unanimité

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : Le 
rapport suivant c’est Madame 
LEFEBVRE pour des subventions en 
direction des personnes en situation 
de handicap.

21 Attribution de subventions à 
divers organismes conduisant des 
actions en direction des 
personnes en situation de 
handicap au titre de l’année 2017 
pour un montant total de 93 850 
euros - Direction du 
Développement Territorial 

Gwendoline LEFEBVRE : Oui 
Monsieur le Maire, cher(e)s collègues. 
En France il est estimé que près de 12 
millions de personnes sont en 
situation de handicap. Une personne 
sur deux sera, au cours de sa vie, 
confrontée au handicap de manière 
ponctuelle ou définitive. Dans le cadre 
de sa politique en faveur de l’égalité, 
la Ville de Lyon est engagée depuis de 
nombreuses années pour l’autonomie 
et l’insertion des personnes en 
situation de handicap. Il ne s’agit pas 
seulement de respecter nos 
obligations d’accessibilité physique 
des établissements publics mais notre 
politique vise aussi et surtout à 
renforcer l’inclusion de tous et toutes 
dans la vie citoyenne et démocratique 
locale. 
Dans le 9ème, cela se matérialise par le 
collectif Handicap 9 auquel participent 
des personnes de tous âges accueillies 
dans les nombreuses structures que 
comptent notre arrondissement, ainsi 
que des habitantes et des habitants. 
C’est un lieu d’expression et de 
démocratie participative où sont 
traités les sujets choisis par les 
membres du collectif. Le nombre de 

personnes participant au collectif est 
un signe de la bonne santé de cette 
instance.
Parmi les 30 organismes concernés 
par la proposition de subvention de la 
Ville soumise à votre approbation, 
pour un montant global de 93 850 
euros se trouvent plusieurs 
participants actifs du Collectif 
Handicap 9, en revanche un seul a 
son siège dans notre arrondissement, 
il s’agit de la FIDEV qui assiste les 
personnes déficientes visuelles afin 
qu’elles acquièrent une plus grande 
autonomie en particulier 
professionnellement. Le montant 
prévu pour la subvention de cette 
association est de 5 800 euros.
Avis favorable. 

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Merci Madame LEFEBVRE. Y a-t-il des 
interventions ?

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

Adopté à l’unanimité

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : Le 
dernier rapport, Monsieur FEUILLET 
pour une subvention de 3 000 euros à 
Aqua Synchro Lyon.

22 Attribution d’une subvention 
de 3 000 euros à l’Association 
"Aqua Synchro Lyon" pour 
l’organisation des Championnats 
de France Seniors Elite de 
natation synchronisée, du 29 juin 
au 2 juillet 2017 à la piscine de 
Vaise à Lyon 9e - Signature d’une 
convention d’application à la 
convention cadre de partenariat 
conclue avec cette association - 
Direction des Sports

Marc FEUILLET : Monsieur le Maire, 
mes cher(e)s collègues, la piscine de 
Vaise accueillera du 29 juin au 2 juillet 
les championnats de France Elite de 
natation synchronisée. Ces 
championnats sont organisés par le 
Club Aqua Synchro Lyon qui bénéficie 
de nombreux créneaux à la piscine de 
Vaise et qui est l’un des meilleurs 
clubs français. Le montant du budget 
prévisionnel est de 25 000 euros et je 
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vous propose d’accorder une 
subvention de 3 000 euros pour 
l’organisation de ces championnats. 

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Merci Monsieur FEUILLET. Y a-t-il des 
interventions ?

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

Adopté à l’unanimité

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : Nous 
en avons terminé avec l’examen des 
rapports. Est-ce qu’il y a des 
questions diverses ? Pas de question 
diverse, nous pouvons lever la séance. 
Merci beaucoup et bonne fin de soirée.

La séance est close à 19 h 40


