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CONSEIL du 9ème ARRONDISSEMENT
7 juillet 2017

Le vendredi 7 juillet 2017, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil 
d'Arrondissement dûment convoqués le 14 juin 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.

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

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 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 Madame Catherine MORINIERE 
comme secrétaire de séance. Il n'y a pas d’oppositions ? Madame MORINIERE vous 
pouvez procéder à l’appel nominal. 

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

PRESIDENT : Hubert JULIEN-LAFERRIERE

PRESENTS : Hubert JULIEN-LAFERRIERE ; Maud SGORBINI ; Martine DESFOURS ; 
Joël TRONCHON ; Catherine MORINIERE ; Bernard BOCHARD ; Myriam Zaïma EL 
YOUSSEF ; Abel GAGO ; Gwendoline LEFEBVRE ; Marc FEUILLET ; Gérard 
COLLOMB ; Blandine REYNAUD ; Sandrine FRIH ; Karine DOGNIN-SAUZE ; Mina 
HAJRI ; Fatiha BENAHMED ; Salima MERABTI ; Hafid SEKHRI ; Jacques VERZIER ; 
Tiffany JONCOUR 

ABSENTS EXCUSES ET DEPOTS DE POUVOIRS : Mickaël SABATIER (pouvoir à 
Blandine REYNAUD) ; Gérard COLLOMB (pouvoir à Hubert JULIEN-LAFERRIERE) ; 
Gérard CLAISSE (pouvoir à Gwendoline LEFEBVRE) ; Alain GIORDANO ; Christelle 
MADELEINE ; Ronald SANNINO (pouvoir à Maud SGORBINI) ; Gilles BERRODIER 
(pouvoir à Jacques VERZIER) ;  

ABSENTS NON EXCUSES : André AMOYAL



2/14

Hubert JULIEN-LAFERIERRE : Je 
vous remercie. Nous allons pouvoir 
passer à l’examen des rapports. Le 
premier est présenté par Madame la 
première adjointe, Maud SGORBINI. 

1 Etat spécial 2016 – Première 
décision modificative

Maud SGORBINI : Merci Monsieur le 
Maire, je profite d’avoir la parole pour 
vous féliciter de votre élection. Je 
pense qu’il est important de le 
souligner dans cette instance et je 
sais que vous serez toujours présent 
sur notre arrondissement. Nous ne 
manquerons pas de vous demander 
parfois une aide si elle est nécessaire 
pour faire avancer nos dossiers 
locaux. Je pense que l’ensemble des 
membres du conseil se joint à mes 
félicitations. 

(Applaudissements)

Hubert JULIEN-LAFERIERRE : Merci 
beaucoup chèr(e)s collègues, merci 
Madame SGORBINI. Oui bien sûr, je le 
dis aux habitants du 9ème 
arrondissement, je suis toujours Elu 
du 9ème arrondissement et j’aurai 
toujours une attention particulière 
pour cet arrondissement qui m’est 
cher, et dont je suis Elu avec certains 
d’entre vous, depuis maintenant 22 
ans. Je suis un Député qui reste 
Conseiller Municipal de Lyon, 
Conseiller du 9ème arrondissement et 
très attaché à ce territoire, mais 
j’aurai l’occasion d’en dire d’avantage 
lors du prochain conseil du 9ème 
arrondissement au cours duquel nous 
procéderons à l’élection du nouveau 
Maire du 9ème arrondissement. Ce 
conseil devrait se dérouler le vendredi 
21 juillet ; je sais que cette date ne 
convient pas à tous, mais il y a des 
conseils municipaux, des conseils 
métropolitains, des jours où je dois 
être à l’Assemblée et vous 
comprendrez que je souhaite être 
présent pour l’élection du nouveau 
Maire. Ces agendas excluent donc les 
mardi, mercredi et jeudi, et les délais 
sont évidemment incompressibles 
pour convoquer le conseil. Je vous 
redonne la parole Madame SGORBINI 
pour la présentation de ce rapport.

Maud SGORBINI : Ce sera beaucoup 
moins passionnant mais je vais 
essayer d’être synthétique. Le 15 mai 
dernier, le conseil d’arrondissement a 
approuvé le compte administratif  de 
l’état spécial.
Pour mémoire en 2016, les recettes 
s’élevaient à 764 278,38 € et les 
dépenses à 554 860,44 €. L’excédent 
net de 157 379,63 € est à affecter sur 
le budget 2017 ; il est proposé de 
répartir cette somme comme indiqué 
dans le rapport. 
Par nature de dépenses, les plus gros 
postes concernent les fluides (41 000 
€), les réceptions, dont les plateaux 
repas pour les élections (26 480 €) et 
l’alimentation dans les crèches, qui 
représente aussi un poste important 
(20 900 €).
Par ailleurs, on peut préciser que 
l’intéressement de 30 % sur le 
montant des locations de salles 
s’élève à 13 898 € cette année (contre 
11 354 € l’année dernière). Il est 
proposé de répartir ces crédits entre 
l’état spécial, sur l’opération Mairie et 
également sur le budget général pour 
l’achat de matériel.
Avis favorable.

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : Merci 
Madame SGORBINI, y a-t-il des 
interventions sur ce rapport ? 

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

Adopté à la majorité
Abstention de Jacques VERZIER – 
Gilles BERRODIER et Tiffany 
JONCOUR

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Rapport suivant, Madame DESFOURS 
pour des subventions aux associations 
développant des actions en faveur des 
personnes en diffculté.

2 26331 - Subvention aux 
associations développant des 
actions en faveur des personnes 
en difficulté (aide alimentaire, 
accueil de jour, lutte contre 
l’exclusion et maintien du lien 
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social, santé/personnes SDF) 
pour un montant de 1 353 740 
euros. Autorisation de signer les 
conventions de financement. - 
Délégation générale aux affaires 
sociales, aux sports, à l’éducation 
et à l’enfance

Martine DESFOURS : Cher(e)s 
collègues, vous le savez car nous 
avons déjà passé plusieurs dossiers 
de subventions, la Ville de Lyon 
conduit une politique sociale définie 
en 4 axes :

- Lutte contre la grande 
précarité

- Soutien aux personnes en 
situation de fragilité 
économique

- Aide aux personnes 
handicapées

- Prise en compte des 
problématiques des personnes 
âgées.

La Ville apporte son soutien à 
différentes structures qui agissent 
globalement dans les mêmes 
objectifs. Sur un montant total de 
1 353 740 €, nous avons pour le 9ème 
arrondissement :

- Le Foyer Protestant de la 
Duchère, 1 000 € pour l’accueil 
et l’accès aux droits des 
habitants

- L’Amicale du Nid, 35 000 € 
pour la prévention et 
l’accompagnement vers 
l’insertion de personnes 
concernées par la prostitution. 

Nous devons également approuver les 
différentes conventions de 
financement. 
Avis très favorable.

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : Merci 
Madame DESFOURS, y a-t-il des 
interventions sur ce rapport ? 

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

Adopté à l’unanimité

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Rapport suivant, Monsieur BOCHARD, 
pour la programmation financière au 
titre de la politique de la Ville – volet 

habitat et gestion sociale et urbaine 
de proximité.

3 26250 - Programmation 
financière 2017 au titre de la 
politique de la ville - volet habitat 
et gestion sociale et urbaine de 
proximité attribution de 
subventions d’investissement et 
de fonctionnement pour un 
montant total de 6 000 euros en 
fonctionnement et de 256 454 
euros en investissement - 
Autorisation pour solliciter une 
subvention de 22 500 euros 
auprès de la Métropole de Lyon 
pour le fonds de petits travaux de 
la Duchère Approbation et 
autorisation de signature des 
conventions afférentes - Direction 
du Développement Territorial

Bernard BOCHARD : Il s’agit, sur ce 
dossier, d’actions visant à rendre 
l’habitat plus attractif sur les quartiers 
du Vergoin et de la Duchère. Pour 
améliorer l’intervention des bailleurs 
et les inciter à travailler à la 
rénovation de leurs logements, il est 
proposé une subvention de 7 500 € 
correspondant à l’amélioration d’une 
trentaine de logements.
Avis favorable.

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

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

Adopté à l’unanimité

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Rapport suivant, Madame 
MORINIERE, pour des subventions de 
fonctionnement à des associations 
culturelles et écoles de musique. 

4 26344 - Attribution de 
subventions de fonctionnement à 
31 associations culturelles et 
écoles de musique pour un 
montant global de 224 800 euros 
Enveloppe "Casino" et 
"fonctionnement école de 
musique" - Participation 
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financière du Grand Casino de 
Lyon - Groupe Partouche - à la 
politique culturelle de la Ville de 
Lyon - Approbation de 
conventions - Direction des 
Affaires Culturelles

Catherine MORINIERE : Monsieur le 
Maire, Cher(e)s collègues, ce rapport 
concerne des subventions aux 
associations dans le secteur des 
musiques anciennes et 
contemporaines, et aux écoles de 
musique, sur 2 enveloppes :

- Le soutien financier du groupe 
Casino de Lyon Le Pharaon

- Fonctionnement des écoles de 
musique

Une trentaine d’associations sont 
concernées. Pour le 9ème et j’en suis 
ravie, nous avons 6 structures qui 
bénéficient de ces différentes aides. 
L’ADIPAC - les Percussions Claviers de 
Lyon qui, au titre de l’aide au 
rayonnement, va percevoir 38 000 € ; 
Correspondances et Musiques 8 000 
€, et pour les écoles de musique : le 
Centre de la voix Rhône-Alpes 3 500 
€, l’école de musique de Saint-
Rambert 3 000 €, l’école Lyonnaise 
des Cuivres 3 000 € et l’Ensemble 
Orchestral de Lyon 2 200 €.
J’émets un avis très favorable. 

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Merci Madame MORINIERE. Y a-t-il 
des interventions sur ce rapport ?

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

Adopté à l’unanimité

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Rapport suivant, Madame MORINIERE 
toujours pour des subventions de 
fonctionnement aux lieux et 
compagnies qui œuvrent dans le 
domaine du théâtre. 

5 26211 - Attribution de 
subventions de fonctionnement à 
38 lieux et compagnies œuvrant 
dans le domaine du Théâtre pour 
un montant global de 281 000 
euros (FIC) - Approbation de 

conventions - Direction des 
Affaires Culturelles

Catherine MORINIERE : Nous 
avons, directement lié au 9ème, 
l’Ineffable Théâtre anciennement la 
Troupe du Levant, qui a changé de 
nom il y a 2 ou 3 ans et pour laquelle 
est proposée une subvention de 4 000 
€. C’est un théâtre, vous connaissez 
un peu cette compagnie, qui mêle 
beaucoup de langages différents, à la 
fois danse et art plastique, pour créer 
un univers très complet autour de 
pièces contemporaines. Plus 
indirectement, la compagnie le Fanal 
domiciliée dans le 6ème, mais qui a 
depuis près d’un an émis domicile, en 
tous cas son chapiteau, dans le 
quartier de l’Industrie. Cette 
compagnie propose aux écoles une 
pièce « le bestiaire citoyen » autour 
de l’égalité et de la discrimination, et 
va programmer dans l’année 
différents spectacles, particulièrement 
en direction du jeune public mais 
aussi des habitants du 9ème. La 
subvention proposée  pour la 
compagnie le Fanal est de 7 000 €. 
J’émets un avis très favorable pour ce 
dossier. 

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Merci Madame MORINIERE. Y a-t-il 
des interventions sur ce rapport ?

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

Adopté à l’unanimité

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Rapport suivant, toujours Madame 
MORINIERE, pour des subventions de 
fonctionnement aux associations du 
secteur des musiques actuelles.

6 26234 - Attribution de 
subventions de fonctionnement à 
quinze associations du secteur 
des musiques actuelles sur 
l’enveloppe FIMA pour un 
montant global de 132 000 euros 
- Approbation de conventions 
avec les associations After Effects, 
RESEAU et MJC Presqu’Ile 
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Confluence – Direction des 
Affaires Culturelles

Catherine MORINIERE : En effet, on 
a une première demande pour une 
association est domiciliée dans le 9ème, 
Chaudière Production, qui a pourtant 
déjà œuvré sur Lyon à travers 
différentes promotions d’artistes, 
originaires en majorité de la région 
Rhône-Alpes. Cette association existe 
depuis 1999, et a créé un des 
évènements marquants, le festival 
That's All Funk, autour de la musique 
funk qui avait lieu notamment au 
Ninkasi Kao. Cette proposition de 
subvention est à hauteur de 2 000 € 
et j’émets un avis très favorable pour 
ce rapport.

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Merci Madame MORINIERE. Y a-t-il 
des interventions sur ce rapport ?

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

Adopté à l’unanimité

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Rapport suivant présenté par Madame 
MORINIERE qui concerne des 
subventions aux associations du 
secteur arts visuels, du cinéma et de 
la lecture.

7 26286 - Attribution de 
subventions de fonctionnement à 
11 associations du secteur arts 
visuels, du cinéma et du secteur 
lecture pour un montant global de 
47 800 euros sur le Fonds 
d’Intervention Culturel FIC et 
approbation d’une convention 
d’application - Direction des 
Affaires Culturelles

Catherine MORINIERE : Il s’agit 
d’une association que l’on connait bien 
et qui organise Les journées de Lyon 
des auteurs de théâtre contemporain, 
accueillies notamment par la 
médiathèque de Vaise. C’est une 
association qui repère et qui aide à la 
promotion et à l’édition de textes 
contemporains de théâtre, écrits par 
des auteurs vivants. J’ai d’ailleurs 

reçu trois éditions faites suite à un 
comité de lecture qui a primé certains 
textes. Il s’agit également, au travers 
d’un salon du livre et de revues de 
théâtre qu’ils organisent, de pouvoir 
vraiment créer une effusion et 
promouvoir l’édition de théâtre. Les 
éditeurs de théâtre contemporain sont 
dans une économie un peu fragile, il 
faut les aider et cette association-là le 
fait autant que faire se peut. La 
proposition de subvention est estimée 
à 10 000 euros au même titre que 
l’année dernière.
J’émets un avis très favorable pour ce 
rapport. 

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Merci. Y a-t-il des interventions sur ce 
rapport ?

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

Adopté à l’unanimité

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Rapport suivant, Madame MORINIERE 
toujours pour la programmation de la 
fête de la musique 2017.

8 26319 - Programmation de la 
Fête de la Musique 2017 - 
Attribution de subventions aux 
associations pour un montant 
total de 26 380 euros - 
Approbation de conventions 
types. - Direction des Evénements 
et Animations

Catherine MORINIERE : Malgré les 
restrictions liées aux contraintes de 
sécurité, nous avons quand même pu 
avoir sur le 9ème trois évènements très 
différents et très intéressants pour le 
21 juin. Un projet porté par MUR 69 
qui était présent au parc Roquette 
tout l’après-midi du mercredi et en 
soirée, autour des cultures urbaines. 
Il y a eu différents types de musiques, 
des démonstrations de BMX, un peu 
de street art éphémère qui n’a pas eu 
d’incidence sur le parc mais qui a été 
extrêmement bien accueilli, très 
familial, beaucoup d’enfants et ce 
jusqu’à la fin de soirée.
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Nous avons eu également la MJC 
Saint-Rambert qui proposait, comme 
chaque année dans le quartier du 
Vergoin, un évènement musical où la 
population était au rendez-vous et 
c’est toujours un évènement 
important pour ce quartier bien 
excentré. Et enfin, sans aide de la 
Ville mais faisant partie de la 
communication, la Maison des 
aveugles a présenté avec différents 
partenaires comme le CNSMD, le 
GRAM, le service archéologique de la 
Ville et j’en oublie certainement, un 
projet d’audio-guide de cartographie 
sonore. Il y avait une démonstration 
et des présentations de petites 
scénettes et spectacles, entre les 
résidents de la maison des aveugles 
et les danseurs du CNSMD. Pour notre 
rapport aujourd’hui, il s’agit de voter 
une aide pour la MJC Saint-Rambert à 
hauteur de 1 000 € et pour MUR 69 
au parc Roquette, 500 €. 
J’émets un avis très favorable.

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Merci Madame MORINIERE. Y a-t-il 
des interventions sur ce rapport ?

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

Adopté à l’unanimité

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Rapport suivant, Monsieur BOCHARD 
pour la liste complémentaire 
d’autorisations d’urbanisme.

9 26374 - Liste complémentaire 
d’autorisations d’urbanisme 
nécessaire à la réalisation de 
travaux d’investissement - 
Direction de la Gestion Technique 
des Bâtiments

Bernard BOCHARD : La Ville de Lyon 
procède à un certain nombre de 
travaux nécessitant une autorisation 
d’urbanisme. Pour être transparent et 
informer le conseil d’arrondissement, 
ce dossier concerne 2 points du 9ème 
arrondissement : le renforcement des 
clôtures des écoles sur les groupes 
scolaires des Anémones et des 
Dahlias. Avis favorable.

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

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

Adopté à l’unanimité

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Rapport suivant, Monsieur BOCHARD 
toujours, pour la programmation 2017 
au titre de la convention territoriale 
de Lyon du contrat de ville.

10 26249 - Programmation 2017 
au titre de la convention 
territoriale de Lyon du contrat de 
ville 2015-2020 de 
l’agglomération lyonnaise - 
Demandes de cofinancement 
auprès de l’Etat et l’ANRU pour les 
postes des missions territoriales 
de maîtrise d’œuvre urbaine et 
sociale et les actions sous 
maitrise d’ouvrage de la Ville de 
Lyon. Attribution d’une 
subvention de 87 843 euros à 
l’association Anciela, sise 110, 
grande rue de la Guillotière à Lyon 
7e Approbation et autorisation de 
signature des conventions 
afférentes - Direction du 
Développement Territorial

Bernard BOCHARD : Il s’agit du 
financement des postes et d’un 
certain nombre d’actions des équipes 
territoriales. Comme vous le savez, 
les projets de renouvellement urbain 
associent un nombre d’acteurs 
important, ils associent aussi les 
habitants qui sont les premiers 
concernés par les modifications de 
leur environnement, voire de leurs 
projets personnels. Cela nécessite une 
coordination et une ingénierie. L’Etat 
avec le Commissariat général à 
l’égalité des territoires et l’ANRU, 
apporte des financements à des 
postes et actions, lorsque la maîtrise 
d’ouvrage est assurée par la Ville de 
Lyon. Le dossier comporte aussi un 
volet prévention sécurité. Enfin, une 
participation pour le conseil citoyen 
représentant des habitants, je 
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rappelle que ce conseil citoyen est 
impliqué de façon de plus en plus 
forte dans l’élaboration du contrat de 
ville et qu’il participe à un certain 
nombre de groupes de pilotage. Je 
vous propose d’autoriser le Maire de 
Lyon à solliciter le CGET et l’ANRU 
pour une participation financière. 

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

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

Adopté à l’unanimité

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Rapport suivant, Monsieur BOCHARD 
toujours pour les conventions de 
GSUP pour les quartiers prioritaires de 
Lyon.

11 26248 - Approbation et 
autorisation de signature des 
conventions de gestion sociale et 
urbaine de proximité (GSUP) 
2017-2020 pour les quartiers 
prioritaires de Lyon du contrat de 
ville 2015-2020 de 
l’agglomération lyonnaise à signer 
avec l’Etat, la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, la Métropole de 
Lyon et les bailleurs sociaux - 
Direction du Développement 
Territorial

Bernard BOCHARD : Monsieur le 
Maire, cher(e)s collègues, en 
novembre 2015 nous avons approuvé 
la convention GSUP. Elle est inscrite 
dans le contrat de Ville et concerne 
l’habitat et les espaces urbains de 
proximité, avec par exemple, 
l’amélioration de l’entretien et de la 
maintenance des immeubles, des 
espaces extérieurs, l’accueil, le 
gardiennage et la tranquillité 
publique. Pour agir sur ces 
périmètres, les bailleurs sociaux 
concernés bénéficient d’un 
abattement de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties. Cette convention 
GSUP est déclinée sur chaque 
territoire et comporte des objectifs. 

Vous disposez dans votre document 
d’un certain nombre de points qui 
sont propres à la Duchère et qui se 
déclinent autour de 3 enjeux : 
améliorer de manière durable la 
gestion urbaine du quartier, renforcer 
le pouvoir d’agir des habitants, ce qui 
correspond à la mobilisation des 
habitants autour de l’amélioration du 
cadre de vie, initiée sur la Duchère 
par des commissions en marchant et 
un certain nombre de concertations, 
comme par exemple autour de la 
place du forum au pied de la tour 
panoramique et aussi la rénovation de 
la place Bachaga Boualem. Il s’agit 
aussi d’améliorer la qualité des 
services au sein du parc locatif social. 
Je donne un avis favorable pour la 
signature par le Maire de cette 
convention.

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

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

Adopté à l’unanimité

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Rapport suivant, Madame EL 
YOUSSEF pour les subventions 
d’investissement en faveur de 
l’association l’Ours en Peluche.

12 26287 - Attribution d’une 
subvention d’investissement d’un 
montant de 4 834 euros en faveur 
de l’Association l’Ours en Peluche, 
gestionnaire de l’établissement 
d’accueil de jeunes enfants, sis 23 
rue Emile Duport à Lyon 9e, pour 
la réfection des salles de change - 
Approbation et autorisation de 
signature de la convention - 
Direction de l’Enfance

Myriam EL YOUSSEF : Monsieur le 
Maire, cher(e)s collègues, ce dossier 
concerne une demande de subvention 
d’investissement pour la crèche 
associative l’Ours en Peluche située 
au 23 rue Emile Duport. La structure 
souhaite rénover entièrement les 
salles de change ainsi que le couloir 
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afin d’optimiser l’espace du plan 
travail et de change. Dans les 
travaux, seront intégrés la mise en 
place d’escaliers sécurisés pour les 
enfants, la mise en place de 
contenants déchets et linge souillé, 
l’installation de 2 sanitaires pour 
faciliter l’autonomie des enfants. Pour 
rappel, la crèche a une capacité 
d’accueil de 35 berceaux. Le montant 
total de ces travaux s’élève à 32 232 
euros. La CAF financera 80% de cet 
investissement, l’association 
participera à hauteur de 5% et les 
15% restants, c’est-à-dire 4 834 
euros seront pris en charge par la 
Ville de Lyon. 
Avis favorable.

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Merci Madame EL YOUSSEF. Y a-t-il 
des interventions sur ce rapport ?

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

Adopté à l’unanimité

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Rapport suivant, Monsieur GAGO pour 
l’ouverture et la dénomination du 
groupe scolaire provisoire de l’école 
primaire Joannès Masset.

13 26323 - Ouverture et 
dénomination du groupe scolaire 
"Ecole primaire Joannès Masset 
provisoire", rue du docteur 
Horand à Lyon 9e - Direction de 
l’Education

Abel GAGO : Merci Monsieur le Maire, 
cher(e)s collègues, je ne vous 
présente plus ce dossier dont on a 
parlé un certain nombre de fois et qui 
commence à être visible sur le parc 
Montel. Vous savez, en effet, que les 
effectifs scolaires sur le secteur de 
Vaise sont en hausse c’est un 
euphémisme et qu’ils vont continuer 
d’augmenter sur Vaise, sur l’Industrie 
et sur le quartier de Saint-Rambert 
près du Vergoin. L’implantation du 
futur groupe scolaire se présente 
comme une réponse pérenne mais le 
décalage de sa livraison nous a 
conduit à la création de cette école 

préfiguratrice. Tous les locaux 
inhérents au fonctionnement de 
l’école sont prévus ainsi que le 
mobilier, l’appareillage et tout le 
reste. Cette école ayant une capacité 
maximum de 10 classes, nous avons 
prévus avec l’inspection, d’ouvrir 3 
classes maternelles et 2 classes 
élémentaires à la rentrée prochaine, 
ce qui est à mon avis est en dessous 
de la réalité des besoins. Je pense ira 
vers au moins une classe 
supplémentaire. Evidemment, avis 
favorable sur ce dossier. 

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Merci Monsieur GAGO. Y a-t-il des 
interventions sur ce rapport ? Même 
pas sur l’école provisoire ? 
Remarquez, on a déjà eu des débats.

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

Adopté à l’unanimité

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Rapport suivant, Monsieur GAGO pour 
une convention entre la Ville et la 
Caisse des Ecoles sur le projet de 
réussite éducative. 

14 26227 - Convention entre la 
Ville de Lyon et la Caisse des 
Ecoles sur le Projet de Réussite 
Educative (PRE) 2017 - Direction 
de l’Education

Abel GAGO : Vous savez que la 
caisse des écoles depuis longtemps, a 
conclu avec l’Etat, une convention au 
terme de laquelle elle assure la mise 
en œuvre du programme de réussite 
éducative qui entre dans ses missions. 
Je ne reviens pas sur tous les 
financements possibles mais l’objectif 
est l’accompagnement des équipes 
dans les domaines de la scolarité, de 
la santé, des loisirs, du social et de 
l’éducatif. La loi du 21 février 2014 de 
programmation pour la Ville, la 
cohésion sociale, a dessiné une 
nouvelle géographie d’intervention qui 
a pris effet en janvier 2015. Elle a 
donc défini des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville qui se 
substituent aux zones urbaines 
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sensibles (ZUS) et aux quartiers en 
contrat urbain de cohésion sociale 
(CUCS). Interrogation écrite à la fin 
du conseil ! Pour entrer un peu plus 
dans la réalité très concrète de notre 
arrondissement, la Ville de Lyon 
apporte son concours et son expertise 
à la mise en œuvre de ce projet, sur 
la coordination du projet de réussite 
éducative, la prévention médico-
sociale, et les actions PRE. Le 
changement important chez nous a 
été après la Duchère, l’intégration 
pour l’année 2017, des quartiers de 
Gorge de Loup et du Vergoin. Il y a 
donc lieu de formaliser cette 
convention annuelle avec la caisse des 
écoles et je vous propose de dire oui à 
cette proposition. 

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

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

Adopté à l’unanimité

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Rapport suivant, Madame LEFEBVRE 
pour des subventions dans le domaine 
de la lutte contre les discriminations, 
de l’égalité des droits des citoyens. 

15 26351 - Attribution de 
subventions au titre de la lutte 
contre les discriminations, de 
légalité et des droits des citoyens 
au titre de l’exercice 2017 pour un 
montant total de 50 250 euros – 
Direction du Développement 
Territorial

Gwendoline LEFEBVRE : Monsieur le 
Maire, cher(e)s collègues, juste avant 
de vous parler de cette délibération, 
je souhaitais profiter de ma prise de 
parole pour évoquer la disparition de 
Madame Simone VEIL la semaine 
dernière. Je crois que Monsieur le 
Maire vous étiez présent mercredi, 
vous voulez peut-être en dire 
quelques mots ? 

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
J’étais effectivement présent à 

l’hommage national présidé par le 
Président de la République aux 
Invalides, qui a annoncé que Simone 
VEIL et son mari reposeraient au 
Panthéon. Je souhaitais seulement 
témoigner de cet hommage très 
émouvant de la Nation à une femme 
d’exception qui aura marqué son 
temps et marqué la vie politique 
française. Merci. 

Gwendoline LEFEBVRE : Pour 
débuter, je voulais évoquer l’une de 
ses citations prononcée dans un 
discours en septembre 2008 à 
l’UNESCO, Simone Veil disait en 
parlant de la défense des droits 
humains que « dans cette lutte 
permanente, chacun a sa place, car 
l’histoire est faite d’une chaîne de 
responsabilités individuelles et 
collectives, où nous avons tous un 
rôle à jouer ».
La ville de Lyon a choisi depuis de 
nombreuses années de jouer son rôle 
en s’engageant, à son niveau, 
symboliquement et concrètement, 
pour faciliter l’accès aux droits à tous 
et toutes et lutter contre les 
discriminations. 
Cet engagement repose sur trois axes 
d’interventions :
- la prévention et la lutte contre 
toutes les formes de discrimination et 
la promotion des droits humains,
- l’égalité des chances, l’égalité de 
traitement et l’accès au droit,
- l’évolution du regard vis-à-vis des 
autres et l’acceptation des différences.

Cet engagement se manifeste 
notamment par le soutien aux 
associations qui elles aussi jouent leur 
rôle et agissent à Lyon dans ces 
domaines. Il vous est donc proposer 
d’approuver des subventions à 14 
associations pour un montant total de 
50 250 euros.
Je souhaiterais plus particulièrement 
mettre en avant les actions de deux 
d’entre elles.
Tout d’abord, la Cimade qui a pour 
but de manifester une solidarité active 
avec les personnes opprimées et 
exploitées. Elle défend la dignité et les 
droits des personnes réfugiées et 
migrantes, quelles que soient leurs 
origines, leurs opinions politiques ou 
leurs convictions. Elle tient une 
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permanence juridique hebdomadaire 
dans le 9ème arrondissement, au 
foyer protestant.
La seconde association est le Refuge 
dont le siège social régional se trouve 
dans notre arrondissement. Les 
bénévoles et professionnels du Refuge 
accueillent et accompagnent des 
jeunes de 18 à 25 ans, gays, 
lesbiennes ou personnes 
transidentitaires, en rupture sociale 
et/ou familiale, stigmatisés et 
discriminés du fait de leur orientation 
sexuelle.
Par son soutien, qui dépasse le seul 
aspect financier, la ville de Lyon fait 
un choix politique en faveur de 
l’égalité, de la mixité sociale et de la 
diversité.
Avis très favorable

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

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

Adopté à la majorité
Vote contre de Tiffany JONCOUR

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Rapport suivant, toujours Madame 
LEFEBVRE pour le rapport d’activités 
de la Commission Communale pour 
l’Accessibilité de la Ville de Lyon. 

16 25710 - Rapport d’activités de 
la Commission Communale pour 
l’Accessibilité de la Ville de Lyon - 
Années 2014-2016 - Secrétariat 
général de la Ville de Lyon - 
Mission Egalité

Gwendoline LEFEBVRE : Ce vote est 
une première dans ce mandat ; je 
vais vous donner quelques 
informations. La Commission 
Communale pour l’Accessibilité (CCA) 
de la ville de Lyon comporte 
aujourd’hui 138 membres : 
représentants d’associations de 
personnes handicapées, de personnes 
âgées, des universités des acteurs de 
l’économie ainsi que des élu-es.
Le rapport soumis à votre approbation 
ce soir concerne l’activité de cette 

commission de septembre 2014 à 
décembre 2016. Il a été validé par ses 
membres en séance plénière en avril 
dernier.
Ce document rend notamment compte 
du travail de la commission autour de 
l’agenda d’accessibilité programmé de 
la ville. La mise en œuvre de cet 
agenda concerne 670 établissements 
recevant du public (ERP) et 170 
installations ouvertes au public ; elle 
va durer 9 ans, de 2016 à 2024, 
séquencée en 3 périodes de 3 ans. 
Son financement représente un 
budget total de 38 570 000 euros.
Le rapport détaille aussi les activités 
des deux groupes de travail de la CCA 
; l’un porte sur la voirie et les espaces 
publics, l’autre sur les ERP. Ils 
permettent une meilleure prise en 
compte de l’accessibilité et favorisent 
la concertation avec les personnes 
handicapées. Le groupe de travail 
voirie espaces publics a par exemple 
réalisé un suivi des espaces extérieurs 
de la ZAC Industrie, particulièrement 
du jardin des Trembles.
La ville de Lyon n’envisage pas 
l’accessibilité uniquement sous l’angle 
des bâtiments mais aussi sous celui 
de la vie sociale, citoyenne, culturelle 
ou sportive. Chaque rapport de la CCA 
explique donc l’action de la ville dans 
un de ces domaines. Cette fois-ci un 
focus est fait sur la scolarisation des 
élèves en situation de handicap. 
Lyon accueille dans ses écoles 
maternelles et élémentaires près de 
900 enfants porteurs de handicap. 
660 sont inscrits au restaurant 
scolaire et plus de 400 participent aux 
activités du vendredi après-midi. En 
parallèle, un programme de 
sensibilisation des élèves, le 
programme « Vivre ensemble », est 
développé depuis 2003 en partenariat 
avec l’Education nationale et des 
associations. En 2015, les élèves de 
90 classes ont bénéficié de ce 
programme.
Je vous ai rapidement résumé le 
contenu du rapport et suis bien sûr 
disposée à répondre à vos éventuelles 
questions à son sujet.
Avis favorable.

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Merci Madame LEFEBVRE. Y a-t-il des 
interventions sur ce rapport ?
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Je le mets aux voix 
Qui est pour ? 
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?

Adopté à l’unanimité

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Rapport suivant, Monsieur FEUILLET 
pour les Lions du Sport.

17 26175 - Les Lions du Sport - 
Attribution de subventions pour 
un montant total de 17 500 euros 
aux associations sportives de 
proximité - Direction des Sports

Marc FEUILLET : Monsieur le Maire, 
mes cher(e)s collègues, je vous 
propose une subvention de 2 000 € 
pour la Gauloise de Vaise qui est un 
club d’haltérophilie réunissant une 
centaine d’adhérents et dont le siège 
est rue Pierre Audry. Cette association 
a ouvert une nouvelle activité pour 
des personnes dont la santé a été 
fragilisée par la maladie et qui ont 
besoin de suivre une activité de 
remise en forme douce et adaptée, et 
de retrouver leur confiance en elles. 
Avis favorable.

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

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

Adopté à l’unanimité

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Rapport suivant, Monsieur FEUILLET 
toujours pour une subvention à 
l’association Lyon VTT pour la Lyon 
Free Bike.

18 26315 - Attribution d’une 
subvention de 28 000 euros à 
l’Association Lyon VTT pour 
l’organisation de la 15e édition de 
"Lyon Free Bike", le dimanche 10 
septembre 2017 - Approbation 
d’une convention mixte. - 
Direction des Evénements et 
Animations

19 26316 - Attribution d’une 
subvention de 20 000 euros à 
l’Association Canoë Kayak Lyon 
Oullins Mulatière pour 
l’organisation de la manifestation 
"Lyon Kayak", le samedi 23 et 
dimanche 24 septembre 2017 - 
Approbation d’une convention 
mixte. - Direction des Evénements 
et Animations

Marc FEUILLET : Mes cher(e)s 
collègues, je vais vous présenter ce 
rapport et le suivant car il s’agit de 2 
manifestations qui sont bien ancrées 
dans le paysage sportif lyonnais et ce, 
depuis de nombreuses années. La 
première, c’est la Lyon Free Bike, 
organisée par Lyon VTT le 10 
septembre. En 2016, 7 500 personnes 
y ont participées. La seconde, c’est la 
Lyon Kayak, organisée par le Canoë 
Kayak Lyon Oullins Mulatière les 23 et 
24 septembre sur la Saône autour de 
diverses animations, avec un parcours 
allant de Rochetaillée sur Saône à la 
Confluence. L’an dernier, cette 
manifestation a réuni 2 500 
personnes. 
Avis favorable pour ces deux rapports 
pour des subventions de 28 000 € à 
Lyon VTT pour la Lyon Free Bike, et 
20 000 € pour le Canoë Kayak Lyon 
Oullins Mulatière pour la Lyon Kayak.

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Merci Monsieur FEUILLET. Le premier, 
le 26315. Y a-t-il des interventions sur 
ce rapport ?

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

Adopté à l’unanimité

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : le 
26316. Y a-t-il des interventions sur 
ce rapport ?

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

Adopté à l’unanimité
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Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Monsieur FEUILLET toujours pour une 
subvention à l’ACL (Amicale Cycliste 
de Lyon Vaise).

20 26309 - Attribution d’une 
subvention de 3 000 euros à 
l’Association Amicale Cycliste 
Lyon Vaise pour l’organisation du 
Championnat de France cycliste 
de demi-fond sur piste, le samedi 
16 septembre 2017. - Direction 
des Evénements et Animations

Marc FEUILLET : Cher(e)s collègues, 
l’Amicale Cycliste de Lyon Vaise 
organise le 16 septembre prochain les 
championnats de France de demi-fond 
au vélodrome Tête d’or Georges 
Préveral. Le demi-fond c’est une 
compétition où me cycliste est 
positionné derrière une moto. Les 
vitesses moyennes atteintes peuvent 
être de 70 kms / h avec des pointes 
allant jusqu’à 90 kms / h ce qui rend 
cette manifestation très spectaculaire. 
Je vous propose de voter une 
subvention de 3 000 € à l’AC Lyon 
Vaise pour l’organisation de ce 
championnat de France. Avis 
favorable.

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Merci Monsieur FEUILLET. Est-ce que 
ça inspire l’un ou l’une d’entre vous ? 
Non toujours pas… 

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

Adopté à l’unanimité

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Rapport suivant Madame HAJRI pour 
des subventions aux associations 
développant des actions auprès des 
personnes âgées.

21 26301 - Subventions aux 
associations développant des 
actions auprès des personnes 
âgées (animation, développement 
réseaux, foyers-restaurants), 
pour un montant de 269 410 
euros – Approbation et 
autorisation de signer les 
conventions de financement. - 

Délégation générale aux affaires 
sociales, aux sports, à l’éducation 
et à l’enfance

Mina HAJRI : Monsieur le Maire, mes 
cher(e)s collègues, la Ville de Lyon 
développe une politique 
gérontologique axée notamment sur 
un soutien fort aux associations qui 
interviennent en direction des 
personnes âgées. Ce soutien se 
concrétise par une aide au 
financement d’actions spécifiques 
destinées à rompre l’isolement de ces 
personnes. 
L’objectif est d’aider les personnes 
âgées isolées et celles à mobilité 
réduite à participer à la vie sociale, et 
de lutter contre la solitude et la 
dépendance notamment durant l’été.
La Ville de Lyon soutient et encourage 
aussi les initiatives d’organismes 
associatifs dont l’objectif est de 
proposer des sorties ludiques ou 
culturelles répondants aux souhaits et 
capacités des personnes âgées. 
Plusieurs associations ont fait état de 
projets annuels et d’actions 
ponctuelles et peuvent bénéficier 
d’une contribution de notre 
collectivité. Je tiens à féliciter et à 
remercier tous les clubs et 
associations de notre arrondissement 
qui resteront ouverts tout l’été ainsi 
que tous leurs bénévoles pour leur 
précieuse aide.
Je vous propose donc l’attribution de 
plusieurs subventions réparties selon 
différentes thématiques.
Pour la thématique Foyers 
restaurants : une subvention de 
153 400 euros est proposée pour 
l’association UGFRL située dans le 
3ème arrondissement de Lyon mais qui 
propose, en ce qui concerne notre 
arrondissement, des repas en salle 
dans les résidences Jean Zay et 
Sauvegarde Duchère, des animations 
ponctuelles dans ces deux résidences 
ainsi qu’un service de portage de 
repas à domicile. 
Pour la thématique développement de 
réseaux : une première subvention de 
7 000 euros est proposée pour le 
Centre Social Duchère Plateau René 
Maugius pour son action « Espace 
Séniors Duchère » et la seconde, d’un 
montant de 5 000 euros, est destinée 
à l’association « Demain, Ensemble ». 
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Cette association accueille les séniors 
Duchérois pour une aide à la vie 
quotidienne et des animations durant 
tout l’été. 
Pour la thématique actions et 
animations en faveur des personnes 
âgées, protection de la santé, sont 
proposées trois subventions.

- Une première subvention de 
2 200 euros pour l’association 
Le Pari Solidaire, association 
dont le but est de mettre en 
relation des séniors disposant 
d’espaces d’habitation et des 
jeunes à la recherche d’un 
logement.

- Une deuxième subvention de 
1 500 euros est destinée à 
l’association « Demain, 
Ensemble » pour l’organisation 
de festivités et de sorties pour 
les personnes âgées.

- Une troisième subvention de 
500 euros pour l’Amicale des 
Séniors de la Sauvegarde, 
association des résidents de 
l’EHPA Sauvegarde à la 
Duchère.

Nous profitons, encore une fois ce 
soir, de tous ces rapports, pour 
remercier chaleureusement tous les 
bénévoles qui font vivre ces 
associations tout au long de l’année 
ainsi que tous les artistes qui 
proposent gracieusement des 
animations dans ces structures 
municipales.
J’émets un avis favorable pour 
l’ensemble de ces subventions. 

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Merci Madame HAJRI. Y a-t-il des 
interventions sur ce rapport ?

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

Adopté à l’unanimité

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Dernier rapport, Madame HAJRI pour 
des subventions aux associations 
d’anciens combattants. 

22 26251 - Attribution de 
subventions aux associations 
d’anciens combattants pour un 

montant total de 31 470 euros - 
Direction du Développement 
Territorial

Mina HAJRI : Monsieur le Maire, mes 
cher(e)s collègues, tout d’abord je 
souhaiterais féliciter toutes les 
personnes qui ont organisé et 
participé à la très belle cérémonie qui 
a eu lieu sur notre arrondissement 
avant-hier mercredi 5 juillet 2017, au 
monument aux morts d’Oran sur la 
place Bachaga Boualem. Je salue 
notamment Monsieur Roland ALBERT, 
présent ce soir dans notre public, 
ancien combattant fidèle à toutes nos 
commémorations. 
Nous avons pu, tous ensemble, saluer 
la mémoire de ces soldats. Ils ont 
mérité toute notre reconnaissance et 
surtout… que jamais ne s’éteigne la 
flamme du souvenir.
Pour revenir au conseil de ce soir, le 
projet de délibération qui nous est 
proposé a pour objet l’attribution de 
deux subventions :

- La première à l’association 
d’anciens combattants : la 
Fédération Nationale des 
Rapatriés – délégation 
départementale du Rhône 
située à la Duchère.

- La seconde à l’Union Nationale 
des Combattants – Section 
Lyon Ouest.

La Fédération Nationale des Rapatriés, 
qui a pour présidente Madame 
Germaine FABRICATORE, rassemble 
les rapatriés, défend leurs droits 
matériels et moraux et resserre les 
liens d’amitié entre eux et leurs amis 
sympathisants, aide à la constitution 
des dossiers de retraite et traite des 
dossiers de contentieux en lien avec la 
Préfecture, participe aux 
commémorations. Pour permettre à 
cette association de poursuivre ses 
activités, je vous propose de lui 
allouer une subvention de 800 euros.
L’Union Nationale des Combattants 
(UNC) qui a pour Président Monsieur 
Georges GORTANUTTI, défend les 
intérêts moraux, sociaux et matériels 
des anciens combattants et perpétue 
le souvenir des combattants. Pour 
permettre à cette association de 
poursuivre ses activités, je vous 
propose de lui allouer une subvention 
de 300 euros.
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Pour ces raisons, j’émets un avis 
favorable pour l’attribution de ces 
subventions. 

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Merci Madame HAJRI. Y a-t-il des 
interventions sur ce dernier rapport ?

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

Adopté à l’unanimité

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Merci de votre participation à ce 
conseil et je vous donne rendez-vous 
le vendredi 21 juillet à 18 h 30 pour le 
dernier conseil avant les vacances et 
surtout pour l’élection du nouveau 
Maire du 9ème arrondissement. Merci 
et bonne soirée.

La séance est close à 19 h 30


