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CONSEIL du 9ème ARRONDISSEMENT 

14 septembre 2017 
 

 

 

 

Le jeudi 14 septembre 2017, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'Arrondissement dûment 

convoqués le 7 septembre 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. 

 

 

 

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

 

 

 

Bernard BOCHARD : Bonsoir, je vous souhaite la bienvenue dans ce premier conseil d’arrondissement 

de l’année scolaire. Je constate que le quorum est atteint donc notre séance peut s’ouvrir et je propose 

de désigner Madame Gwendoline LEFEBVRE comme secrétaire de séance. Qui s’oppose à cette 

proposition ? Elle est adoptée à l’unanimité. Madame LEFEBVRE vous pouvez procéder à l’appel 

nominal.  

 

 

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

 

 

 

PRESIDENT : Bernard BOCHARD 

 

 

SECRETAIRE ELU : Gwendoline LEFEBVRE 

 

 

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 CLAISSE ; Blandine REYNAUD ; Karine DOGNIN-SAUZE ; Mina HAJRI ; 

Christelle MADELEINE ; André AMOYAL ; Fatiha BENAHMED ; Gilles BERRODIER 

 

 

ABSENTS EXCUSES ET DEPOTS DE POUVOIRS : Mickaël SABATIER (Maud SGORBINI) ; Alain 

GIORDANO (pouvoir à Bernard BOCHARD) ; Ronald SANNINO (Myriam EL YOUSSEF) ; Salima 

MERABTI (pouvoir à Catherine MORINIERE) ; Hafid SEKHRI (pouvoir à Abel GAGO)  

 

 

ABSENTS NON EXCUSES : Gérard COLLOMB ; Sandrine FRIH ; Jacques VERZIER ; Tiffany JONCOUR  
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BERNARD BOCHARD : Nous devons adopter 3 

procès-verbaux. Je vais vous demander 

d’adopter le procès-verbal du conseil 

d’arrondissement du 15 mai 2017, est-ce qu’il y 

a des observations ?  

 

Je le mets aux voix  

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Je vais maintenant mettre aux voix le procès-

verbal du conseil d’arrondissement du 7 juillet 

2017. Est-ce qu’il y a des observations ?  

 

Je le mets aux voix  

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Et il me reste enfin, et nous serons à jour, le 

procès-verbal du conseil d’arrondissement du 

21 juillet. Est-ce qu’il y a des observations ?  

 

Je le mets aux voix  

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Vous savez que chaque année, le Maire 

d’arrondissement pose des questions qui 

concernent le développement de 

l’arrondissement au Maire de Lyon. Nous avons 

examiné un certain nombre de points et je vais 

vous lire les 3 questions qui seront posées au 

Maire de Lyon lors du prochain conseil 

municipal.  

 

 

1 - Question au Maire de Lyon - Question 1 : 

 

Lors de cette rentrée scolaire 2017, la Ville de 

Lyon a ouvert une nouvelle école provisoire 

dans le parc Montel pouvant accueillir jusqu’à 

10 classes. 

Nous nous félicitons de la grande qualité de 

cette réalisation qui a permis aux enfants du 

secteur de faire une rentrée scolaire dans des 

conditions optimum et de soulager les effectifs 

des écoles avoisinantes. 

Ce groupe scolaire a été réalisé dans l’attente 

du groupe scolaire définitif Joannès Masset 

situé à  proximité. En effet, pour des raisons 

d’autorisations et de règlementations sur les 

canalisations de GRT Gaz qui ont changé depuis 

l’élaboration de l’étude préalable réalisée dès 

2008, le projet initial a été repoussé. 

 

Monsieur le Maire de Lyon, pouvez-vous nous 

donner les éléments d’actualité sur le projet du 

groupe scolaire Joannès Masset définitif dont 

l’ouverture est prévue pour la rentrée de 

septembre 2020 ? 

 

J’ai demandé à Blandine REYNAUD de poser 

cette question au Maire de Lyon lors du 

prochain conseil municipal. 

 

 

2 - Question au Maire de Lyon - Question 2 : 

 

La population âgée dépendante est en 

augmentation et la demande de place en 

EHPAD public ou associative à des tarifs 

abordables à tous est très importante à Lyon. 

La ville de Lyon a souhaité développer depuis le 

nombre de ses lits médicalisés en EHPAD, à 

l’exemple de l’EHPAD Marius BERTRAND qui est 

passé de 42 à 90 lits. 

 

Monsieur le Maire, pourriez-vous nous dire 

quels sont les projets de la Ville de Lyon et du 

CCAS dans ce domaine et notamment pour 

l’EHPAD les Balcons de l’île Barbe ? 

 

J’ai demandé à Madame Mina HAJRI de poser 

cette question au Maire de Lyon.  

 

 

3 - Question au Maire de Lyon - Question 3 : 

 

Parmi les nombreux objectifs du Grand Projet 

de Ville de la Duchère figuraient la 

diversification de l’habitat et une diversification 

fonctionnelle (développement de commerces 

et d’activités économiques). 

 

Monsieur le Maire, pouvez-vous nous faire un 

point d’étape sur le programme de 

reconstruction tant sur le volet habitat que sur 

le volet économique ? 

 

J’ai demandé à Karine DOGNIN-SAUZE de poser 

cette question au Maire de Lyon. 

 

Gilles BERRODIER : Monsieur le Maire, c’est 

juste par rapport à la première question, c’est 

une très belle réalisation, je confirme, je suis 

allé voir sur place, c’est très bien. Je n’ai pas pu 

aller à l’intérieur car je n’ai pas reçu d’invitation 
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pour l’inauguration, ce qui est très dommage. 

Je voulais vous le signaler. 

 

Bernard BOCHARD : Monsieur BERRODIER, il 

n’y a pas eu d’inauguration, il y a eu une visite 

rapide du Maire de Lyon qui a été limitée 

quasiment à la cour de récréation. L’école était 

en fonctionnement et il était difficile de rentrer 

dans les classes. Je peux vous dire que nous 

aurions bien aimé faire une inauguration mais 

le temps a été court pour installer ce groupe 

provisoire. Les entreprises ont encore travaillé 

le samedi et le dimanche pour que tout soit 

prêt le lundi. Monsieur BERRODIER, on ne va 

pas inaugurer le groupe provisoire mais nous 

pourrions dans les semaines à venir faire une 

visite collective avec nos collègues élus. Nous 

verrons ainsi la qualité des bâtiments et des 

équipements de cette école ;  nous verrons 

aussi la qualité de l’environnement, les 

plantations ont été rigoureusement respectées, 

nous avons une école entourée d’arbres 

centenaires.  

 

Nous allons passer à la première délibération 

de ce conseil d’arrondissement, qui concerne le 

déclassement du domaine public communal 

d’un tènement situé 8 rue Ernest Fabrègue. Je 

donne la parole à Monsieur GAGO. 

 

 

4 - 26294 - Lyon 9e - Déclassement du 

domaine public communal d’un tènement 

situé 8 rue Ernest Fabrègue ancienne Maison 

des Jeunes et de la Culture EI 09056 Numéros 

d’inventaire 09056 A000 - 09056 B 000 - 09056 

C 000 - 09056 T 001 - Direction Centrale de 

l’Immobilier. 

 

Abel GAGO : Monsieur le Maire, Che(e)s 

collègues, vous savez que l’ancienne MJC de 

Saint-Rambert fermée depuis longtemps, est 

sur un domaine public. Il faut donc prononcer 

son déclassement du domaine public pour 

reconstruire autre chose à la place. Avis 

favorable. 

 

Bernard BOCHARD : Est-ce qu’il y a des 

questions ? Monsieur BERRODIER ? 

 

Gilles BERRODIER : Monsieur le Maire, cher(e)s 

collègues, bien entendu ce bâtiment est 

aujourd’hui inutilisé. Simplement c’est une 

question d’information pour moi et les 

habitants, à partir du moment où ce bâtiment 

est désaffecté pour le domaine public, peut-on 

y faire tout ce qui est possible, des habitations, 

des commerces ? Je ne sais pas ce que prévoit 

le PLU. 

 

Bernard BOCHARD : Le PLU actuel est 

extrêmement contraint. Nous n’avons pas une 

connaissance exact du nouveau PLU, mais il 

restera très restrictif. Il y a un arbre 

remarquable et il y a des espaces boisés à 

mettre en valeur. L’environnement de ce 

secteur et cette parcelle est réellement 

protégée.  

 

Si j’ai répondu à votre question, je mets ce 

dossier aux voix.  

 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Le deuxième dossier concerne un échange 

foncier avec soulte entre la Ville de Lyon et le 

syndicat des copropriétaires de l’immeuble 

120-123 rue du Château à proximité du Parc du 

Vallon.  

 

5 -26295 - Lyon 9e - Echange foncier avec 

soulte entre la Ville de Lyon et le syndicat des 

copropriétaires de l’immeuble 120-123 rue du 

Château Parc du Vallon. Déclassement du 

domaine public communal des parcelles 

cédées par la Ville de Lyon - EI 09156 - 

Numéros d’inventaires 09156T 007-01 

(Entrant) ; 09156 T 001 02 (Sortant) Opération 

09156040 - Lancement de l’opération et 

affectation d’une partie de l’AP 2015-1. 

"Aménagements espaces publics et verts 

2015-2020" -programme 00012 "Espaces 

publics" - Direction Centrale de l’Immobilier. 

 

Bernard BOCHARD : Il s’agit du déclassement 

du domaine public communal des parcelles 

cédées par la Ville de Lyon. Monsieur SEKHRI 

devait présenter ce dossier, mais il a été 

empêché au dernier moment car l’un de ses 

enfants hospitalisé. Je me propose de présenter 

ce dossier : la copropriété a un périmètre réel, 

et un périmètre de vie qui ne correspond pas 

au périmètre cadastré. Il s’agit aujourd’hui de 

faire correspondre les limites du cadastre et les 

limites de la propriété réelle. Ce sont des 

ajustements de parcelles. Le syndicat des 

copropriétaires attend notre décision avec 

beaucoup d’intérêt. 

 

S’il n’y a pas de question sur ce dossier, je le 

mets aux voix. 

 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 
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Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

La délibération suivante, il s’agit de la 

programmation financière complémentaire 

2017 au titre de la politique de la ville. Je laisse 

la parole à Martine DESFOURS. 

 

6 -26569 - Programmation financière 

complémentaire 2017 au titre de la politique 

de la ville (volets lien social, Fonds associatif 

local et du Fonds d’initiatives locales) pour un 

montant total de 34750 euros - Direction du 

Développement Territorial. 

 

Martine DESFOURS : Merci Monsieur le Maire. 

Nous avons, en 2015, approuvé la convention 

territoriale de Lyon formalisant des objectifs de 

solidarité et de réduction des inégalités 

territoriales sur la ville de Lyon. 

Dans ce cadre, afin de développer les liens 

sociaux, le vivre ensemble, la solidarité par la 

rencontre entre les différentes populations et 

l’implication des habitants, la Ville de Lyon et 

l’Etat ont constitué des fonds réservés aux 

petites associations et collectifs d’habitants 

intervenant dans les quartiers prioritaires : le 

Fonds Associatif Local (F.A.L.) et le Fonds 

d’Initiative Local (F.I.L.). 

En 2017, nous avons approuvé différentes 

programmations financières au titre de la 

politique de la ville relative au lien social ainsi 

qu’une subvention à l’association ANCIELA qui a 

mis en place un espace ressources dédié à 

l’accompagnement des conseils citoyens. 

 

Créés par la loi du 21 février 2014, les Conseils 

citoyens : 

- veillent sur les besoins des quartiers 

grâce à l’expertise du vécu et de la vie 

quotidienne des habitants, 

- donnent leur avis et font des 

propositions sur les projets conduits et 

sur l’action des institutions, 

- participent à l’élaboration, au suivi de 

la mise en œuvre, à l’évaluation et au 

pilotage de la convention territoriale 

et des projets de territoire. 

 

En complément des actions de formation et 

d’accompagnement fait par ANCIELA, l’Etat a 

délégué à la Ville de Lyon la gestion d’une 

enveloppe pour l’aide au fonctionnement des 

conseils citoyens. 

 

Pour un montant total de 34 750 €, nous avons 

pour le 9ème arrondissement : 

- 4 000 € pour l’Association de la 

Fondation Etudiante pour la Ville 

(AFEV) pour des actions solidaires et 

citoyennes, des « Kolocations à projets 

solidaires » à la Duchère. Les étudiants 

et jeunes de moins de 30 ans peuvent 

habiter en colocation dans un 

logement à loyer modéré en QPV. Cela 

leur permet de mener des actions de 

citoyenneté et des liens de voisinage 

de proximité au sein de leur quartier 

en géographie prioritaire. Ils sont 

soutenus et accompagnés par l’AFEV 

pour leurs démarches. 

- 5 000 € pour EbulliScience, pour 

l’organisation de stages et ateliers 

scientifiques et techniques. L’objectif 

est de proposer aux élèves des écoles 

élémentaires Jean Zay et Daudet un 

éveil ludique aux sciences et 

techniques en favorisant leur 

confiance dans leurs capacités par 

rapport à ces matières 

- 1 000 € au Centre Social de la 

Sauvegarde pour l’aide au 

fonctionnement du conseil citoyen. 

- 2 500 € pour l’association Citéâtre 

pour le projet trajectoire à la 

rencontre des destins croisés de 

Loucheur/Gorge de Loup. Il s’agit de 

créer des espaces pour permettre à 

chacun de se rencontrer et de 

s’exprimer sur son vécu à travers 

différents médias que sont le théâtre, 

la danse, la radio, la photographie, les 

arts graphiques et le documentaire. 

Pour cela, mise en place d’un atelier 

créatif par semaine, dans le but de 

dynamiser le quartier et de participer 

à la construction du parcours 

d’insertion de jeunes. 

- 1 000 € pour le Centre Social de la 

Sauvegarde : Fête des voisins de 

l’Alizée et temps conviviaux. 

Organisation d’une fête des voisins sur 

une demi-journée avec des ateliers de 

dessin et de maquillage pour les 

enfants, des ateliers autour de la 

cuisine pour les adultes ainsi qu’une 

animation musicale. Il s’agira 

également de faire connaître aux 

habitants les actions du collectif « les 

investis de l’Alizée ». Cela pourra être 

suivi d’autres temps de fête et de 

convivialité. 

- 1 500 € pour le Centre Social et 

Culturel Pierrette Augier : le jardin de 

Pierrette. Le projet consiste en la mise 

en œuvre d’un potager collectif 
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permettant de se former à la 

permaculture et aux techniques de 

culture hors sol, et ainsi retransmettre 

ces connaissances aux habitants du 

quartier. Il s’agit de créer du lien social 

et de sensibiliser la population au 

bien-manger et aux problématiques 

environnementales. 

 

Avis très favorable. Excusez-moi si c’était peut-

être un peu long, mais il me semblait important 

de détailler toutes les actions. 

 

Bernard BOCHARD : Est-ce qu’il y a des 

questions sur ce dossier ? Je suis assez content 

que soit présenté ce dossier qui a 2 parties, une 

convention territoriale nourrie par la réflexion 

des habitants grâce à un travail exemplaire du 

conseil citoyen de la Duchère. Ce conseil 

citoyen fonctionne parce qu’il est issu d’une 

tradition de la participation des habitants 

depuis 2003, et c’est un vrai exemple. Je 

voudrais aussi dire toute ma satisfaction de 

l’arrivée de l’association EbulliScience dans 2 

écoles en quartier prioritaire politique de la 

ville : Alphonse Daudet et Jean Zay. J’espère 

que cette association avec d’autres soutiens 

qu’Abel GAGO pourrait nous présenter, viendra 

rénover et améliorer l’image de ces 2 

établissements avec l’objectif d’obtenir 

d’avantage de diversité culturelle et sociale. S’il 

n’y a pas d’autre question, je mets ce dossier 

au vote. 

 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

La délibération suivante est présentée par 

Madame SGORBINI et c’est une délégation 

donnée au Maire pour préparer, passer et 

exécuter des marchés à procédure adaptée. 

 

 

7 Délégation donnée au Maire 

d’arrondissement pour préparer passer, 

exécuter et régler les marchés à procédure 

adaptée. 

 

Maud SGORBINI : Monsieur le Maire, cher(e)s 

collègues, Monsieur Bernard BOCHARD a été 

élu Maire d’Arrondissement le 21 juillet 

dernier, aussi il convient de lui donner 

délégation, comme il vient de le dire à l’instant, 

pour préparer, passer, exécuter et régler les 

marchés à procédure adaptée ou les marchés 

négociés en dessous des seuils européens, et ce 

sur la durée du mandat.  

Le Maire devra également rendre compte en 

conseil d’arrondissement des mesures qui 

seront prises dans le cadre de cette délégation. 

Je vous remercie et j’émets un avis favorable 

sur ce rapport. 

 

Bernard BOCHARD : Est-ce qu’il y a des 

questions ? Vous allez me donner une carte 

blanche.  

 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Toujours Maud SGORBINI, pour l’attribution de 

subventions d’un montant de 24 000 euros à 

l’association des commerçants. 

 

8 -26334 - Attribution de subventions pour un 

montant total de 24 000 euros à des 

Associations de commerçants et producteurs 

dans le cadre de l’animation commerciale sur 

le territoire de la Ville de Lyon et d’une 

subvention de 17 500 euros à la CCI Lyon 

Métropole dans le cadre de la 10e enquête sur 

les comportements d’achat des ménages - 

Direction de l’Economie du Commerce et de 

l’Artisanat. 

 

Maud SGORBINI : La diversité de l’offre 

commerciale sur la Ville de Lyon s’appuie sur un 

vaste tissu de proximité qui est réparti au cœur 

des arrondissements, qui anime la vie des 

quartiers et qui contribue à la qualité du cadre 

de vie des habitants. Ce dynamisme repose 

notamment sur des actions collectives que 

peuvent mener les associations de 

professionnels qui souhaitent répondre aux 

enjeux économiques de leurs adhérents mais 

aussi aux attentes de leurs clients. Pour assurer 

la pérennité de ces actions et garantir le 

maintien d’une offre commerciale de qualité 

sur les différents arrondissements, la Ville de 

Lyon accompagne les démarches de plusieurs 

partenaires et c’est l’objet de ce rapport. 

 

En premier lieu, la Ville de Lyon propose 

d’allouer des subventions à 4 associations de 

commerçants et de producteurs, pour la 

réalisation d’actions et d’animations 

commerciales pour un montant total de 8 000 

euros : 

- l’association des commerçants de la 

rue Victor Hugo qui va organiser sa 
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braderie en 2017, la subvention 

proposée s’élève à 1 000 euros ; 

- l’association des métiers d’art 6 qui va 

organiser une exposition d’une 

trentaine d’artisans d’art place Kléber 

dans le 6ème arrondissement lors des 

journées du patrimoine, qui, comme 

vous le savez se déroulent ce week-

end. La subvention de la Ville de Lyon 

proposée est de 2 000 euros. 

- la fédération le 6 qui fédère les 

associations de commerçants et le 

club des entreprises et entrepreneurs 

du 6ème arrondissement, pour la 

création de son site internet visant à 

valoriser les commerçants et les 

actions qu’ils conduisent. La 

subvention de la Ville de Lyon 

proposée est de 2 000 euros ; 

- et enfin, l’association Cœur du 7 pour 

l’amélioration des outils de 

communication pour donner un peu 

plus de visibilité à son activité et une 

aide pour lui permettre de développer 

ses animations. La subvention 

proposée de la Ville de Lyon est de 

3 000 euros. 

 

En deuxième lieu, il est proposé d’allouer 4 

subventions aux partenaires suivants qui ont un 

champ d’action plus large que les précédents : 

- une subvention de 10 000 euros pour 

l’association aime ton marché, pour 

réaliser des actions qui sont liées à la 

fête de la gastronomie qui se 

déroulera du 19 au 24 septembre. A ce 

propos, je vous invite à vous rendre 

place Abbé Pierre le 19 septembre de 

16 h à 19 h afin de déguster une 

recette qui sera réalisée par un chef 

mais on ne connait pas encore le nom 

du chef. Je vous invite à y aller.  

- une subvention de 1 000 euros pour 

l’union départementale des 

entreprises de coiffure qui va 

organiser la 13ème édition du salon 

professionnel 

- une subvention de 5 000 euros pour la 

chambre syndicale patronale de la 

boulangerie du Rhône qui compte 140 

adhérents. Son action est de 

développer son domaine et surtout 

d’animer la filière de la boulangerie. 

- une subvention de 17 500 euros qui 

correspond au solde d’une subvention 

totale de 35 000 euros pour la 

chambre de commerce et d’industrie 

Lyon Métropole Saint Etienne / 

Roanne pour la réalisation de la 10e 

enquête des ménages qui permet de 

connaître les comportements d’achat 

et de disposer ainsi d’une base 

d’information pour appréhender de 

manière beaucoup plus précise le 

fonctionnement de l’appareil 

commercial.  

 

J’émets un avis favorable. 

 

Bernard BOCHARD : Est-ce qu’il y a des 

questions ?  

 

Je mets ce dossier aux voix. 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Dossier suivant, subventions aux associations 

développant des actions en faveur des 

personnes en difficulté. Madame DESFOURS. 

 

 

9 -26415 - Subventions aux associations 

développant des actions en faveur des 

personnes en difficulté (aide alimentaire, 

accueil de jour, lutte contre l’exclusion et 

maintien du lien social, santé/personnes SDF) 

pour un montant de 7 500 euros. - Délégation 

générale aux affaires sociales, aux sports, à 

l’éducation et à l’enfance. 

 

Martine DESFOURS : Monsieur le Maire, Chers 

Collègues, dans le champ de l’action sociale, les 

communes peuvent s’investir dans le soutien à 

des structures pour des actions auprès des 

habitants en situation précaire. 

Si la Métropole de Lyon dispose d’une 

compétence pour gérer l’action sociale, la ville 

peut intervenir dans ce secteur car la lutte 

contre l’exclusion est une compétence qui doit 

mobiliser tous les acteurs publics (c’est l’Article 

L.115-1 de l’Action Sociale qui le dit). 

La Ville de Lyon conduit une politique sociale 

définie en quatre axes : 

- la lutte contre la grande précarité 

- le soutien aux personnes en situation 

de difficultés économiques 

- l’aide aux personnes handicapées 

- la prise en compte des personnes 

âgées 

Tout au long de l’année, nous apportons notre 

soutien à un ensemble d’organismes qui 

interviennent sur : 

- la lutte contre l’exclusion et le 

maintien du lien social 

- l’accès à l’hygiène et aux soins 
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- l’aide alimentaire 

Pour un montant total de 7 500 €, nous avons 

pour le 9ème arrondissement, le comité 

protestant de la Duchère qui reçoit 1 000 € 

pour ses actions de développement social. 

Avis favorable. 

 

Bernard BOCHARD : S’il n’y a pas de question, 

je mets ce rapport aux voix. 

 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Un autre dossier de Madame DESFOURS qui est 

la programmation financière complémentaire 

2017 au titre de la santé et de la lutte contre le 

sida. 

 

10 - 26487 - Programmation financière 

complémentaire 2017 au titre de la santé et de 

la lutte contre le sida. Attribution de 

subventions de fonctionnement à des 

associations pour un montant total de 11 771 

euros - Direction du Développement 

Territorial. 

 

Martine DESFOURS : Monsieur le Maire, chers 

Collègues, le Conseil Municipal a déjà attribué 

des subventions à diverses structures qui 

agissent dans le domaine de la santé 

notamment la prévention, l’accès aux soins, 

l’offre de service et d’accompagnement, la 

santé mentale, la lutte contre le VIH sida, les 

hépatites et les addictions. 

Le rapport d’aujourd’hui finalise pour 2017 

l’attribution de subventions pour des projets 

dont l’instruction n’était pas terminée. Les 

actions présentées privilégient la promotion de 

la santé et du bien-être, la lutte contre le VIH-

sida notamment à l’occasion de la journée 

mondiale de lutte contre le sida du 1er 

décembre. 

Organisée chaque année, la journée mondiale 

contre le sida est traditionnellement une date 

symbolique de mobilisation contre ce virus. 

L’objectif est toujours de rappeler les outils de 

prévention contre les risques de transmission 

de cette maladie mais aussi de mettre en relief 

le vécu des personnes atteintes, le dépistage et 

les lieux ressources. 

 

La Ville de Lyon renouvelle donc son soutien 

aux associations mobilisées pour cet 

évènement. Pour un montant total de 11 771 €, 

nous avons pour le 9ème arrondissement 

l’association « Contact Rhône » qui reçoit 2 776 

€ pour l’organisation d’une manifestation inter-

associative à destination du grand public et des 

jeunes en partenariat avec les MJC de Lyon 

pour informer et sensibiliser à la prévention : 

forum associatif, scène ouverte pour les jeunes, 

tables rondes interactives et projection d’un 

film. Cet évènement a un nom : Lyon contre le 

sida. 

Avis très favorable. 

 

Bernard BOCHARD : Merci. S’il n’y a pas de 

question, je mets ce rapport aux voix. 

 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Madame DESFOURS, pour un autre dossier, 

proposition de délimitation des zones de 

présence d’un risque de mérule. 

 

11 - 26871 - Proposition de délimitation de 

zones de présence d’un risque de mérule sur la 

commune de Lyon par arrêté préfectoral - 

Direction de l’Ecologie Urbaine. 

 

Martine DESFOURS : Monsieur le Maire, chers 

Collègues, des dispositions réglementaires 

relatives à l’identification de la mérule ont été 

introduites dans le Code de la Construction et 

de l’Habitation par la loi du 24 mars 2014 pour 

l’accès au logement et à un urbanisme rénové 

dite Loi ALUR. 

La mérule est un champignon parasite infestant 

le bois de structure dans certaines conditions 

d’humidité et de défaut d’entretien. Dès qu’il a 

connaissance de la présence de mérules dans 

un immeuble bâti, tout occupant, propriétaire 

ou syndic de copropriété de l’immeuble 

colonisé est tenu d’en effectuer la déclaration 

en mairie. 

Sur proposition ou consultation du Conseil 

Municipal, le Préfet prend un arrêté préfectoral 

délimitant les zones de présence d’un risque de 

mérules. Plusieurs parcelles à Lyon ont déjà fait 

l’objet de déclaration de contamination entre le 

3 novembre 2014 et le 4 juillet 2017. A ce jour, 

l’habitat ancien comportant des planchers ou 

structures en bois est plus particulièrement 

concerné. 

Le Préfet du Rhône est donc saisi pour délimiter 

par arrêté les zones présentant un risque 

mérule sur plusieurs arrondissements : Lyon 

2ème, Lyon 3ème, Lyon 4ème, Lyon 7ème, et 

pour le 9ème arrondissement, un périmètre 

classée en zone 1 délimitée par la rue de Saint-

Cyr et la rue Antonin Laborde. Les plans 
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présence d’un risque de mérules seront 

intégrés au futur arrêté préfectoral. 

Avis favorable. 

 

Bernard BOCHARD : Il s’agit du secteur de 

Rochecardon à l’Est de la rue de Saint Cyr. S’il 

n’y a pas de question. 

 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Madame DESFOURS, des garanties d’emprunt 

pour la production de logements sociaux. 

 

12 - 26395 - Garantie sollicitée à hauteur de 

100 % par la SACVL pour la souscription de 

deux emprunts d’un montant de 844 000,00 

euros relatifs à une opération d’acquisition 

VEFA de 7 logements PLI située 93, rue 

Marietton à Lyon 9e - Direction Générale des 

Services - Direction des finances. 

 

Martine DESFOURS : Monsieur le Maire, chers 

Collègues, le Directeur Général de la SACVL a 

sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur 

de 100 % pour la souscription de deux 

emprunts d’un montant total de 844 000 €. 

Ces emprunts sont destinés à financer une 

opération d’acquisition en VEFA (vente en état 

futur d’achèvement) de 7 logements PLI situés 

93 rue Marietton à Lyon 9ème. En contrepartie 

de la garantie d’emprunt, la SACVL s’engage à 

réserver à la Ville de Lyon 20 % des surfaces 

habitables. 

La Ville de Lyon accorde donc sa garantie à la 

SACVL pour le remboursement à hauteur de 

100 %. 

Avis favorable. 

 

Bernard BOCHARD : S’il n’y a pas de question, 

je mets ce dossier aux voix. 

 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

Bernard BOCHARD ne prend pas part au vote 

 

 

13 - 26427 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 

% par la SAHLM Rhône Saône Habitat pour la 

souscription d’un emprunt d’un montant de 3 

673 000,00 euros relatifs à une opération de 

construction de 26 logements PSLA située 9, 

rue Plasson et Chaize à Lyon 9e - Direction 

Générale des Services -Direction des Finances. 

 

15 - 26426 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 

% par la SAHLM Rhône Saône Habitat pour la 

souscription de quatre emprunts d’un 

montant de 2 493 354,00 euros relatifs à une 

opération de construction de 25 logements 

PLUS et PLAI située 9, rue Plasson et Chaize à 

Lyon 9e – Direction Générale des Services - 

Direction des Finances. 

 

Martine DESFOURS : Monsieur le Maire, chers 

Collègues, je vous présente les deux dossiers 

déposés par la SA HLM RHONE-SAONE-HABITAT 

qui a sollicité, tout d’abord, la garantie de la 

Ville de Lyon à hauteur de 15% pour la 

souscription d’un emprunt d’un montant total 

de 3 673 000 €. Cet emprunt est destiné à 

financer une opération de construction de 26 

logements PSLA 9 rue Plasson et Chaize. 

En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SA 

HLM RHONE-SAONE-HABITAT s’engage à 

réserver à la Ville de Lyon 3% des surfaces 

habitables. 

La Ville de Lyon accorde donc sa garantie pour 

un remboursement à hauteur de 15%. 

Avis favorable. 

 

Bernard BOCHARD : Madame DESFOURS, ce 

produit PLSA est un produit qui vise l’accession 

à la propriété, une accession sociale qui est 

faite pour des personnes qui ne peuvent pas 

devenir propriétaires au prix du marché.  

 

Martine DESFOURS : Très bien. Le deuxième 

dossier concerne une sollicitation de la SA HLM 

Rhône Saône Habitat, pour une garantie de la 

Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la 

souscription de 4 emprunts d’un montant total 

de 2 493 354 €. Ces emprunts sont destinés à 

financer une opération de 25 logements PLUS 

et PLAI 9 rue Plasson et Chaize à Lyon 9ème. 

En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SA 

HLM RHONE-SAONE-HABITAT s’engage à 

réserver à la Ville de Lyon 3 % des surfaces 

habitables. 

La Ville de Lyon accorde donc sa garantie à 

hauteur de 15 %. 

Avis favorable. 

 

Bernard BOCHARD : Monsieur BERRODIER ? 

 

Gilles BERRODIER : Oui Monsieur le Maire, 

cher(e)s collègues, je voulais simplement me 

féliciter que des PLSA (prêt social de location 

accession) soient implantés dans ce quartier de 

l’Industrie. C’est quelque chose qui va dans le 

bon sens et c’est bien. 
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Bernard BOCHARD : Je vous remercie Monsieur 

BERRODIER. Je mets ces deux dossiers aux voix. 

 

Le premier dossier, le 26427 : 

 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Le deuxième dossier, le 26426 : 

 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Maintenant, il s’agit d’une garantie d’emprunt 

cette fois-ci au profit de l’Immobilière Rhône-

Alpes. 

 

14 - 26409 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 

% par la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes 

pour la souscription de quatre emprunts d’un 

montant de 1 202 610,00 euros relatifs à une 

opération d’acquisition en VEFA de 9 

logements (6 logements PLUS et 3 logements 

PLAI) située 70, rue des Docteurs Cordiers à 

Lyon 9e - Direction Générale des Services - 

Direction des Finances . 

 

Martine DESFOURS : Monsieur le Maire, Chers 

Collègues, la SA HLM IMMOBILIERE RHONE-

ALPES a sollicité la garantie de la Ville de Lyon à 

hauteur de 15 % pour la souscription de 4 

emprunts d’un montant total de 1 202 610 €. 

Ces emprunts sont destinés à financer une 

opération d’acquisition en VEFA de 9 

logements : 6 PLUS et 3 PLAI 70 rue des 

Docteurs Cordier à Lyon 9ème. 

En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SA 

HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES s’engage à 

réserver à la Ville de Lyon 3 % des surfaces 

habitables. La Ville de Lyon accorde donc sa 

garantie à hauteur de 15 %. 

Avis favorable. 

 

Bernard BOCHARD : Merci Madame 

DESFOURS, vous avez vu qu’outre l’opération 

PLSA, c’est une production de logements 

sociaux qui vient en accompagnement d’une 

construction. C’est-à-dire que dans chaque 

opération de plus de 1 500 m² nous finançons 

25 % de logements sociaux il y a 75 % de 

logements privés. C’est une façon de produire 

le logement social et de construire la ville dans 

la diversité et dans une forme de solidarité. Je 

vais mettre ce dernier dossier aux voix. 

 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

16 - 26565 - Approbation et autorisation de 

signature d’un avenant à la convention de 

mise à disposition temporaire à titre gratuit 

d’un local situé 227-229 avenue du Plateau à 

Lyon 9e, au profit du groupement d’intérêt 

public (GIP) "Maison de l’Emploi et de la 

Formation de Lyon" Ensemble Immobilier n° 

09296 - Direction du Développement 

Territorial. 

 

Joël TRONCHON : Le dossier concerne 

l’approbation d’une convention de mise à 

disposition à la Ville de Lyon à titre gratuit, de 

locaux qui sont propriété de la SERL. Le GPV et 

la maison de l’emploi et de la formation sont 

pour l’instant et pour un temps très court, 

hébergés dans ces locaux situés sous la tour 

panoramique. Pour rappel, en janvier 2018, 

tous ces gens-là vont déménager place Abbé 

Pierre et vont être regroupés avec la maison de 

la métropole, dans des locaux spécialement 

aménagés et très accessibles pour le public. Le 

fait que toutes ces structures soient au même 

endroit a du sens. 

La durée de la convention est repoussée 

jusqu’au 31 janvier 2018, puisqu’à cette date-là 

les structures devraient être installées dans 

leurs nouveaux locaux. 

Il y a encore le libellé Maison de l’emploi et de 

la formation, mais le nouveau nom est la 

Maison Lyon pour l’emploi. Il s’agit du 

regroupement de l’ancienne Maison de 

l’emploi et de la formation et de la Mission 

locale. Avis favorable. 

 

Bernard BOCHARD : S’il n’y a pas de question, 

je vais mettre ce dernier dossier aux voix. 

 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Je vais laisser la parole à Joël TRONCHON pour 

l’attribution d’une subvention d’un montant de 

52 000 euros dans le cadre de l’entreprise en 

économie sociale et solidaire. 
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17 -26335 - Attribution de subventions pour 

un montant total de 52 000 euros dans le 

cadre de l’Entreprenariat en Economie Sociale 

et Solidaire et le développement des activités 

économiques, et la promotion de la 

consommation responsable - Approbation 

d’une convention - Direction de l’Economie du 

Commerce et de l’Artisanat. 

 

Joël TRONCHON : On va se concentrer sur 

l’illustration de quelques projets qui ont un 

impact. Je vais vous parler des subventions qui 

concernent particulièrement le 9ème 

arrondissement ou des porteurs de projets du 

9ème. 

Le premier concerne la coopérative d’activités 

d’emplois talent 9. La subvention proposée est, 

pour le fonctionnement de la coopérative 

d’activités d’emplois de 7 500 euros, et pour 

l’accompagnement de Talent 9, de 5 500 euros. 

Pour mémoire les coopératives d’activités et 

d’emplois représentent un modèle assez 

intéressant pour des porteurs de projets ; il a 

été créé à Lyon et a depuis fait des émules - il y 

en a à peu près 80 en France. Avant que les 

gens se lancent dans une structure juridique ou 

créent une entreprise, ils peuvent tester leur 

projet dans un cadre sécurisé sur la plan 

administratif, financier et comptable, y compris 

ils sont salariés de la structure. Ils peuvent ainsi 

tester le projet, et donc facturer les premières 

prestations de service ou leurs produits, dans le 

domaine artisanal, commercial, ou culturel. 

C’est vraiment un outil très intéressant avant 

de se lancer dans le grand bain de la création 

d’entreprise. Il est notamment utilisé par des 

gens au chômage ou en recherche d’emploi, et 

a une visé d’insertion ; c’est pour cela qu’on est 

très favorables. Une vingtaine d’habitants du 

9ème ont été accompagnés par Talent 9 sur 

l’année 2016, mais cet outil profite également à 

beaucoup de lyonnais.  

Autre projet impacte positivement notre 

arrondissement, on en a déjà parlé souvent ici, 

c’est l’incubateur Rhonalpia qui est hébergé à 

l’université René Cassin. Cet incubateur fait 

référence en France et en est à sa 4ème 

promotion. Il accompagne des porteurs de 

projets dans le champ de l’économie sociale 

avec une finalité et un impact social positif. Ça 

peut être dans l’alimentation, l’aide aux plus 

démunis, le handicap… 

On se propose de financer un projet assez 

intéressant présentée par une porteuse de 

projet qui habite le 9ème arrondissement, ce qui 

rajoute encore à l’intérêt, à hauteur de 5 000 

euros. Ce projet vise spécifiquement à 

accompagner les gens diplômés de tous âges, 

réfugiés, qui ont une compétence 

professionnelle, pour  les amener sur des 

métiers où on ne trouve pas des compétences 

en France, en tous cas pas assez, et de pouvoir 

les former, en leur donnant l’accès aux 

entreprises, en les coachant. C’est un beau 

projet qui est porté par une citoyenne du 9ème.  

Le dernier projet concerne plus spécifiquement 

le 9ème arrondissement : c’est la monnaie 

locale. Ça ne concerne pas seulement le 9ème, 

mais beaucoup de citoyens et de commerçants 

du 9ème sont déjà adhérents à la Gonette. Cette 

monnaie n’est pas une monnaie pirate, c’est 

une monnaie complémentaire à l’euro, qui 

permet d’encourager la consommation locale 

auprès de commerçants locaux, et 

d’encourager les commerçants qui prônent la 

consommation responsable. C’est une chose 

qui prend extrêmement bien et on se propose 

de subventionner la Gonette par une 

subvention de 5 000 euros. On avait d’ailleurs 

récemment avec Hubert JULIEN-LAFERRIERE, 

envoyé un courrier de soutien et de promotion 

de la Gonette auprès de tous nos partenaires, 

les conseils de quartiers, les centres sociaux, les 

MJC et les commerçants pour appuyer cette 

démarche. 

Au total, la subvention est de 47 000 euros 

pour laquelle on donne un avis très favorable. 

 

Bernard BOCHARD : Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Maintenant, il s’agit de l’approbation d’une 

convention de partenariat entre la Ville de Lyon 

et l’Auditorium Orchestre National de Lyon. Et 

je laisse la parole à Abel GAGO. 

 

18 - 26513 - Approbation d’une convention de 

partenariat entre la Ville de Lyon / 

Auditorium-Orchestre national de Lyon et la 

Cité de la musique Philharmonie de Paris, pour 

constituer un orchestre Démos sur le territoire 

métropolitain et demandes de subvention 

afférentes à différents financeurs publics 

(Préfecture du Rhône, CAF du Rhône, 

communes et Cité de la Musique Philharmonie 

de Paris) - Direction des Affaires Culturelles. 

 

Abel GAGO : Il s’agit d’un projet très ambitieux 

commencé depuis 2015 dans certaines régions 

françaises et en Ile de France principalement, 

et qui arrive dans la métropole à cette rentrée 

scolaire. Au départ il était question d’un groupe 

sur le 8ème et d’un autre sur le 9ème 

arrondissement, et devant l’intérêt de tous les 

arrondissements et toutes les communes de la 
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métropole pour ce projet, la répartition a été 

très difficile et que je suis très content 

aujourd’hui d’avoir pu obtenir l’un de ces 

projets sur l’école du Vergoin. Les deux écoles 

que j’avais choisies étaient Jean Zay et le 

Vergoin. Cependant, il convient de trouver une 

structure porteuse pour chaque groupe de 15 

élèves au-delà de l’investissement national et 

local de l’Orchestre National de Lyon, et par 

manque de disponibilité des ressources 

humaines du centre social de Vaise, ça n’a pas 

été possible. C’est la raison pour laquelle la MJC 

de Saint-Rambert s’est investie et je l’en 

remercie, sur un travail difficile qui ne va pas lui 

rapporter un centime, mais qui fait partie de sa 

volonté de s’implanter de plus en plus et de 

manière diverse sur le quartier du Vergoin. 

C’est un projet très intéressant compte-tenu de 

la qualité des intervenants de l’auditorium et 

de la philharmonie de Paris. Ce n’est pas un 

projet ponctuel, mais qui s’étendra sur 3 ans 

pour des groupes d’une quinzaine d’élèves, un 

groupe de l’école du Vergoin. L’école est très 

intéressée, la MJC très investie, les associations 

de parents d’élèves également, je pense que le 

centre social donnera un petit coup de main 

parce que c’est un projet assez lourd qui 

représente 2 après-midis par semaine (le mardi 

et le vendredi) avec sur les 3 ans, des 

rencontres à l’auditorium et une rencontre au 

moins à Paris avant la fin de cette action. 

Il y a déjà 3 000 enfants en France qui en ont 

profité. Le coût par année est de 113 805 euros 

pour 2017 dont 74 000 euros pour la Ville de 

Lyon, et un peu plus pour les années qui 

suivent. La Ville doit solliciter un certain 

nombre d’autres partenaires, la Préfecture du 

Rhône, la Caisse d’Allocations Familiales, la 

Philharmonie de Paris mais aussi pour des 

petites sommes les communes de Bron, 

Décines-Charpieu, Givors et Vaulx-en-Velin. 

Les 3 groupes qui en bénéficieront sur la Ville 

de Lyon sont situés au Vergoin avec la MJC de 

Saint-Rambert, à la limite 3ème / 7ème et sur le 

8ème arrondissement,  accompagnés par 2 

centres sociaux de ces territoires-là. Avis très 

favorable parce qu’on sait très bien qu’à travers 

toutes les expériences de ce type, qu’au-delà 

de la découverte de la musique sous toutes ses 

formes, ces travaux sont extrêmement 

intéressants sur l’éducation au sens large, c’est-

à-dire sur la capacité des élèves à faire 

attention à autre chose qu’eux-mêmes. En 

termes d’attention, de mémorisation et 

d’apprentissage, tous ces travaux de groupes 

ont démontré aujourd’hui leur intérêt éducatif. 

Avis très favorable. 

 

Bernard BOCHARD : Monsieur BERRODIER ? 

 

Gilles BERRODIER : Merci Monsieur GAGO pour 

cette présentation. Monsieur le Maire, cher(e)s 

collègues, effectivement le projet est très 

intéressant, j’ai eu l’occasion récemment 

d’assister à une présentation du projet par la 

Directrice de l’Orchestre National de Lyon. Je 

crois que 120 enfants sont concernés sur la 

métropole. Je peux rajouter aussi que 

normalement les enfants devraient faire un 

concert en juin ou début juillet à l’auditorium. 

En tous cas c’est un très beau projet. 

 

Bernard BOCHARD : Merci, et merci à Abel 

GAGO. Pour obtenir cette action, vous avez 

lutté avec un certain déterminisme. C’est une 

nouvelle action sur le quartier de Saint-

Rambert inscrit en politique de la ville, et dans 

une école qu’il convient de valoriser pour en 

améliorer l’image en vue d’une fréquentation 

plus diversifiée.  

 

Abel GAGO : Si vous le permettez, je souhaite 

faire un lien avec ce que disait Martine 

DESFOURS tout à l’heure au sujet 

d’EbulliScience. Vous savez qu’EbulliScience a 

également un partenariat avec la Ville de Lyon 

pour intervenir dans plusieurs écoles. Là aussi il 

a fallu se battre, jusqu’à hier encore, pour les 2 

mêmes écoles qui sont en quartier prioritaire Il 

était question de supprimer le programme à 

Jean Zay, car les locaux n’étaient pas adaptés et 

que des travaux doivent être réalisés. Inutile de 

vous dire que j’ai été un peu désagréable avec 

quelques personnes et avec l’appui de 

Monsieur CORAZZOL nous avons réussi à 

maintenir le projet.  

 

Bernard BOCHARD : Merci. Je mets ce dossier 

aux voix. 

 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Attribution d’une subvention de 

fonctionnement à 4 associations sur le Fonds 

d’Intervention Culturel, je laisse la parole à 

Madame MORINIERE. 

 

19 - 26454 - Attribution de subventions de 

fonctionnement à quatre associations sur le 

Fonds d’Intervention Culturel pour un 

montant global de 43 000 euros - Approbation 

d’une convention d’application entre la Ville 

de Lyon et le Théâtre Nouvelle Génération - 

Direction des Affaires Culturelles. 
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Catherine MORINIERE : Bonsoir Monsieur le 

Maire, cher(e)s collègues, il s’agit pour 

l’arrondissement du TNG. Comme vous le savez 

il officie sur 2 lieux : rue de Bourgogne et au 

théâtre les Ateliers, qui est une configuration 

extrêmement intéressante à la fois pour la 

programmation et l’accueil en résidence de 

compagnies. Vous savez que sa programmation 

est très transdisciplinaire, on est sur un théâtre 

principalement contemporain avec des 

mélanges théâtre, objet, marionnettes et art 

plastique, même chorégraphiques. Il se trouve 

que le théâtre des Ateliers c’est historiquement 

un théâtre de Guignol à Lyon, qui souhaite 

accueillir d’avantage des compagnies de 

marionnettes en résidence, ce qui converge 

avec la volonté de la Ville de Lyon de pouvoir 

promouvoir et continuer à faire perdurer ce 

patrimoine autour de la figure de la 

marionnette et de Guignol, aussi bien sur la 

question du passé que sur le contemporain. 

Pour ce projet, pour faciliter l’accueil en 

résidence, la Ville de Lyon souhaite soutenir à 

hauteur de 30 000 euros le TNG. J’émets un 

avis très favorable.  

 

Bernard BOCHARD : S’il n’y a pas de question, 

je mets ce dossier aux voix. 

 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Toujours Madame MORINIERE pour 

l’attribution de subventions de fonctionnement 

à des structures de création et de diffusion 

artistique.  

 

20 - 26388 - Attribution de subventions de 

fonctionnement à des structures de création 

et de diffusion artistique pour leurs projets 

culturels pour un montant global de 20 000 

euros Participation 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 : Il s’agit comme chaque 

année, d es fonds alloués par le Casino Lyon 

Partouche. Le 9ème reçoit 10 000 euros à 

attribuer à des associations et nous souhaitons 

soutenir encore cette année les mêmes 

associations qui œuvrent pour la 

sensibilisation, l’éducation et l’animation sur le 

territoire dans différents quartiers. Nous avons 

le centre de la voix, l’école de musique de 

Saint-Rambert, 1 500 euros chacune ; l’école de 

musique de Vaise l’ensemble orchestral de 

Lyon 1 000 euros ; l’école lyonnaise des cuivres 

1 500 euros, son siège social est dans le 4ème 

mais vous savez qu’elle œuvre en classe 

orchestre à l’école Chevalier Bayard ;  la MJC 

Duchère 1 000 euros, la MJC de Saint-Rambert 

1 000 euros, l’Attrape-Couleur association 

Start’Up 1 000 euros et Ciné Duchère 1 500 

euros. J’émets un avis favorable à ce rapport. 

 

Bernard BOCHARD : Merci. S’il n’y a pas de 

question, je mets ce dossier aux voix.  

 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Autre dossier, toujours pour Madame 

MORINIERE, pour la programmation financière 

2017 au titre du volet culture de la politique de 

la ville. 

 

21 - 26570 - Programmation financière 

complémentaire 2017 au titre du volet culture 

de la politique de la ville. Attribution de 

subventions de fonctionnement pour un 

montant total de 28 000 euros- Direction du 

Développement Territorial. 

 

Catherine MORINIERE : Comme vous le savez, 

cette année il y a eu la diffusion d’un appel à 

projet pour accueillir une compagnie en 

résidence à la Sauvegarde, dans le cadre de 

l’opération de démolition et de réhabilitation 

de ce secteur de la Duchère. Il y a eu pas mal de 

dossiers très intéressants, des compagnies qui 

avaient déjà œuvrées sur le territoire et 

d’autres nouvelles. Il s’est constitué un comité 

technique à la mission Duchère et un comité de 

sélection à partir des habitants de la Duchère 

qui avaient voix aussi au chapitre. Ils pouvaient 

venir consulter à la mission Duchère les 

dossiers reçus, pour donner leurs voix et leurs 

avis sur ce qu’ils attendaient de ce secteur-là. 

Il se trouve qu’après plusieurs rencontres, un 

projet du collectif X qui est initialement à Saint 

Etienne, a retenu l’attention de part, à la fois 

son expérience sur d’autres territoires, et puis 

sur la qualité et l’intelligence du projet. Il s’agit 

principalement d’un théâtre assez transversal 

un peu indéfinissable, on n’est pas dans un 

théâtre classique ; il s’agit surtout d’investir 

l’espace public, au travers de balades urbaines, 

d’exploration de quartiers, d’entretien, de 

collecte de paroles etc… Ce projet qui a 
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commencé dès ce mois de septembre et reçoit 

un soutien à hauteur de 10 000 euros. 

L’association Mâ « Au cœur du voyage de Pitt » 

par la compagnie Chahut d’Etoiles qui était 

intervenue une première fois à la Duchère dans 

le cadre d’enfance, art et langage et qui a 

continué ce travail avec les parents et les 

enfants sur ce territoire. Il y a un vrai travail 

intergénérationnel autour de la danse, une 

danse qui vient se frotter avec le théâtre, une 

espèce de frontière un peu ténue entre les 

deux. On a pu les voir aussi en juillet lors de 

Tout l’monde dehors, où ils ont eu l’occasion de 

valoriser leur travail. Pour leur projet « au cœur 

du voyage de Pitt », une subvention de 2 000 

euros est proposée. J’émets un avis très 

favorable. 

 

Bernard BOCHARD : Merci. J’ai suivi la 

présentation du collectif X qui intervient sur le 

quartier de la Sauvegarde dans le cadre du 

relogement ; je les ai trouvé particulièrement 

ambitieux et attentifs aux besoins des habitants 

et j’ai apprécié aussi la méthodologie 

développée pour permettre à ces habitants de 

s’exprimer. C’est une compagnie très mobilisée 

choisie par les habitants. Elle s’est présentée au 

conseil citoyen de la Duchère pas plus tard 

qu’hier après-midi alors qu’aucune convention 

n’est officiellement signée. Elle était déjà sur le 

terrain saisissant l’opportunité d’une journée 

ouverte d’un équipement pour se présenter. 

J’ai presque la certitude que ce sera une belle 

réussite. Je mets ce dossier aux voix. 

 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Madame EL YOUSSEF pour une subvention 

d’investissement de 21 600 euros à la Caisse 

d’Allocations Familiales du Rhône pour la 

réalisation de travaux d’un équipement de 

petite enfance « Les Vertcqoquins » 70 rue de 

Champvert. 

 

22 - 26771 - Demande d’une subvention 

d’investissement de 21 600 euros à la Caisse 

d’allocations Familiales du Rhône pour la 

réalisation de travaux de rénovation au sein 

de l’EAJE "Les Vercouins" 70 rue de Champvert 

à Lyon 5e Autorisation de signature des 

documents afférents à la subvention- 

Direction du Développement Territorial. 

 

Myriam Zaïma EL YOUSSEF : Monsieur le 

Maire, cher(e)s collègues, ce dossier concerne 

une demande de subvention d’investissement 

de 21 600 euros à la Caisse d’Allocations 

Familiales du Rhône, en faveur de la structure 

d’accueil de jeunes enfants « les Vertcoquins ». 

Elle est située dans des locaux propriété de la 

SACVL au 70 rue de Champvert dans le 5ème 

arrondissement. Ces locaux d’une superficie de 

161 m², sont loués par la Ville de Lyon. Cet 

établissement est géré par le centre social 

Champvert situé dans le 9ème arrondissement ; 

il a une capacité d’accueil de 20 berceaux. Les 

locaux ont besoin d’une mise en conformité de 

toute l’électricité et de travaux de propreté 

(rafraichissement des peintures). La Ville 

sollicite la participation de la CAF à hauteur de 

80% du financement. Le coût total des travaux 

s’élève à 27 000 euros. La SACVL s’engage à 

prendre en charge toute la rénovation de la 

ventilation. Avis favorable.  

 

Bernard BOCHARD : Je vous remercie et 

j’apprécie toute la générosité de la SACVL. 

 

Je mets ce dossier aux voix 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Autre dossier, toujours Madame EL YOUSSEF, 

pour l’attribution de la seconde tranche de 

subventions de fonctionnement aux 

associations gestionnaires d’équipements de 

petite enfance. 

 

23 - 26485 - Attribution de la seconde tranche 

des subventions de fonctionnement 2017 aux 

associations gestionnaires d’équipements de 

Petite Enfance pour un montant total de 3 335 

540 euros. Approbation du modèle de 

convention d’application financière. - 

Direction de l’Enfance. 

 

Myriam Zaïma EL YOUSSEF : Ce dossier 

concerne le versement de subventions 

complémentaires de fonctionnement de 

l’année 2017 aux associations gestionnaires 

d’équipements de petite enfance. En effet, 2 

subventions annuelles sont votées, une 

première est validée dans le cadre du vote du 

budget primitif de la Ville de Lyon et 

correspond à 80% du montant alloué par 

structure. Le complément est versé en 

septembre après une étude approfondie du 

budget de chaque association. Il s’agit entre 

autre du résultat de l’année 2017, de la 

trésorerie, des actions menées et des difficultés 

ou situations exceptionnelles rencontrées par 
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les structures en cours d’année. Il s’agit bien 

évidemment d’un ajustement et non d’un 

versement systématique des 20% restants. 

Concernant notre arrondissement, sont 

concernés : la Crysalide 40 800 euros, à titre 

indicatif, la structure dispose de 54 berceaux ; 

l’Ours en peluche 47 000 euros, elle dispose de 

37 berceaux ; l’Epinette 88 600 euros, elle 

dispose de 36 berceaux ; les Dahlias 17 200 

euros, c’est la micro crèche de la Duchère qui 

dispose d’une douzaine de berceaux. 

Concernant les relais : Baby 9, 16 000 euros ; 

Baby Loup, 9 600 euros ; Baby Duchère 14 000 

euros. Je rappelle que les relais sont des lieux 

très importants dans notre arrondissement et 

très fréquentés. Ce sont des lieux d’échange 

entre les familles, les assistantes maternelles, 

tous les professionnels de la petite enfance, les 

enfants, et bien d’autres acteurs liés à la petite 

enfance. Avis très favorable. 

 

Bernard BOCHARD : Merci, j’ai peut-être été 

inattentif mais avez-vous pas parlé du Jardin 

des Enfants ? C’est un équipement spécifique 

et important qui accueille des enfants en 

situation de handicap. Je tenais à apporter 

cette précision. 

 

Myriam Zaïma EL YOUSSEF : Oui effectivement, 

excusez-moi, je l’ai oublié. Le Jardin des 

Enfants, une subvention de 47 600 euros. 

C’était pour voir si vous suiviez Monsieur le 

Maire. 

 

Bernard BOCHARD : S’il n’y a pas de question, 

je mets ce dossier aux voix. 

 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Madame EL YOUSSEF, attribution de 

subventions à des associations dans le cadre du 

soutien aux initiatives associatives locales. 

 

24 - 26566 - Attribution de subventions à des 

associations dans le cadre du soutien aux 

initiatives associatives locales pour un 

montant de 61 500 euros. - Direction du 

Développement Territorial. 

 

Myriam Zaïma EL YOUSSEF : Ce dossier 

concerne l’attribution de subventions dans le 

cadre du soutien aux initiatives locales. Ces 

actions sont menées par des structures 

associatives qui ont pour objectifs de créer du 

lien, de la solidarité, d’offrir des services, 

d’accompagner et favoriser la citoyenneté, les 

rencontres intergénérationnelles. Ce sont des 

associations de proximité. Une subvention est 

proposée à l’association Vêtements du Cœur 

qui est située 18 rue de l’Oiselière, pour son 

initiative d’une braderie début octobre, il me 

semble que c’est le 7 octobre. Le montant 

proposé est de 2 500 euros. Une autre 

subvention est proposée à la MJC de Saint-

Rambert située 4 rue Sylvain Simondan dans le 

cadre d’un accompagnement par une société 

de conseil, pour la construction du nouveau 

projet Pôle 9 qui rassemblera le centre social de 

Saint-Rambert et la MJC dans le but d’une 

coordination mutuelle sur ce pôle. Le montant 

est proposé est de 5 000 euros. Avis favorable.  

 

Bernard BOCHARD : Merci de votre 

présentation. S’il n’y a pas de question, 

Monsieur BERRODIER ? 

 

Gilles BERRODIER : Monsieur le Maire, c’est 

pour améliorer le fonctionnement, je ne 

comprends pas bien ?  

 

Abel GAGO : Depuis un an ou deux maintenant, 

compte-tenu de la complémentarité mais 

parfois aussi de la concurrence ou de la 

difficulté à articuler les actions entre la MJC et 

le centre social, il est question d’essayer de voir 

comment on pourrait penser un seul ensemble, 

un seul projet qui pourrait mieux articuler 

l’ensemble des actions des uns et des autres. 

En effet, ces 2 institutions ont des fonctions 

certes différentes, mais ont des objectifs vis-à-

vis des populations qui se complètent. Il s’agit 

de mieux conjuguer les efforts des uns et des 

autres pour qu’il y ait un peu plus d’harmonie. 

C’est une exigence à la fois de la Ville et des 

financeurs. C’est bien sûr, plus facile à dire qu’à 

faire, et c’est la raison pour laquelle il y a déjà 

eu un accompagnement de 2 sociologues pour 

essayer d’imaginer comment ces 2 institutions 

pouvaient travailler ensemble plutôt que de 

travailler à côté l’un de l’autre. Elles font toutes 

deux parties de l’éducation populaire mais ont 

des histoires différentes. Il y avait quelques 

difficultés, avec des personnes qui ne voulaient 

pas trop s’investir. 

Aujourd’hui nous en sommes à une étape où 

les 2 conseils d’administration se sont 

prononcés favorablement pour aller vers 

quelque chose qui sera une fusion, une 

articulation ou en tous cas une manière de 

penser ensemble un projet. Pour accompagner 

ces 2 structures dans ce travail, la CAF et la Ville 

ont accepté un accompagnement stratégique 

des 2 équipes. Je n’ai plus en tête le nom de la 

structure mais elle a été choisie par le centre 
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social et la MJC pour les accompagner dans ce 

travail. A terme, cela suppose non seulement 

de s’entendre sur ce que l’on fait, mais aussi 

d’avoir un même traitement en termes de 

conventions collectives, de ressources 

humaines et d’organisation de l’ensemble des 

activités. C’est un projet ambitieux mais qui 

demande du temps. 

Pour l’instant l’échéance est fixée à juin 2018 

pour étudier une articulation potentiellement 

plus efficace. salariés comme les 2 conseils 

d’administrations sont d’accord sur le principe, 

mais ont quelques craintes de ne plus avoir la 

même liberté. Ce travail se poursuit, avec 

comité de pilotage opérationnel et un plus 

politique où la Ville et la CAF sont représentées. 

On va continuer à les accompagner pour 

arriver, et c’est la volonté de tous, non 

seulement à ajouter les compétences de la MJC 

et celles du centre social, mais aussi à trouver 

une véritable synergie parce qu’il y a des 

capacités, des compétences et une volonté 

commune.  

 

Bernard BOCHARD : Merci de cette explication. 

C’est évidemment un projet extrêmement 

complexe. Il y avait cette idée dès la création 

du pôle social, mais nous n’avons pas pu la 

mettre en œuvre parce que la réglementation 

ne permettait pas à une structure d’avoir un 

double agrément, ce qui est possible 

aujourd’hui. Nous avançons extrêmement 

lentement dans le respect de chacun et de telle 

sorte qu’une nouvelle dynamique puisse être 

apportée en rassemblant les équipes. Je vous 

remercie. 

 

Je mets cette délibération aux voix. 

 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Monsieur GAGO, maintenant, la 

programmation du projet éducatif territorial de 

la Ville de Lyon PEDT. 

 

25 - 26711 - Approbation de la Programmation 

PEDT 2017-2018 : Temps scolaire - Temps 

périscolaire et CEL/CLAS/REAAP - Direction de 

l’Education. 

 

Abel GAGO : Merci Monsieur le Maire, comme 

disait Martine DESFOURS, je vais être 

synthétique, car c’est un dossier qui revient 

tous les ans. Je vous rappelle qu’il s’agit dans ce 

projet de faire valoir le droit à l’éducation pour 

chacun et pour tous, l’équité et la lutte contre 

les discriminations. C’est pourquoi, il y a un peu 

plus de projets, un peu plus de budget sur 

certains territoires que sur d’autres. Pour vous 

donner un exemple, le coût de l’ensemble de 

ces actions est d’environ de 170 000 euros, et 

le 9ème a presque 30 000 euros, le 8ème pareil… 

La cohérence entre le travail à l’école et le 

travail avec les familles, se met en œuvre dans 

les lieux accueil parents que l’on appelle les 

lieux de coéducation, pour penser ensemble et 

qu’il n’y ait pas d’incompréhension ou 

d’ignorance des uns et des autres. Je n’entrerai 

pas dans le détail des actions puisque vous les 

connaissez et qu’elles concernent l’ensemble 

des écoles de l’arrondissement.  

Avis favorable sur ce dossier. 

 

Bernard BOCHARD : Est-ce qu’il y a des 

questions sur ce dossier ? 

 

Je vous propose le vote. 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Toujours Monsieur Abel GAGO concernant la 

programmation pluriannuelle d’investissement. 

 

26 - 26858 - Programmation pluriannuelle 

d’investissement - Augmentation du montant 

de l’opération 60020592 « sécurité anti-

intrusion dans les groupes scolaires 2015-

2020» - programment 20006 AP n° 2015-1 - 

Direction de l’Education. 

 

Abel GAGO : Il s’agit dans ce cadre-là de 

l’augmentation du montant de l’opération 

sécurité et anti-intrusion dans les groupes 

scolaires sur 2015-2020. Vous savez qu’un 

certain nombre de travaux de sécurisation, de 

pose d’alarmes et de visiophones, ont déjà été 

faits dans les écoles. Selon la configuration des 

écoles, les budgets peuvent parfois être 

beaucoup plus importants. 

Il s’agit cette fois-ci, pour 2 écoles de la 

Duchère, les Anémones et les Dahlias, de 

questions liées aux grillages d’enceinte qui ont 

été soit abimés, soit qui n’existaient pas dans 

certains endroits et en particuliers aux Dahlias 

sur le haut de l’école entre la barre de la SACVL 

et l’école. N’importe qui peut rentrer et un 

certain nombre d’objets qui n’ont rien à voir 

avec le scolaire atterrissent dans l’école. Il s’agit 

d’un complément de budget qui s’élève à 

165 695 euros dont 99 000 pour l’école des 
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Dahlias et 66 000 pour l’école des Anémones. 

Avis favorable. 

 

Gilles BERRODIER : M. le Maire et chers 

collègues, l’an dernier à la même époque, je 

posais la question de la sécurisation des 

groupes scolaires. Est-ce que l’on peut 

considérer que la situation est bonne sur les 

écoles du 9ème ? 

 

Abel GAGO : On a encore quelques groupes 

scolaires qui ne sont pas équipés de 

visiophones mais c’est programmé d’ici 2020. 

Effectivement, en dehors de ces visiophones, 

téléphones portables pour les directeurs 

d’écoles, il y a des écoles où on se rend compte 

que les questions de sécurité n’ont pas été 

pensées, car cette question ne se posait pas au 

moment où de leur construction. Elles sont un 

peu plus fragiles et demandent des travaux 

beaucoup plus importants, d’où les sommes 

pour ces deux écoles qui sont dans une 

situation où rien n’empêche n’importe qui de 

lancer n’importe quoi à l’intérieur de l’école, 

avec les conséquences que vous pouvez 

envisager. C’est un complément pour régler les 

priorités ou les endroits les plus dangereux, 

mais il reste encore du travail à faire jusqu’en 

2020. 

 

Bernard BOCHARD : Monsieur GAGO vos 

propositions ce soir veulent régler des 

problèmes de comportement dans des 

immeubles mitoyens. Ceci étant, sur le fond, et 

pour répondre à la question de Monsieur 

BERRODIER, toutes les écoles ont une 

procédure en matière de sécurité et on ne 

rentre plus comme on rentrait autrefois dans 

une école. Le visiophone dont vous parlez est 

utilisé pour faciliter le travail des gardiens et 

des enseignants. S’il n’y a pas de visiophone 

l’école est fermée et si une personne veut 

rentrer elle doit faire appel au gardien. Les 

choses sont conduites avec des procédures 

extrêmement rigoureuses qui ont parfois du 

mal à être suivies ou comprises par les familles.  

 

Je vous propose le vote. 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Toujours Monsieur GAGO, il s’agit 

d’attributions de subventions de 

fonctionnement général aux 8 maisons de 

l’enfance de la Ville de Lyon. 

 

27 - 26564 - Attribution de subventions de 

fonctionnement général (2e tranche) à 8 

maisons de l’enfance et à l’Entraide Pierre 

Valdo au titre de l’année 2017 - Approbation 

et autorisation de signature des conventions 

d’application avec chacune des associations 

gestionnaires - Direction du Développement 

Territorial. 

 

Abel GAGO : Comme vous le verrez nous avons 

3 dossiers identiques dans l’esprit mais ils ne se 

suivent pas : les maisons de l’enfance, les 

centres sociaux et les MJC. Vous savez que 

depuis quelques années, contrairement à ce qui 

se passait avant où les subventions de la Ville 

étaient attribuées en fonction des projets que 

faisaient chaque structure, ce qui était très 

difficile pour les structures parce qu’elles ne 

savaient jamais à l’avance de quel budget elles 

disposaient pour l’année. Il avait été décidé que 

80% du budget annuel de ces structures étaient 

versé en début d’exercice et que les 20% 

restants étaient versés ensuite, avant la fin de 

l’année, en fonction de l’évolution. Il y a des 

endroits où tous les projets n’ont pas pu être 

menés et n’ont pas forcément à être financés, 

aussi les 20% seront peut-être ramenés à 15% 

ou 17%. Dans d’autres cas, il a été possible de 

faire d’avantage de projets que ceux prévus. A 

la suite les dialogues de gestion entre les 

structures, l’adjoint et les services de la Ville 

pour expliquer où ils en sont, ce qu’ils ont pu 

faire ou ne pas faire, les difficultés, la Ville peut 

ajuster les budgets annuels en conséquence, 

pour ne pas mettre en difficulté ces structures. 

C’est un très bon principe de mon point de vue 

et du point de vue de ces structures et je donne 

un avis favorable. 

 

Bernard BOCHARD : Monsieur GAGO, est-ce 

qu’on peut faire une petite digression ? Je 

voudrais que vous nous parliez de cette 

opération réussie, portée par la Maison de 

l’enfance à la Duchère et qui a touché 150 

enfants. 

 

Abel GAGO : Oui d’ailleurs il en est question 

dans un autre dossier, c’est quelque chose dont 

on peut se réjouir. Chaque structure comme on 

le disait tout à l’heure a son propre quartier, sa 

propre politique d’intervention, sa propre 

culture et sa propre « clientèle ». Pendant les 

vacances d’été notamment, il est compliqué de 

répondre aux demandes qui varient d’un 

quartier à l’autre. Il s’agit alors de se 

coordonner puisque l’objectif de toutes ces 

structures de l’éducation populaire est d’agir 

pour le bien être, la citoyenneté et la sécurité 

des habitants ; et de faire en sorte que la 
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découverte puissent se faire dans de bonnes 

conditions. Les 4 structures de la Duchère ont 

décidé, pour la première fois après quelques 

essais non aboutis, de s’associer pour faire des 

propositions communes sur l’ensemble de 

l’été. Quelle que soit la provenance, 

Sauvegarde, Plateau etc… les enfants, 

adolescents et jeunes adultes pouvaient avoir 

un interlocuteur. De leur point de vue, de celui 

des utilisateurs et des parents que nous avons 

rencontrés récemment, c’est une belle 

initiative. Sur l’idée, tout le monde est d’accord 

pour une coordination de ces structures, mais 

dans la réalité beaucoup de monde a toujours 

de bonnes raisons de ne pas le faire. C’est donc 

une initiative qu’il convient véritablement de 

valoriser, parce qu’elle est lié à l’engagement 

de quelques-uns et de tous les acteurs de ces 

structures. 

 

Bernard BOCHARD : 150 enfants ont été 

accompagnés chaque jour et pour avoir assisté 

à la dernière journée, j’ai trouvé qu’il y avait 

une ambiance tout à fait apaisée avec des 

enfants qui avaient trouvé une réponse qui 

correspondait à leurs besoins en terme 

d’animation.  

 

Je mets ce dossier aux voix. 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Monsieur GAGO, pour l’attribution de 

subventions de fonctionnement à diverses 

associations à caractère socio-éducatif ou de 

prévention spécialisée organisant des chantiers 

loisirs. 

 

28 - 26568 - Attribution de subventions de 

fonctionnement 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 

complémentaire 2017 pour un montant total 

de 19 200 euros - Direction du Développement 

Territorial . 

 

Abel GAGO : Cette fois-ci il s’agit du Conseil 

local de sécurité de prévention de la 

délinquance. Cela concerne des chantiers 

loisirs, des chantiers éducatifs qui s’adressent à 

des jeunes ou à des adolescents suivis par les 

éducateurs spécialisés. Certains de ces 

chantiers peuvent financer en partie des 

sorties. Ce sont des petites sommes mais elles 

permettent de réaliser ces projets. Vous avez le 

centre social de la Sauvegarde, le centre social 

du Plateau, et le lien théâtre que je vous invite 

à voir avant qu’il ne disparaisse de chez nous. 

Avis très favorable. 

 

Bernard BOCHARD : Est-ce qu’il y a des 

questions ? 

 

Je mets ce dossier aux voix. 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Autre dossier qui concerne toujours Abel 

GAGO, attribution de subventions 

fonctionnement à des associations dans le 

cadre du dispositif Ville Vie Vacances. 

 

29 - 26567 - Attribution de subventions de 

fonctionnement à des associations dans le 

cadre du dispositif national Ville Vie Vacances 

- Programmation complémentaire 2017, pour 

un montant total de 23 400 euros - 

Autorisation de solliciter une subvention de 54 

000 euros au titre de l’année 2017 pour ce 

dispositif - Direction du Développement 

Territorial. 

 

Abel GAGO : Cette fois-ci ça ne s’adresse plus à 

ce type de jeunes mais à des jeunes âgés de 11 

à 16 ans, principalement en situation de 

rupture ou d’échec scolaire ou en difficulté 

d’insertion sociale, ce qui peut entraîner parfois 

des comportements incivils voire dangereux 

pour ces jeunes eux-mêmes. L’arbitrage 

concernant le financement de ces projets 

s’effectue bien sûr toujours en fonction des 

critères démographiques, de la géographie 

prioritaire du contrat de ville. Vous avez la liste 

de ces projets qui concernent cette fois-ci 

l’association Verramuse, Ciné Duchère, la MJC 

Duchère, le centre social de Saint-Rambert. Avis 

favorable.  

 

Bernard BOCHARD : Il n’y a pas de question ? 

 

Je mets ce dossier aux voix. 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 
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Toujours Monsieur GAGO. Cette fois-ci il s’agit 

d’attribuer les subventions de fonctionnement 

général des MJC. 

 

30 - 26561 - Attribution au titre de l’année 

2017 de subventions de fonctionnement 

général (2e tranche) aux 12 MJC de Lyon, à 

l’Association "Comexpression" ainsi qu’au 

Réseau Rhône-Ain-Saône (R2AS) - Union 

Territoriale des MJC-MPT - Approbation et 

autorisation de signature d’une convention- 

cadre avec le Réseau Rhône-Ain-Saône-Union 

Territoriale des MJC-MPT – Approbation et 

autorisation de signature des conventions 

d’application avec chacune des associations 

gestionnaires - Direction du Développement 

Territorial. 

 

Abel GAGO : Il s’agit toujours, comme je vous 

l’ai dit tout à l’heure de la 2ème tranche de 

budget après les dialogues de gestion qui ont 

eu lieu courant juin / début juillet pour les MJC. 

Je ne vais pas vous répéter ce que je vous ai dit 

pour les maisons de l’enfance, c’est la même 

chose. Avis très favorable. 

 

Bernard BOCHARD : Je mets ce dossier aux 

voix. 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Monsieur GAGO, concernant la mise à 

disposition à la MJC de Saint-Rambert de la 

salle de la Chaufferie. 

 

31 - 26563 - Approbation et autorisation de 

signature d’une convention de mise à 

disposition d’un local du domaine privé à titre 

gratuit situé 7 rue Falsan à Lyon 9e, au profit 

de la MJC Saint-Rambert, sise 4, rue Sylvain 

Simondan à Lyon 9e - Ensemble immobilier n° 

09057 03 - Direction du Développement 

Territorial. 

 

Abel GAGO : Vous savez que cette salle est 

occupée par un certain nombre d’associations 

et que compte-tenu de ce que je vous disais 

tout à l’heure sur l’engagement de plus en plus 

fort et de plus en plus diversifié de la MJC sur 

ce quartier, il faut lui donner les moyens de 

pouvoir proposer un certain nombre de 

spectacles, de rencontres, d’ateliers etc… 

puisqu’il s’agit aussi d’ouvrir le point 

information jeunesse dans ce quartier et que la 

MJC est tout à fait bien placée et volontaire 

pour occuper ce local sans bien sûr mettre 

dehors tous les autres occupants, disons qu’on 

lui confie la gestion de ce local-là et à elle de 

voir en fonction des activités et des demandes 

des autres associations dont Mieux Vivre au 

Vergoin, pour l’utilisation de ce local. Avis 

favorable pour ce dossier. 

 

Bernard BOCHARD : Monsieur BERRODIER ? 

 

Gilles BERRODIER : Oui Monsieur le Maire, 

cher(e)s collègues, sur le principe je dirai c’est 

bien. J’ai simplement une inquiétude, ce local 

qu’on dénomme la Chaufferie, est utilisé par 

plusieurs associations du quartier du Vergoin, 

dont Mieux Vivre au Vergoin, représentée ici ce 

soir par son président. Traditionnellement ces 

associations quand elles en avaient besoin, et 

elles en ont besoin de façon régulière, allaient à 

la mairie et posaient leurs demandes, et là j’ai 

une inquiétude parce que quand je regarde la 

convention, je n’ai rien trouvé qui dise que la 

MJC prendra soin de permettre aux 

associations du Vergoin d’utiliser le local. Mon 

inquiétude est là, il n’y a rien dans la 

convention qui obligerait la MJC à le faire.  

 

Abel GAGO : Effectivement la question s’était 

posée. Il est tout à fait possible voire 

indispensable que de temps en temps pour 

faire jouer le groupe de 15 élèves, si tous les 

locaux du pôle 9 sont occupés, on ait besoin 

d’une salle supplémentaire. Ca pourra aussi 

servir à ça. On aurait pu dire « si la MJC a 

besoin de ce local un jour par semaine ou plus, 

on lui donne et c’est la mairie qui continue de 

gérer l’ensemble de ces demandes-là ». Je 

pense que pour la cohérence entre le centre 

social et la MJC, la MJC n’a pas le pouvoir 

absolu de faire ce qu’elle veut quand elle veut, 

la règle c’est de respecter ça. Si un jour l’une 

des associations a un besoin qui ne remet pas 

en cause la venue d’une autre association qui a 

déjà programmé ses venues voire une activité 

de la MJC, il n’y aura aucun problème et ce sera 

beaucoup plus simple à négocier qu’en venant 

dans les services de la mairie. On y sera très 

attentifs mais je ne suis pas inquiet, l’esprit 

c’est bien celui-là, même si ce n’est peut-être 

pas précisé dans la convention. Vous savez que 

l’on s’était retrouvé devant la situation où le 

même soir, la MJC et le centre social 

proposaient 2 structures de type Point 

information jeunesse en concurrence l’une et 

l’autre. C’est quand même un peu bête. Le fait 

qu’une coordination soit mise en place pour 

cette salle-là obligera l’ensemble des acteurs à 

se parler. 

Si jamais il y avait des difficultés avec les 

associations, on interviendra mais je ne suis pas 
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inquiet de ce côté-là. Avec cette évolution et le 

temps que les habitudes se mettent en place, 

on parviendra à un enrichissement de 

l’occupation, qui était parfois en dent de scie, 

ce qui est dommage car il y a des initiatives qui 

auraient pu avoir lieu, mais les acteurs ne 

savaient pas qu’il fallait venir à la mairie. La 

gestion sera plus simple avec la MJC et j’espère 

avec le pôle social assez vite. 

 

Bernard BOCHARD : Je confirme ce que dit Abel 

GAGO. La gestion est confiée à la MJC, parce 

qu’on est véritablement parti du besoin des 

habitants et que le mode de gestion 

aujourd’hui ne permettait pas de d’ouvrir la 

salle aux habitants. Il n’y avait aucune 

souplesse, ce qui fait que ce local était ouvert 

quelques heures par semaine ; si on vous 

montrait les plannings, vous verriez que l’on 

peut faire mieux. Je pense que la MJC 

apportera de la souplesse dans la gestion de ce 

local. S’il faut modifier la convention on le fera. 

Le Groupe femme est un acteur majeur de ce 

quartier du Vergoin, et je le félicite pour 

l’organisation du pique-nique de vendredi – 

Nous étions quelques-uns à y être présents. Ce 

fut une réussite, un rassemblement 

intergénérationnel de la population du Vergoin, 

quelles que soient les origines. Ce Groupe 

femme a une activité dans ce local, qui sera 

protégée. Le jeudi après-midi est préservé pour 

que le groupe femme puisse travailler. Pour 

l’association Mieux vivre au Vergoin c’est 

exactement la même chose. 

Ce local n’est mis à disposition des habitants 

qui souhaitent faire une fête, mais pour des 

actions d’intérêt général. La MJC pourra ouvrir 

le local ponctuellement à des projets pour la 

jeunesse. J’ai rencontré mardi soir ces jeunes 

qui renouvelaient une association qui avait 

fonctionné pendant quelques années. Je les ai 

trouvés d’un grand sérieux et d’une grande 

maturité. Ils ont fait preuve d’une grande 

responsabilité pour renouveler le conseil 

d’administration. Je pense que pour eux, avec 

la MJC, ce sera une opportunité de construire 

quelque chose de nouveau. S’il n’y a pas 

d’autre question je mets ce dossier aux voix. 

 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Monsieur GAGO, il s’agit de votre dernier 

dossier je pense, qui concerne l’attribution de 

subventions de fonctionnement général pour 

les centres sociaux.  

 

32 - 26562 - Attribution de subventions de 

fonctionnement général (2e tranche) aux 14 

associations gestionnaires des 16 centres 

sociaux de Lyon et à l’Arche de Noé au titre de 

l’année 2017 – Approbation et autorisation de 

signature des conventions d’application avec 

chacune des associations. Gestionnaires - 

Direction du Développement Territorial. 

 

Abel GAGO : C’est le même que pour les 

maisons de l’enfance et les MJC, donc vous 

avez compris le système. Avis favorable. 

 

Bernard BOCHARD : S’il n’y a pas de question, 

je mets ce dossier aux voix. 

 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Madame LEFEBVRE, attribution de subventions 

de fonctionnement à divers organismes 

conduisant des actions en direction des 

personnes en situation de handicap. 

 

33 - 26470 - Attribution de subventions de 

fonctionnement 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 26 282 

euros - Direction du Développement 

Territorial. 

 

 

Gwendoline LEFEBVRE : Oui Monsieur le Maire, 

cher(e)s collègues, régulièrement je vous parle 

du collectif handicap 9, je ne vais pas déroger à 

la règle puisque plusieurs structures sont 

concernées par cette délibération. Pour la 

première fois, les membres du collectif 

handicap 9 vont participer au forum des 

associations samedi pour présenter leur travail, 

ce sera l’occasion pour celles et ceux d’entre 

vous qui souhaitent leur rendre une petite 

visite et de les rencontrer à leur stand, ils en 

seront ravis. 

La délibération de ce soir est en fait une 

délibération complémentaire à celle qui vous a 

été présentée le 15 mai et que vous aviez 

adoptée à l’unanimité. Elle concerne 10 

structures pour un montant de 26 282 euros et 

je voudrais mettre l’accent sur 3 d’entre elles. 

La première c’est l’association « entre les 

mailles » qui est basée dans le 4ème 

arrondissement mais qui travaille depuis de 

nombreux mois sur un projet avec la maison 
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des aveugles rue du Dr Raffin, un projet de 

carte sonore qui s’appelle « de trace en trace ». 

Il s’agit, à travers des ateliers participatifs, sur 

une période de 18 mois, de proposer à des 

personnes résidant à la maison des aveugles de 

rencontrer des artistes, des professionnels 

multiples implantés localement : une 

paysagiste, des archéologues, des musiciens, 

des danseurs, des ingénieurs du son et des 

compositeurs. Tout cela pour obtenir un audio-

guide nouvelle génération, avec des capteurs, 

des applications et interfaces et même un 

mobilier interactif. Nous avons eu l’occasion de 

voir un début de ce projet lors de la fête de la 

musique, je crois que plusieurs d’entre vous ont 

pu y assister et c’est un projet vraiment 

intéressant. Il sera terminé en décembre et je 

vous convie à sa présentation ; vous serez très 

bluffés. 

Le second sujet concerne l’association l’été 

musical. Vous allez me dire que cette 

association est dans le 5ème, et bien non, 

puisqu’ils ont déménagé au début septembre, 

impasse Pierre Baizet. N’est-ce pas Monsieur 

GAGO ? Vous avez beaucoup œuvré pour aider 

à ce déménagement. Il y a donc une subvention 

exceptionnelle de 1 500 euros qui est proposée, 

en plus de la subvention de 3 000 euros pour le 

fonctionnement de l’association. 

J’ai oublié de mentionner que pour 

l’association « entre les mailles » le montant 

proposé était de 700 euros. 

La dernière structure c’est le CERHES (Centre 

Ressources Handicap et Sexualité) qui mène un 

travail assez peu connu et médiatisé 

malheureusement, pour faciliter l’accès à la vie 

affective des personnes en situation de 

handicap. Le CERHES est surtout un centre de 

ressource, de formation, de sensibilisation pour 

les professionnels et via cette subvention de 

982 euros, nous aiderons au fonctionnement 

général de l’association. Avis très favorable. 

 

Bernard BOCHARD : J’ai été heureux d’assister 

à la présentation d’une structure nouvelle sur 

le 9ème. Elle propose des solutions d’accès aux 

loisirs à des personnes en situation de 

handicap. J’ai trouvé cette initiative 

extrêmement intéressante ; elle permettra à 

des personnes en situation de handicap d’être 

présentes sur les lieux ou évènements de la vie 

publique, de la vie sociale… 

 

Christelle MADELEINE : Merci Gwendoline pour 

cette brillante intervention. Je suis très sensible 

au monde du handicap et je voulais vous 

signaler aussi que j’étais souvent sollicitée par 

des parents, sur la rigueur et parfois le manque 

d’humanité de la MDPH concernant les dossiers 

de prise en charge, que ce soit pour les AVS, 

pour les trajets école / IME, pour la prise en 

charge du parent qui s’occupe de l’enfant qui 

est handicapé. J’espère que vous le relaierez ce 

sujet auprès de votre collègue Thérèse 

RABATEL qui est aussi à la Métropole, car il y a 

vraiment un gros travail à faire.  

La NDPH a une trop grande rigueur et n’est pas 

assez humanisée ; elle n’écoute pas les parents, 

et quand on voit le nombre de recours gracieux 

demandés auprès de cette commission, 

honnêtement ça interpelle. Je tenais à le 

signaler, ce n’est peut-être pas le lieu mais j’en 

profite. 

 

Gwendoline LEFEBVRE : La MDPH est tout de 

même nécessaire, mais il est vrai qu’il y a des 

disfonctionnements, on ne peut pas le nier. A 

chaque fois qu’on nous fait part à Thérèse 

RABATEL, à sa chargée de mission ou à moi-

même, de disfonctionnements, nous les 

remontons et nous les suivons. Je vous 

encourage à ne pas hésiter à nous remonter 

chaque fois ce type de problème afin que nous 

progressions ; c’est vrai qu’il y a encore une 

belle marge de progression, mais nous y 

travaillons. 

 

Bernard BOCHARD : Merci de ces précisions. 

 

Je mets ce dossier aux voix. 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Monsieur FEUILLET pour le dossier habituel des 

Lions du Sport. 

 

34 - 26421 - Les Lions du Sport - Attribution de 

subventions pour un montant de 16 000 euros 

aux associations sportives de proximité - 

Direction des Sports. 

 

Marc FEUILLET : Monsieur le Maire, mes 

cher(e)s collègues, avis favorable pour 4 

subventions de 500 euros à chacun des clubs 

suivants : la Pétanque de l’Ile Barbe dont les 

locaux sont à la fois sur l’Ile Barbe et à 

Rochecardon, les Amis de l’Instruction que 

nous connaissons bien rue des Deux Amants, la 

gym volontaire Fayolle bien connue sur le 

quartier de Saint-Rambert et le club de Saint-

Rambert pour ses sections gym et danse. Avis 

favorable. 

 

Bernard BOCHARD : Merci Monsieur FEUILLET. 

Il n’y a pas de question ? 
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Je mets ce dossier aux voix. 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Monsieur FEUILLET, attribution d’une 

subvention de 8 000 euros pour l’organisation 

de Lyon Urban Trail by Night. 

 

35 - 26552 - Attribution d’une subvention de 8 

000 euros à l’Association Lyon Ultra Run, pour 

l’organisation de la 4e édition du "Lyon Urban 

Trail by Night", le samedi 4 novembre 2017 – 

Direction des Evénements et Animations. 

 

Marc FEUILLET : Monsieur le Maire, c’est un 

dossier qui revient chaque année et cette 

année ce sera la 4ème édition de cette 

manifestation qui aura lieu le 4 novembre. L’an 

dernier 6 000 coureurs se sont regroupés dans 

cette manifestation et cette année on attend 

7 000 personnes. Deux épreuves leur sont 

proposées : 12 kms et pour les plus téméraires, 

26 kms. Le départ et l’arrivée se font devant le 

théâtre gallo-romain. Pour notre 

arrondissement, la course passe à la limite du 

5ème et du 9ème, sur le site de l’ancienne piste de 

ski de la Sarra, pour ceux qui s’en souviennent. 

Avis favorable pour une subvention de 8 000 

euros, comme l’an dernier, pour un budget 

prévisionnel de 185 000 euros.  

 

Bernard BOCHARD : Merci Monsieur FEUILLET. 

Il n’y a pas de question ? 

 

Je mets ce dossier aux voix. 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Madame HAJRI pour des subventions aux 

associations développant des actions auprès 

des personnes âgées. 

 

36 - 26416 - Subventions aux associations 

développant des actions auprès des personnes 

âgées (animation, développement réseau, 

foyers-restaurants), pour un montant de 294 

593 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, je vais prendre deux petites minutes 

avant de vous présenter cette délibération. Je 

voudrais attirer votre attention sur le riche 

programme de la prochaine semaine bleue sur 

notre arrondissement, semaine nationale des 

personnes âgées qui se déroule du 2 au 8 

octobre. Nous sommes le seul arrondissement 

à proposer des activités tous les jours de cette 

semaine, y compris le samedi et le dimanche. Il 

y en a pour tous les goûts : cinéma, théâtre, 

sports, conférences, concerts, sorties 

gastronomiques et même un casting pour 

dénicher les talents de nos séniors. Nous vous 

attendons nombreux pour tous ces 

évènements. 

En ce qui concerne la délibération de ce soir, 

elle a pour thème un certain nombre de 

subventions à destination d’associations qui 

œuvrent auprès de nos personnes âgées. 

Dans cet objectif, 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 des personnes âgées. 

L’objectif est d’aider les personnes âgées 

isolées et celles à mobilité réduite, à participer 

à la vie sociale pour lutter contre la solitude et 

la dépendance.  

Le Ville de Lyon soutient et encourage aussi les 

initiatives d’organismes associatifs dont 

l’objectif est de proposer des sorties ludiques 

ou culturelles répondant 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 vous propose donc l’attribution 

de plusieurs subventions réparties selon les 

différentes thématiques.  

Pour la thématique aides ménagères, le soutien 

se traduit par une participation horaire sur la 

base des heures réalisées l’année précédente 

et ce, en fonction des crédits alloués. Sont 

concernées par cette thématique, 2 

associations qui interviennent sur le 9ème 

arrondissement : Rhône Emplois Familiaux avec 

une subvention de 17 069 euros, et Maxi Aide 

Grand Lyon avec une subvention d’un montant 

de 103 320 euros. Compte-tenu du montant de 

la subvention proposée pour l’Association Maxi 

Aide Grand Lyon, la Ville de Lyon passe une 

convention cadre d’objectifs et de financement 

définissant les obligations de chacune des 

parties. 

J’en profite pour saluer dans le public la 

présence de Madame Véronique GENNESSEY, 



22/24 

directrice de Maxi Aide Grand Lyon, et de 

Monsieur Jean-Pierre GALLAIRE, Président de 

cette association qui œuvre au quotidien sur 

notre arrondissement et qui aide nos retraités à 

rester à domicile dans de bonnes conditions. Je 

salue aussi Monsieur Christophe DIAZ, qui a dû 

nous quitter, qui est un des piliers de Rhône 

Emplois Familiaux. 

Concernant la thématique actions et 

animations en faveur des personnes âgées, le 

Club du 3ème âge de la Duchère se voit attribuer 

une subvention de 500 euros. Ce club est 

représenté ce soir dans le public par Mme 

Monique GIRAUD, trésorière de l’association, et 

nous les remercions pour leur dévouement 

auprès des séniors Duchérois. 

Une subvention de 1 000 euros est proposée 

pour le Club de Saint-Rambert pour toutes ses 

activités pour les retraités. Il est important de 

souligner que ce club a été le seul ouvert pour 

nos personnes âgées qui ne sont pas parties en 

vacances durant tout le mois de juillet et tout le 

mois d’août sur l’arrondissement. Bravo à 

Madame ZAMBARDI Mathilde, Présidente de ce 

club, pour votre dynamisme et votre présence 

sur l’arrondissement durant toute cette 

période estivale et tout au long de l’année. 

J’émets un avis favorable pour toutes ces 

subventions. 

 

Bernard BOCHARD : Merci Madame HAJRI à la 

fois pour l’organisation de la semaine bleue et 

pour la présentation de ce dossier. Est-ce qu’il y 

a des questions ?  

Je mets ce dossier aux voix. 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Monsieur FEUILLET, et nous en aurons fini avec 

les dossiers avant d’aborder les questions 

diverses. Il s’agit de l’approbation de l’avenant 

n° 1 à la convention de mise à disposition d’une 

partie des locaux du stade de la Sauvegarde. 

 

37 - Approbation de la convention de mise à 

disposition d’une partie des locaux du stade 

de la Sauvegarde, situés 490 avenue Ben 

Gourion à Lyon 9ème EI 09066. 

 

Marc FEUILLET : Oui Monsieur le Maire, mes 

cher(e)s collègues, nous avons approuvé en 

janvier le renouvellement de la convention 

d’occupation du Club House du stade de la 

Sauvegarde par le club de foot Lyon Duchère. 

Ce rapport vous propose un avenant à la 

convention que nous avons approuvée portant 

sur 2 aspects techniques : le bâtiment est placé 

du point de vue de la sécurité, sous l’autorité de 

la Mairie du 9ème et non comme cela figurait sur 

la convention, sous l’autorité de la direction des 

Sports. Et la deuxième modification, c’est que 

l’occupant prendra le bâtiment en l’état et non, 

comme cela figurait dans la convention que 

nous approuvée au mois de janvier, dans l’état 

neuf puisque cet équipement a maintenant 4 

ou 5 ans. Avis favorable. 

 

Bernard BOCHARD : Merci Monsieur FEUILLET. 

Il n’y a pas de question ? 

 

Je mets ce dossier aux voix. 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Monsieur BERRODIER, vous nous avez transmis 

une question en trois parties.  

Je vous laisse la présenter. 

 

Gilles BERRODIER : Monsieur le Maire, cher(e)s 

collègues, tout d’abord, je voudrais saluer, pour 

votre premier conseil, le fait que tous les 

dossiers ont été votés à l’unanimité, c’est une 

belle performance. 

Et pour reprendre un peu les habitudes de 

l’année précédente, je vous ai adressé des 

questions qui portent sur le fonctionnement. Il 

y a une grande nouveauté cette année, c’est 

que d’une part le Maire est conseiller 

d'arrondissement et non conseiller municipal. 

Je m’en réjouis sur le fond. Deuxièmement, il y 

a eu à la fois changement du Maire de Lyon et 

changement de plusieurs Maires 

d’arrondissements. C’était l’occasion de se 

poser la question sur les institutions, sur la 

gouvernance entre le conseil d’arrondissement, 

la Mairie centrale et la Métropole. Ce sont donc 

des questions qui portent sur ce sujet-là. 

La première question - on peut dire que vous y 

avez répondu, portait sur les relations entre le 

Maire d’arrondissement et la Mairie centrale 

puisqu’il le Maire d’arrondissement n’est plus 

au conseil municipal pour poser des questions. 

Vous y avez répondu, en désignant pour 

chaque question un rapporteur parmi les 

conseillers municipaux qui sont ici. 

La deuxième question, c’est effectivement un 

sujet de fond plus important, c’est sur le mode 

de gouvernance entre les pouvoirs de la Mairie 

centrale et ceux de l’arrondissement dans le 

cadre de la loi PML. J’estime que cette loi est 

appliquée de façon restrictive à Lyon, alors que 

la loi permet des transferts plus importants, (les 
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écoles notamment), pour le pouvoir de décision 

et l'autonomie financière. 

Nos citoyens sont pour la proximité ; tout à 

l’heure j’entendais parler de la Gonnette et on 

disait que ça favorisait un circuit court, c’est 

dans cet esprit-là que je pense qu’aujourd’hui, 

un rééquilibre des pouvoirs et de l’autonomie 

entre les arrondissements et la Mairie centrale 

semblerait une bonne chose, je vous soumets la 

proposition. 

Egalement et dans le même ordre d’idée, 

l’arrondissement du 9ème compte 48 000 

habitants et pourtant à la conférence 

territoriale des Maires de la Métropole, le 

Maire d’arrondissement n’est pas représenté 

alors qu’on va y trouver des Maires de 

communes beaucoup moins importantes. Ne 

pourriez-vous envisager que soit reconnu 

l'arrondissement dans cet organisme, au même 

titre que les autres communes de la Métropole 

? 

Je vous remercie. 

 

Bernard BOCHARD : Merci Monsieur 

BERRODIER.  Je vais tenter de répondre. 

S’agissant des questions qui sont posées au 

Maire de Lyon, la réponse vous a été donnée 

puisque j’ai désigné un certain nombre d’élus 

soit c’est parce que le sujet entre dans leur 

champ de compétence, soit parce qu’ils sont en 

proximité de ces sujets, pour interroger le 

Maire de Lyon.  

Sur le deuxième point, j’ai envie de vous dire 

que le conseil d’arrondissement a fonctionné ce 

soir, ce qui veut dire que les institutions 

fonctionnent. Je veux vous dire aussi que nous 

rencontrons régulièrement le Maire de Lyon. 

Pourquoi dis-je nous ? Parce que le 9ème n’est 

pas le seul arrondissement dans cette situation, 

il y a aussi le 5ème arrondissement, car Madame 

Béatrice GAILLIOUT ne siège pas non plus au 

conseil municipal. Je remarque que le cabinet 

du Maire de Lyon est structuré et organisé pour 

accueillir l’expression des Maires 

d’arrondissements et pour travailler avec eux, 

et tout cela se fait dans des relations 

extrêmement fluides. 

Depuis que je suis Maire d’arrondissement, il y 

a un certain nombre d’exemples qui peuvent 

illustrer ces relations. Avec Abel GAGO, nous 

avons travaillé à l’ouverture de l’école 

préfiguratrice Joannès Masset qui est dans le 

parc Montel et je peux vous dire qu’une 

semaine avant tout n’était pas gagné. On a 

travaillé pour qu’il y ait 2 classes 

supplémentaires, le Maire de Lyon qui nous a 

accordé son soutien déterminant. Sur une 

difficulté de gestion des espaces verts, mes 

relations avec l’administration ont été d’une 

grande simplicité.  Je ne vous dis pas que ce 

sera toujours comme ça, mais en tous cas, 

l’administration a bien pris en considération ma 

demande qui correspondait à des questions 

d’entretien. Vous voyez ce soir aussi les dossiers 

qui sont passés avec la direction du 

développement territorial de Lyon : nous avons 

travaillé ensemble à l’ouverture de la salle de la 

Chaufferie sur le quartier du Vergoin, c’est un 

projet que je porte depuis quelques mois et ça 

ne fait pas de difficulté. Je veux vous rassurer 

sur les relations entre le Maire 

d’arrondissement et le Maire de Lyon ; elles 

sont fluides, elles sont fréquentes, elles sont 

riches. 

Maintenant, faut-il ou y a-t-il un intérêt à un 

rééquilibrage des pouvoirs, entre les pouvoirs 

de l’arrondissement et les pouvoirs de la Ville 

de Lyon ? Vous me dites « Lyon ne fait pas 

assez ». Mais Marseille fait moins, puisque vous 

savez que sur Marseille il y a des mairies de 

secteurs et non d’arrondissements. Avec mon 

expérience depuis 1995, je trouve qu’il y a un 

équilibre des pouvoirs assez juste et qui 

maintient une cohésion. Je partage totalement 

la vision du Maire de Lyon sur le 

développement solidaire de la Ville. Je peux 

vous dire aussi qu’on est associé à des 

conférences budgétaires annuelles et on peut 

tout à fait dans cet espace-là, défendre nos 

projets notamment les investissements qui 

seront conduits par la mairie centrale. Je ne sais 

pas si l’arrondissement pourrait conduire seul 

sur ce qui se fait depuis maintenant plus de 20 

ans. Quelles que soient les majorités en matière 

de transport il y a eu des avancées 

considérables : le métro qui arrivait Gorge de 

Loup a été prolongé à la gare de Vaise, les 

problèmes de déplacements ont trouvé aussi un 

certain nombre de réponses avec la 

reconfiguration des rues, que ce soit la rue 

Marietton ou la rue de Bourgogne. Je ne sais 

pas si un arrondissement peut conduire de 

telles transformations, je ne sais pas si un 

arrondissement aurait pu réinvestir autant pour 

aménager les friches industrielles. Je constate 

que ces friches industrielles ont toutes été 

reconquises et que ça a demandé beaucoup de 

travail à la collectivité. Je ne sais pas si 

l’arrondissement serait aussi été en capacité de 

conduire le projet de rénovation urbaine sur la 

Duchère. Pourquoi dis-je cela ? Figurez-vous, il y 

a quelques années, j’avais présenté le projet de 

la Duchère aux journées de l’agence de 

renouvellement urbain, en parallèle avec le 

Maire d’Orly qui présentait le sien. Quand j’ai 

eu fini ma présentation, le Maire d’Orly m’a dit 

« mais quelle chance vous avez à Lyon d’avoir 

une vision aussi lointaine, moi je travaille à 
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l’échelle de ma commune et le logement social 

que je déconstruis dans cette rue, je le construit 

ailleurs et dans 40 ans je serai peut-être obligé 

de faire l’inverse ». Ce n’est pas le modèle 

lyonnais. Voilà ce que je pense là-dessus et 

Monsieur BERRODIER, nous habitons Saint-

Rambert, je ne sais pas qui voudrait aujourd’hui 

que Saint-Rambert retrouve son autonomie. 

S’agissant de la proximité, les compétences 

sont réparties dans une forme de subsidiarité et 

notamment dans la gestion de proximité. Dans 

l’arrondissement, on est dans cette proximité, 

dans cette relation avec les habitants et on a 

tout à fait une capacité et une légitimité à faire 

remonter les besoins des habitants. Je pense 

qu’un vrai maillage qui est construit. 

Autre point, l’arrondissement peut-il être 

représenté dans la conférence des Maires ? On 

travaille avec la Métropole dans le cadre de la 

programmation pluriannuelle des 

investissements, nous avons une réunion 

annuelle avec la Métropole sur la 

programmation des opérations de proximité. 

Nous avons mis en place, avec la Métropole, 

une réunion mensuelle de tous les services de 

proximité, qui est gérée notamment par 

Mickaël SABATIER et Maud SGORBINI qui la 

préside. Tous les services de proximité sont 

présents. Les entreprises téléphonent au Maire 

d’arrondissement qui est plus simplement 

joignable. J’étais ce matin dans une entreprise 

de Rochecardon qui a investi 50 millions ces 

dernières années : Bayer CropScience propose 

un pôle d’excellence avec 100 emplois 

nouveaux. Autre exemple qui est frappant pour 

vous montrer la capacité que peut avoir une 

mairie d’arrondissement, en 2007 quand 

l’entreprise Claude a fermé, le Maire 

d’arrondissement s’est engagé sans sécurité à 

dire : « je conserverai à ce site une vocation 

industrielle ». C’est la magnifique réalisation de 

Greenopolis. Nous participons bien entendu et 

nous sommes écoutés, au pilotage du grand 

projet de ville de la Duchère. Voilà ce que je 

voulais vous dire, je ne pense pas aujourd’hui 

que l’agenda politique prévoit une forme de 

démembrement de la Ville de Lyon.  

 

Gilles BERRODIER : Merci Monsieur le Maire 

pour votre réponse détaillée. Bien entendu, je 

ne visais pas les grands projets de rénovation, je 

visais plutôt les petits projets de proximité 

comme des réfections dans des écoles. Je vous 

remercie. 

 

Bernard BOCHARD : Je vais clôturer ce conseil 

d’arrondissement en vous remerciant de votre 

présence. Il n’a pas duré aussi longtemps qu’un 

conseil municipal mais je vois qu’on approche 

de 21 h alors qu’on a commencé à 18 h 30. Je 

vous remercie de votre implication et de votre 

patience et vous invite à un moment de 

convivialité sur la mezzanine. Bonne soirée. 

 

 

La séance est close à 21 h 00 

 

 

 

 

 


