
 
CONSEIL du 9ème ARRONDISSEMENT 

Lundi 6 mai 2019 
18 h 30 

 

 
La séance est ouverte à 18 h 30 
 

 
Le lundi 6 mai 2019, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'Arrondissement dûment convoqués 
le 26 avril 2019 en séance publique par Monsieur le Maire du 9ème arrondissement, se sont réunis à la 
Mairie du 9ème arrondissement dans la salle ordinaire de leurs délibérations. 
 
 

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

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

PRESENTS : Bernard BOCHARD ; Maud SGORBINI ; Mickaël SABATIER ; Martine DESFOURS ; 

Joël TRONCHON ; Catherine MORINIERE ; Myriam Zaïma EL YOUSSEF ; Abel GAGO ; 

Gwendoline LEFEBVRE ; Marc FEUILLET ; Hafid SEKHRI ; Gérard CLAISSE ; Alain GIORDANO ; 

Blandine REYNAUD ; Karine DOGNIN-SAUZE ; Mina HAJRI ; Christelle MADELEINE ; André 

AMOYAL ; Jacques VERZIER ; Gilles BERRODIER ; Tiffany JONCOUR. 
 
 
ABSENTS EXCUSES ET DEPOT DE POUVOIRS : Gérard COLLOMB (pouvoir à Bernard BOCHARD); 

Hubert JULIEN-LAFERRIERE (pouvoir à Catherine MORINIERE); Sandrine FRIH; Fatiha 

BENAHMED; Ronald SANNINO (pouvoir à Maud SGORBINI). 
 
 
ABSENTS NON EXCUSES : Salima MERABTI 

 
 
 
 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. 
 
 

 
 



 
 
 
Monsieur le Maire explique que sur table ont été déposés 2 procès-verbaux des séances du 9 janvier et du 
12 mars. Ils ne sont pas soumis au vote ce soir mais le seront au mois de juin après relecture des élus. Il ne 
souhaite pas un décalage de présentation des procès-verbaux au-delà de 2 mois.  
 

1 - Compte administratif – Mairie du 9ème Arrondissement  

 
Maud SGORBINI : Le rapport concerne le compte administratif 2018 et son état spécial. Le budget 2018 
s’élève à 906 524.24 €, il est constitué principalement des dotations de la Ville de Lyon pour 625 940 € et de 
l’affectation du résultat de l’année précédente, soit 280 584,24 €. Les dépenses de fonctionnement en 
2018 s’élèvent à 653 141 € avec 82 227 € de reste à réaliser en 2019. On observe que les dépenses sont en 
hausse de 10% par rapport aux dépenses 2017. Aujourd’hui, le taux de consommation sur les crédits 
ouverts est de 72%. On note que l’ensemble des dépenses de l’arrondissement dépasse pour 2018 la 
dotation de l’arrondissement votée au BP 2018 soit + 10 785 €, soit + 1.67%. 
Si on regarde le détail par opération, que vous trouvez dans les tableaux joints au rapport, on voit que 3 
opérations totalisent 76% des dépenses. Il s’agit de la gestion des crèches pour 211 373 €, soit 32% du 
budget de fonctionnement. La dépense est en hausse de 24 000 €. Seul le coût des fluides reste stable. Le 
deuxième poste important concerne les frais de siège qui s’élèvent à 163 302 €. Ils sont en hausse de 
16 000 € du fait principalement des reports de facturation d’entretien et de maintenance.  
Troisième point important, ce sont les sports avec des dépenses qui s’élèvent à 120 485 €. La baisse de 
16 000 € par rapport à l’année 2017 s’explique par l’évolution des coûts facturés au titre de l’énergie et une 
baisse des dépenses d’entretien et de réparation de ces établissements en raison de l’absence du 
technicien d’arrondissement pour conduire les travaux.  
Enfin, concernant la dotation d’animation locale et des évènements, une augmentation de la 
consommation des crédits est constatée du fait de prestations de meilleures qualités et de nouveaux 
évènements comme le Forum petite enfance.  
Nos dépenses en 2018 ont dépassé notre dotation votée au BP 2018 d’environ 11 000 €. Ceci s’explique 
principalement par : 

- Les reports d’opération et de factures d’énergie et de nettoyage de locaux de 2017 sur 2018. 
- La perte d’un poste de gardien d’établissement qui a contraint à faire appel à des prestataires 

externes pour l’entretien-gardiennage des salles. 
- Un effort pour doter les crèches à hauteur de leurs besoins (32% de notre budget). 
- Un accroissement des coûts de maintenance et de travaux engagés dans les équipements 

transférés. 
- Une diversité d’évènements et manifestations accrue en 2018 à l’attention des habitants du 9ème. 

 

Monsieur le Maire sort de la salle du Conseil le temps du vote. Le conseil émet un avis favorable à la 
majorité. Abstention de Monsieur Gilles BERRODIER – Monsieur Jacques VERZIER – Madame Christelle 
MADELEINE et Madame Tiffany JONCOUR 

 
Monsieur BOCHARD remercie Madame AVRIL pour l’exécution de ce budget et trouve intéressante 
l’expérience conduite pour donner de l’autonomie aux associations dans les salles et la remercie aussi pour 
faire entrer la mairie dans le développement durable en commençant par remplacer les bouteilles d’eau 
individuelles par des carafes. 
 

2 - 30375 - Attribution d’une subvention de 13 000 euros à l’association "Centre 9 C’est Neuf" pour la 
mise en œuvre d’actions d’animation et de promotion du commerce de proximité dans le secteur de 
Vaise à Lyon 9e - Approbation d’une convention - Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat 

 



Maud SGORBINI : Créée le 2 novembre 1998, l’association « Centre 9, C’est neuf » fédère les 

commerçants autour de l’organisation d’actions de promotion et d’animation du commerce de 

Vaise. 

Elle envisage d’organiser en juin 2019, la 14e édition de la fête dénommée Vaisetival en 

recourant à des prestataires. Celle-ci comprend une braderie avec près de 100 exposants et 

des animations culturelles (concerts, jeux pour les enfants…).  

Le lieu central de cette manifestation est la grande rue de Vaise qui sera interdite à la 

circulation pour cet événement. Elle se déploiera sur la place Valmy. Les commerces des 

autres rues pourront participer si l’espace public est adapté aux animations qu’ils 

souhaiteraient mettre en place.  

Un plan de communication à la charge de l’association sera mis en œuvre. 

En outre, l’association souhaite  recourir à un prestataire « community manager » pour 

valoriser les commerces et le quartier de Vaise. 

Une troisième édition du guide « Le p’tit Vaise gourmand » sera éditée et valorisera près de 

200 professionnels des métiers de bouche. 

De plus, du 1er au 23 décembre, l’association organisera « Noël à Vaise » avec des animations 

déambulatoires  destinées aux familles. Des spectacles de rue seront organisés avec une 

troupe d’artistes. 

Le budget annuel de l’association pour l’année 2019 s’élève en prévisionnel à 29 200 €.  

Le budget prévisionnel de l’association pour la réalisation de ce programme est de 19 200 €. 

Afin de soutenir et d’encourager les initiatives de l’association « Centre 9, C’est neuf  » pour 

animer et promouvoir le commerce dans le quartier de Vaise, je vous propose que la Ville de 

Lyon lui alloue une subvention de 13 000 €. 

 
Prise de parole : 
 
Monsieur BERRODIER précise qu’il vote à deux mains pour cette subvention car il pense que c’est une 
bonne chose d’aider les commerces. En outre, il est satisfait de constater qu’il y a des commerces qui 
ouvrent de nouveau. 
Monsieur BOCHARD précise qu’il y a un contexte national qui a des conséquences néfastes pour le 
commerce de centre-ville. Les grands magasins d’usines se développent encore à quelques dizaines de 
kilomètres des grandes villes ainsi que le commerce internet. Pourtant, les commerces de quartiers restent 
essentiels pour la vie sociale dans la ville. Il se félicite donc de voir des commerces restés libres qui 
s’ouvrent aujourd’hui. 
 
Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 
 

3 - 30264 - Programmation 2019 au titre du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance - 
Attribution de subventions de fonctionnement à différentes associations pour un montant total de 179 
926 euros - Direction du Développement Territorial 

 
Maud SGORBINI : Par délibération du Conseil municipal n° 2008/177 du 26 mai 2008, la Ville de Lyon s’est 
dotée d’un Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) qui constitue le cadre de 
concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans la 
commune. 

La Stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance (STSPD) signée le  
10 décembre 2014 avec l’Etat et le Conseil général (devenu la Métropole de Lyon) constitue le programme 
de travail du CLSPD jusqu’en 2020.  
Elle poursuit deux objectifs essentiels : 

- l’amélioration durable de la sécurité et de la tranquillité publiques au quotidien des habitants ; 
- l’accompagnement individualisé des publics en difficulté qu’ils soient auteurs ou victimes.  

Dans ce cadre, les partenaires de la sécurité et de la prévention s’engagent à concentrer leurs efforts dans 
quatre grands domaines : 

- le traitement des problématiques de tranquillité publique et d’insécurité ;  
- la prévention sociale en direction des jeunes exposés à la délinquance ;  



- la prévention de la récidive ; 
- la prise en charge et l’accompagnement des publics en difficulté ou vulnérables.  

La création de deux zones de sécurité prioritaires (ZSP), en 2012 dans le quartier de la Duchère 
(9e arrondissement) et fin 2013 sur un secteur du 8e arrondissement (quartiers Langlet-Santy, Mermoz et 
partie sud des Etats-Unis) vient compléter et renforcer les actions partenariales mises en œuvre en matière 
de sécurité et de prévention de la délinquance.  
La STSPD constitue également le volet sécurité / prévention de la convention territoriale de Lyon du contrat 
de ville, approuvée par délibération du Conseil municipal n° 2015/1606 du 23 novembre 2015.  
 
S’inscrivant à la fois dans le cadre de la STSPD, des ZSP et du contrat de ville, la programmation du CLSPD au 
titre de l’année 2019 s’articule autour des thèmes prioritaires suivants : 

- la prévention du passage à l’acte délictueux des jeunes de 12/25 ans exposés à la délinquance ; 
- la prévention de la récidive ;  
- les actions de prévention en milieu scolaire ; 
- la médiation sociale et citoyenne ;  
- l’aide aux victimes, notamment les violences faites aux femmes ; 
- la justice de proximité et l’accès au droit. 
 

Les projets qui vous sont présentés dans le tableau ci-après ont été retenus pour leur pertinence en 
fonction de ces priorités et, pour les actions territoriales plus particulièrement, au regard des objectifs 
poursuivis dans les quartiers inscrits dans la géographie prioritaire de la politique de la ville. 
 
Association Médiation Lyon – AMELY 45, rue Smith 69002 LYON.  
Médiation scolaire par les pairs, une éducation à la citoyenneté.  
Objectifs : sensibiliser et former des élèves volontaires à la médiation scolaire, former des élèves à la 
gestion des conflits comme vecteur d'apprentissage à la gestion citoyenne des conflits. 
Contenu : collèges Grignard et Verrazanne concernés. Formation d'élèves de 6ème et de 5ème, suivi de 
classes de 4ème et de 3ème en alternance chaque année.  
1 500 € 
 
Le lien théâtre - 237, rue des Erables 69009 LYON.  
Dis-moi les mots de ton silence.  
Objectifs : libérer la parole des jeunes sur des sujets de citoyenneté pour les amener à découvrir leur 
richesse d'expression. Favoriser la pratique théâtrale des 16-25 ans en renouvelant auprès d'eux l'image du 
théâtre. Favoriser l'accès des jeunes à la MJC. 
Contenu : proposer des ateliers théâtre aux jeunes en allant à leur rencontre sur le terrain (dans la rue, au 
pied des immeubles,...). Un auteur collectera les improvisations pour écrire des scènes basées sur ce que 
les jeunes auront exprimé et leur proposer lors des ateliers suivants. Un spectacle de restitution basé sur ce 
collectage sera joué par les comédiens et les jeunes s'ils le souhaitent.   
5 000 € 
 
Arrivée de Myriam Zaïma EL YOUSSEF à 18 H 53. 

 
Prise de parole : 
 
Gilles BERRODIER voudrait savoir si au bout d’un certain nombre d’années, il est possible de mesurer les 
effets de ces subventions et interventions menées sur le terrain ? Le Préfet a fourni à la Ville un certain 
nombre de statistiques et d’éléments et demande si la mairie du 9ème arrondissement a été destinataire de 
ces éléments ? Si c’est le cas, il aimerait bénéficier d’une présentation lors d’un prochain conseil. 
Madame SGORBINI répond qu’elle n’a pas les éléments en question et pourra échanger dès qu’elle les aura. 
Monsieur BOCHARD remercie Madame SGORBINI pour le travail qui est fait. Il se réjouit que depuis la 
rentrée de septembre 4 éducateurs spécialisés supplémentaires ont été recrutés. Les habitants ont vu la 
présence et les actions de la puissance publique sur le terrain, c’est une nouvelle manière de travailler qui 
est très efficace. Pendant la durée de ce mandat les caméras de vidéo protection ont été développées sur 



le cœur de Vaise et associées à l’action de la police. Elles ont été d’une grande efficacité reconnue par tous 
les habitants. Elles permettent des actions de prévention très fortes et représentent en même temps un 
outil pour contenir les dérives. 
 
Le conseil émet un avis favorable à la majorité. Abstention de Madame Tiffany JONCOUR 
 

4 - 30230 - Lancement de l’opération n° 59101001 "Rénovation de l’éclairage public de la rue Claude 
Debussy à Lyon 9e" et affectation d’une partie de l’AP n° 2015-1, programme 20013 – Direction de 
l’Eclairage Urbain 

 
Mickaël SABATIER : Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan 
d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet « Travaux d’éclairage public : 
Conservation des équipements d’éclairage et aménagements nouveaux ». 
Par délibération n° 2018/4387 du 17 décembre 2018, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations 
de programme dans le cadre de la gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, 
dont celle « Conservation patrimoine Eclairage public 2015-2020 » AP n° 2015-1, programme 20013. 
L'installation d'éclairage de la rue Claude Debussy qui date de plus de 30 ans est aujourd’hui vétuste.  
Il est proposé de rénover complètement cette installation et, compte tenu de l'usage de cette rue (voie de 
desserte), de l'équiper d'un système de détection de présence des véhicules. 
Les travaux consistent à enfouir les lignes aériennes, à remplacer les mâts et à installer des luminaires à LED 
(abréviation de l'anglais « Light-Emitting Diode », lampe à diode électroluminescente) équipés d'un 
dispositif de détection de présence à l'entrée de la rue à sens unique. 
Ce projet, outre la rénovation des points lumineux, permet de réaliser des économies d'énergie par la mise 
en place de LED et par la diminution des temps de fonctionnement. 
Le montant global de l’opération, estimé à 98 000 €, est à financer par affectation d’une partie de l’AP 
n°2015-1 « Conservation patrimoine Eclairage public 2015-2020 », programme 20013. 
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2018/4387 du 17 décembre 
2018 ; 
Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, Mesdames et Messieurs, d’adopter les 
décisions suivantes : 
Le lancement de l’opération n° 59101001 « Rénovation de l'éclairage public de la rue Claude Debussy » est 
approuvé. Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 
2015-1 « Conservation patrimoine Eclairage public 2015-2020 », programme 20013. 
Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses résultant de cette 
opération seront financées à partir des crédits de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le 
programme 20013, AP n° 2015-1, opération n° 59101001, et seront imputées sur les chapitres 23 et autres, 
fonction 814, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variation compte 
tenu des aléas de chantier ou autre pouvant survenir : 
- 2019 : 98 000 €. 
 
Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 
 

5 - 30283 - Programmation financière 2019 au titre du développement et de l’animation des jardins 
citoyens et partagés - Attribution de subventions de fonctionnement à différentes associations pour un 
montant de 92 250 euros - Direction du Développement Territorial 

 
Mickaël SABATIER : La Ville de Lyon compte plus de cinquante jardins partagés animés par des associations 
loi 1901 sur l’ensemble des arrondissements. Quatre nouveaux jardins ont rejoint la liste en 2018 : Les 
Défricheurs du Zénith (Lyon 3ème), le Jardin en Herbes (Lyon 3ème), le Terrain des gones (Lyon 4ème), le 
Début des haricots (Lyon 8ème).  
Tous répondent à des objectifs de développer des liens sociaux de proximité, de préserver la biodiversité, 
de renforcer la vie collective, l’animation et l’implication citoyenne.  



Aussi, l’animation de jardins partagés est particulièrement un vecteur de cohésion sociale dans les quartiers 
prioritaires au titre de la politique de la ville. Les critères de solidarité et de citoyenneté formulés pour la 
reconnaissance de jardins citoyens sont en harmonie avec les objectifs de cohésion sociale, de mixité 
sociale et d’amélioration du cadre de vie poursuivis par la politique de la ville. 
Pour répondre à l’enjeu social, écologique et esthétique de ces jardins, la Ville de Lyon a choisi de s’investir 
aux côtés des associations porteuses de telles initiatives s’inscrivant dans une démarche de développement 
durable, et dont les projets sont en adéquation avec les objectifs environnementaux, sociaux et citoyens, 
inscrits dans la charte des jardins partagés lyonnais dont la Ville de Lyon a édité une version illustrée en ce 
début d’année.  
Par ailleurs, l’association Le Passe-Jardins porte une action de consolidation des jardins partagés lyonnais, 
en animant un centre de ressources et des temps de formation à destination des associations animant des 
jardins partagés. Cette association est créatrice de liens coopératifs et s’appuie sur une démarche 
participative. A ce titre, l’association Le Passe-Jardins est liée par convention avec la Ville de Lyon pour la 
période 2019-2021 afin de lui permettre de pérenniser ses actions en direction des citoyens. 
Pour le 9ème arrondissement :  
 

Arrdt 
Structure porteuse de 

l'action / animatrice du 
jardin partagé 

Action et objet de la 
demande 

Montant 
total 

proposé 

Délégation à 
l’économie 
sociale et 

solidaire et au 
Développement 

Durable 
LC 41765 

Délégation 
à la 

Politique 
de la Ville 
LC 46098 

Montant 
alloué en 
2018 pour 
mémoire 

9ème 

Association du centre 
social de la Sauvegarde 
26, avenue Rosa Park 
69009 LYON 

Sensibilisation et actions 
autour du développement 
durable. 
Animation de trois jardins 
partagés sur le quartier de 
la Duchère. 
Actions autour de 
l'alimentation. 

5 000 €  5 000 € 5 000 € 

9ème  

AIDEN 
Association insertion pour 
le développement 
d'emplois nouveaux 
24, avenue J. Masset 
69009 LYON 

Dynamiser la participation 
et l'implication dans la vie 
de son quartier à travers les 
jardins partagés pour les 
habitants de la Duchère et 
des chantiers jeunes pour 
des jeunes issus des 
quartiers Politique de la 
ville.  

9 000 €  9 000 € 9 000 € 

9ème 

Pousses en l'air 
Maison des associations  
42, rue Docteur Cordier  
69009 LYON  

Aide à la création du jardin 
Pousses en l'air aménagé 
début 2019,  lieu de 
découverte, de 
transmission et d'échanges. 
Organisation de 
manifestations.  

900 € 900 €  0 € 



9ème 

Jardin partagé 
Chamverdoyant 
Centre social et culturel de 
Champvert 
204 avenue Barthélémy 
Buyer  
69009 LYON 

Animation du jardin 
partagé Champverdoyant 
désormais porté par une 
association d'habitants. 
Organisation 
d'évènements, formations 
et création d'outils de 
communication. 

700 € 700 €  0 € 

sous total 9ème arrondissement 15 600 € 1 600 € 14 000 € 14 000 € 

Totaux 92 250 € 33 250 € 59 000 € 85 150 € 

 
Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 
 
Arrivée de Joël TRONCHON à 19 h. 

 

6 - 30275 - Programmation financière 2019 au titre de la politique de la ville (volets lien social et gestion 
sociale et urbaine de proximité) - Attribution de subventions à diverses associations pour un montant 
total de 265 700 euros - Direction du Développement Territorial 

 

Intervention de Martine DESFOURS (envoyée au secrétariat) : 

 

Monsieur le Maire, chers collègues, nous sommes dans le cadre de la convention territoriale de Lyon et 
donc du « Contrat de ville 2015-2020 » de l’agglomération lyonnaise.  

Cette convention organise, sur les territoires QPV, l’action publique locale et permet de renouveler 
l’engagement pour 2015-2020 des politiques publiques qui permettent la réduction des inégalités 
territoriales en matière d’emploi, d’éducation, de santé, de développement économique, de culture, de 
sécurité et de prévention de la délinquance, d’habitat et de cadre de vie. 

Elle intègre aussi de nouveaux engagements concernant la petite enfance, le sport, l’économie sociale et 
solidaire. Un élargissement du partenariat intègre l’Etat, y compris l’Education Nationale, la Métropole de 
Lyon, la Région Auvergne Rhône-Alpes, la Caisse d’Allocation Familiale du Rhône, l’Agence Régionale de 
Santé Auvergne Rhône-Alpes, Pôle Emploi, la Caisse des Dépôts et Consignation et ABC HLM. 

Ces actions permettent : 

- d’améliorer la vie quotidienne des habitants, dans le cadre de la gestion sociale et urbaine de 
proximité, avec des projets contribuant à améliorer le cadre de vie ; 

- de renforcer le lien social, en luttant contre l’isolement des publics les plus fragiles, et propose des 
actions permettant de faire vivre la mixité sociale, culturelle et intergénérationnelle ; 

- de valoriser les quartiers et leurs habitants en contribuant à la dynamique de développement des 
quartiers, à leur ouverture vers l’extérieur et leur intégration dans la ville ; 

- de favoriser l’insertion sociale des personnes les plus fragiles et notamment les jeunes en 
améliorant l’accès aux droits et aux ressources numériques des services publics, en proposant des 
actions collectives, ainsi que des actions facilitant l’apprentissage de la langue française. 

Pour un montant total de 265 700 €, nous avons pour le 9ème arrondissement : 

- L’AFI (Association Formation Ingénierie) pour son Pôle linguistique de proximité de Lyon 9ème. Pôle 
linguistique partagé avec l’ensemble des acteurs locaux mais également par les partenaires 
institutionnels notamment la DDCS, le GPV, la Maison Lyon pour l’Emploi et l’Etat qui permet d’agir 
sur les difficultés qui freinent l’accès à l’emploi notamment l’apprentissage de la langue française. 
Subvention pour le Pôle : 20 000 €. 

- Les Cités d’Or et sa coopérative Jeunesse de service de la Duchère pour un montant de 7 000 €. 



- Le Comité Protestant de la Duchère pour l’accueil et l’orientation pour l’accès aux droits 
notamment la permanence juridique à destination des étrangers et d’écrivains publics : 8 000 €, 
pour son développement social par l’interculturalité notamment la valorisation de la parole des 
habitants dans l’espace public : 6 000 € et pour son « VêstiDuch », le vestiaire solidaire de la 
Duchère : 3 500 €. 

- L’AS Duchère pour ses actions citoyennes par la pratique du football : 6 500 €. 

- MIRLY Solidarité pour sa mobilisation des habitants par la rencontre et le partage dans un lieu 
dédié « Le café emploi » : 7 500 €. 

- L’AFEV (Association de la Fondation Etudiante pour la Ville) pour ses actions solidaires et citoyennes 
des Kapseurs (colocation à projet solidaire à la Duchère) : 7 000 €. 

- Le Pôle 9 qui regroupe la MJC et le Centre Social au Vergoin pour l’accès aux droits et aux services 
pour les jeunes et les habitants : 2 000 €. 

J’ai noté également dans la rubrique « Tout Lyon », 22 500 € pour le PIMMS de Lyon pour son accueil et 
accompagnement des habitants des QPV avec des actions de médiation : lien entre habitants et services 
publics, soutien aux politiques publiques par exemple maîtrise de l’énergie, emploi, etc. 

Avis très favorable. 

 
Le conseil émet un avis favorable à la majorité. Abstention de Madame Tiffany JONCOUR. 
 

7 - 30368 - Lyon 9e Cession d’un ensemble immobilier situé 8, rue Ernest FABREGUE au profit de la 
Société KATRIMMO SAS - EI 09056 - N° d’inventaire 09056 A 000 - 09056 B 000 - 09056 C 000 - 09056 T 
001 - Direction Centrale de l’Immobilier 

 

Intervention de Martine DESFOURS (envoyée au secrétariat) : 

 

Monsieur le Maire, chers collègues, la Ville de Lyon est propriétaire d’un terrain sis 8 rue Ernest Fabrègue à 
Lyon 9ème d’une surface de 2 172 m². Ce site accueillait des activités de la Maison des Jeunes et de la 
Culture - MJC de Saint-Rambert. 

Suite à la relocalisation de cet équipement, dans le nouveau Pôle social de Saint-Rambert, ce site a fait 
l’objet d’une consultation, en vue de sa cession, car il n’a plus d’utilité dans le cadre d’une mission de 
service public. 

Au futur PLU-H, ce bien est situé dans une zone d’habitat individuel concernée par un espace boisé classé 
et des espaces végétalisés à valoriser.  

Suite au comité d’examen du 28 novembre 2018, l’offre, formulée par la société Katrimmo sas, portant sur 
l’ensemble de la propriété foncière a été jugée la plus satisfaisante. Ce projet est également le mieux 
adapté, au site, sur le plan de l’insertion urbaine, son implantation, le long de la rue Jean-Baptiste Chopin, 
permettant de préserver l’aspect paysager des lieux par le maintien de la lisibilité depuis la rue Ernest 
Fabrègue du cœur d’îlot planté existant. 

La société Katrimmo propose, après démolition des constructions existantes, la réalisation d’un programme 
de constructions d’habitation composées de 4 logements individuels mitoyens, d’une villa ainsi que de 11 
places de stationnement. 

L’opération doit représenter, après achèvement, une surface de plancher totale de 680 m². 

Nous devons approuver la session du tènement 8 rue Ernest Fabrègue au prix de 950 000 € par la Ville de 
Lyon à la société Katrimmo sas et autoriser Monsieur le Maire à signer le compromis de vente aux 
conditions précitées. 

Avis favorable. 

 

Prise de parole : 



 

Monsieur BERRODIER voudrait préciser que le cèdre est préservé car il est classé et voudrait confirmation 
de la destruction de la villa existante.  

Monsieur BOCHARD confirme que la villa va être détruite. 9 projets ont répondu au concours. Plusieurs ont 
été écartés, 6 ne respectaient pas le PLU. Monsieur BOCHARD a regretté 2 projets : l’un sur l’habitat mixte 
avec des personnes âgées et des étudiants, l’autre dans le cadre d’un office foncier solidaire qui est une 
coopérative propriétaire du foncier et les logements sont vendus à des personnes. Au regard des dossiers 
s’est posé l’intérêt de cette maison. Il s’avère qu’elle n’est pas d’une grande qualité et exige beaucoup de 
travaux difficiles à engager dans le respect des règles du PLU et que l’ABF n’y voyait pas grand intérêt. Ainsi,  
quatre petites maisons seront construites sur ce site dans le respect du caractère pavillonnaire du secteur. 

 

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité 
 

8 - 30247 - Centre Technique et Administratif de Vaise Construction 19 avenue Joannès Masset 69009 - 
Opération 09039002 - Lancement des études et des prestations préalables, affectation d’une partie de 
l’autorisation de programme n° 2015-2, programme n °00008 - Direction de la Construction  

 

Intervention de Martine DESFOURS (envoyée au secrétariat) : 

 

Monsieur le Maire, chers collègues, cette délibération concerne la construction d’un nouveau bâtiment, un 
centre technique et administratif, sur une parcelle d’environ 2 130 m² appartenant à la Ville de Lyon et 
située à Vaise à l’angle de l’avenue Joannès Masset et de la rue Saint-Pierre-de-Vaise que l’on appelle l’îlot 
Masset. 

Ce bâtiment comportera : 

- des locaux pour le centre technique des sports, de la Direction de Sports, qui doit libérer le bâtiment du 
stade de Gerland, qu’il occupe actuellement, au profit du Lou Rugby ; 

- 2 plateaux livrés clos et couverts, avec fluide en attente, à destination de futurs bureaux municipaux ; les 
espaces extérieurs seront utilisés pour du stockage et le stationnement des véhicules de service. 

La surface de plancher à construire pour ce bâtiment, représente environ 2 400 m². 

Nous devons approuver aujourd’hui le lancement des études et des prestations préalables de cette 
opération « centre technique et administratif de Vaise » et autoriser Monsieur le Maire à : 

- désigner les personnalités qualifiées membre du jury ; 

- régler les indemnités des membres du jury qui seront des personnalités qualifiées ; 

- régler les indemnités de concours ; 

L’échéancier prévisionnel est le suivant (susceptible de variation compte-tenu des aléas de chantier) : 

- Pour 2019 : 200 000 € 

- Pour 2020 : 350 000 € 

- Pour 2021 : 420 000 € 

Pour la mise en œuvre de cette opération, Monsieur le Maire est autorisé à solliciter toute participation 
financière potentielle, en particulier des subventions, y compris le Fonds Européen de Développement 
Régional (FEDER), le Fonds Social Européen (FSE) ou tout autre fonds européen auprès des partenaires 
concernés. 

Avis favorable. 

 

Prise de parole : 

 



Monsieur BERRODIER voudrait savoir si les montants votés ce soir sont en complément de ceux votés la 
dernière fois ? 

Monsieur BOCHARD répond que la dernière fois a été votée une enveloppe qui sera consommée dans sa 
totalité ou partiellement pour la relocalisation du centre technique des sports qui, à terme, reviendra dans 
les bâtiments sur le site de l’éclairage urbain à proximité de l’école Joannès Masset.  

Marc FEUILLET intervient pour préciser que les délibérations concernent deux entités, d’une part, les 
terrains pour une relocalisation définitive sur la plaine des jeux de Gerland et d’autre part, le 
déménagement provisoire pour deux ans à Corbas. Pour ce rapport, il s’agit d’une relocalisation définitive 
du centre technique hors terrain et ne comprendra pas que le centre technique du sport.  

 

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité 
 

9 - 30329 - Production du logement social - Autorisation de signature des conventions d’attribution de 
subvention et d’un avenant à une convention d’attribution de subvention - Adaptation du montant de 
l’opération 60059005 - Affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme 2015-3, 
programme 00016 - Direction de l’Aménagement Urbain 

 

Intervention de Martine DESFOURS (envoyée au secrétariat) : 

 

Monsieur le Maire, chers collègues, dans le cadre de la politique de la Ville de Lyon, en faveur de l’habitat, 
des participations financières sont accordées aux organismes HLM et associations habilitées permettant 
ainsi le développement de nouvelles opérations de logements sociaux. 

Ces aides sont assorties de réservation de logement au profit de la Ville de Lyon. Elles contribuent à la 
réalisation de l’objectif de production de logements sociaux inscrits dans le programme d’action du 
programme local de l’habitat métropolitain 2007-2012. Je rappelle l’objectif de logements sociaux en 2025 
qui est de 25 %. 

Il vous est aujourd’hui, proposé d’accorder de nouvelles subventions pour 45 opérations 
d’acquisition/amélioration, de constructions neuves ou en Vente en Etat Futur d’Achèvement (VEFA) 
comptant 746 logements dont 422 logements financés en PLUS (Prêt Locatif à Usage Social), 324 logements 
financés en PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration). En plus du financement de l’Etat et quelquefois de la 
Région Auvergne Rhône-Alpes, 37 de ces opérations bénéficient également d’une participation de la 
Métropole de Lyon, 8 de ces opérations font l’objet d’un montage foncier en bail emphytéotique avec la 
Métropole de Lyon et ne bénéficieront pas de subventions complémentaires de la Métropole. 

Les subventions accordées, par la Ville de Lyon, pour la production de logement social sont des subventions 
d’équilibre leur montant étant défini en fonction de bilans financiers prévisionnels des opérations. 

Le montant total de ces opérations est de 3 320 473 €. 

Pour le 9ème arrondissement, nous avons : 

- 10 rue des Bains (Alliade Habitat) – 4 logements PLAI en acquisition/amélioration pour un montant 
de 32 202 € 

- 8 rue Claude Faye (Habitat et Humanisme) – 2 logements PLAI en acquisition/amélioration pour un 
montant de 2 811 € 

- Sur la Duchère, l’îlot 24-25 la SACVL – 9 logements PLAI en construction neuve pour une montant 
de 173 704 € 

Avis très favorable sur ce dossier. 

 
Le conseil émet un avis favorable à la majorité. Abstention de Madame Tiffany JONCOUR 
 



10 - 30276 - Attribution de subventions de fonctionnement à différentes associations dans le cadre du 
Fonds Associatif Local (FAL) et du Fonds d’Initiatives Locales (FIL) au titre du contrat de ville 2015-2020 de 
l’agglomération lyonnaise convention territoriale 2015-2020 de Lyon) pour un montant total de 28 600 
euros - Direction du Développement Territorial 

 

Intervention de Martine DESFOURS (envoyée au secrétariat) : 

 

Monsieur le Maire, chers collègues, la Convention Territoriale 2015-2020 de Lyon définit des objectifs de 
solidarité et de réduction des inégalités territoriales sur le territoire lyonnais. 

En vue de développer les liens sociaux, le « vivre ensemble », les formes de solidarité par la rencontre entre 
les différentes populations et l’implication des habitants, la Ville de Lyon et l’Etat ont constitué, dans le 
cadre du Contrat de Ville, des fonds réservés aux petites associations et collectifs d’habitant intervenant 
dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville : le FAL (Fonds Associatif Local) et le FIL (Fonds 
d’Initiative Locale). 

Il s’agit de promouvoir et soutenir des associations qui développent, avec leurs actions, leur posture 
d’ouverture, les liens sociaux, les relations en direction des personnes qui peuvent être en situation de 
fragilité, de précarité voire d’exclusion sociale. 

Les projets visent à lutter contre le repli des publics le plus fragile en proposant des actions qui mobilisent 
un grand nombre d’habitants, qui construisent des liens de citoyenneté et de solidarité aussi bien dans les 
loisirs, l’éducatif, le culturel ou les manifestations festives. 

Sur un total général de 28 600 €, nous avons pour le 9ème arrondissement : 

- un FAL pour l’association de locataires « Trait d’union Duchère » qui développe des liens sociaux et le défi 
du « vivre ensemble » sur les immeubles SACVL soit quatre immeubles et près de 1 000 logements pour un 
montant de 2 000 €. 

Sur l’année 2019 : cette association a organisé des après-midis jeux et détente, des séances de cinéma 
familiales, des après-midi ludiques pour les enfants, les « Apériduch » en partenariat avec le Centre social 
et le foyer MIRLY solidarité, la Fête des voisins ainsi que des ateliers de loisirs créatifs. 

L’association compte mobiliser entre 1 000 et 2 000 personnes sur toutes ces actions 

 4 FIL : 

o Pour le centre social Duchère Plateau René Maugius : 500 € pour un dîner spectacle avec 
des contes d’Asie et danses du Cambodge. Il s’agit de créer du lien entre les habitants 
autour d’un repas thaïlandais, faire découvrir la culture et la cuisine asiatique, des contes et 
des danses traditionnelles. 70 personnes sont attendues 

o Pour « La Colline de pas en pages » : 1 100 € avec des ateliers d’écriture intergénérationnels 
en partenariat avec les acteurs du quartier de la Duchère. Cette parole sera partagée avec 
la diffusion d’un CD audio restituant les paroles récoltées et elle sera donné à lire et à 
entendre notamment lors du Festival d’Art et d’Air 2019. Cette action devrait toucher près 
de 100 personnes 

o Pour la maison de l’enfance de la Duchère : 1 000 € pour le carnaval de printemps avec un 
défilé et une fanfare du quartier du Château à la Place Abbé Pierre. En amont, décoration 
de masques, objets pour faire du bruit, animations, chants en ateliers en partenariat avec la 
MJC, la Maison de l’enfance, la bibliothèque et les centres sociaux. Ce carnaval sera 
accompagné d’un goûter. L’objectif étant de se rencontrer et de créer des liens. 150 à 200 
personnes sont attendues. 

o Pour le Centre Social de la Sauvegarde : 1 000 € pour l’organisation de la Fête à la 
Sauvegarde, fête de quartier entre voisins, le 22 juin 2019. Un gros travail est prévu en 
amont pour la préparation de cet évènement festif (accueil des nouveaux arrivants en 
partenariat avec le centre social et le conseil citoyen, vente de gâteaux, vente de repas 



couscous). L’objectif de cette fête est de renforcer le lien social et la solidarité sur le 
quartier. 100 personnes seront concernées. 

Avis très favorable. 

Prise de parole : 

Monsieur BOCHARD annonce l’arrivée d’un conseiller technique de développement social qui est Monsieur 
BADENEL pour coordonner les actions dans le cadre de la politique de la ville sur les quartiers du Vergoin et 
de Gorge de Loup. 

 
Le conseil émet un avis favorable à la majorité. Abstention de Madame Tiffany JONCOUR. 
 

11 - 30280 - Programmation financière 2019 au titre du volet santé de la convention territoriale de Lyon 
du contrat de ville 2015/2020 de l’agglomération lyonnaise - Attribution de subventions de 
fonctionnement à des structures pour un montant total de 174 000 euros - Direction du Développement 
Territorial 

 

Intervention de Martine DESFOURS (envoyée au secrétariat) : 

 

Monsieur le Maire, Chers collègues, la politique de solidarité de notre municipalité concernant la santé des 
Lyonnaises et des Lyonnais, s’inscrit dans les objectifs généraux du Contrat Local de Santé 2015-2019. 

L’enjeu principal est la réduction des inégalités sociales territoriales et environnementales de santé dans les 
quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville. La Ville de Lyon poursuit ainsi sa politique santé en 
relation avec les orientations du projet régional de santé 2018-2028 de l’ARS. Notamment dans ces 
quartiers et en direction des personnes en situation précaire. 

L’accès au droit de santé et aux soins, la promotion de la santé, l’offre de soin de proximité et le 
renforcement des démarches participatives sont les grandes orientations privilégiées élaborées en fonction 
des besoins repérés dans les quartiers avec les acteurs associatifs locaux. 

Se poursuit également la démarche des ateliers santé ville avec les habitants et les acteurs professionnels 
et bénévoles de la santé. Ce travail de proximité est impulsé par les deux coordinatrices santé et est 
conduit dans les quartiers prioritaires. Les ateliers santé ville permettent de réaliser des actions concrètes 
et de favoriser la mobilisation et la participation citoyennes. 

Les actions, pour 2019, ont été retenues en fonction de leur pertinence et s’inscrivent dans les projets de 
quartier suivant trois axes principaux : 

- Le bien-être et la promotion de la santé ; 

- L’accès et la continuité des soins ; 

- L’offre de soins de proximité. 

Pour un montant total de 174 000 €, nous avons pour le 9ème arrondissement : 

- Le centre social Duchère Plateau : 1 500 € pour son espace ressources santé avec une approche 
globale de la santé avec les habitants de la Duchère et des ateliers autour de l‘alimentation mais 
également de l’activité physique. 

- L’ALS association de lutte contre le sida : 6 000 € avec des permanences de médiation santé dans 
les quartiers, de l’accompagnement, des séances collectives de prévention et de promotion de la 
santé, la mise en place de partenariats. 

Avis très favorable. 

 

Prise de parole : 

 



Bernard BOCHARD rappelle qu’il y a quelques mois, il avait interrogé le Maire de Lyon sur des actions en 
matière de santé et manifesté des inquiétudes au regard de la démographie médicale. L’idée avait été 
soumise de créer une « MSP » : maison de santé pluridisciplinaire. La difficulté était de trouver 2 médecins 
qui puissent faire avancer ce projet, un médecin est récemment arrivé et a été accompagné d’un autre 
médecin, cette MSP devient donc une réalité. 

 
Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité 
 

12 - 30282 - Programmation financière 2019 au titre de la politique emploi et insertion professionnelle - 
Attribution de subventions de fonctionnement à différentes structures pour un montant total de 677 432 
euros - Direction du Développement Territorial 

 
Joël TRONCHON : Le territoire lyonnais confirme son dynamisme dans un contexte général de croissance 
économique. Cela constitue un atout solide pour la cohésion sociale et territoriale. Cependant, cette 
dynamique économique ne se traduit pas pour tous par un accès à l’emploi durable, notamment pour les 
jeunes. 
La ville de Lyon comptait, à la fin du mois de décembre 2018, 48 782 demandeurs d’emploi inscrits à Pôle 
emploi, contre 48 168 à fin 2017. La demande d’emploi enregistre en 2018 une hausse modérée et plus 
faible qu’en 2017 (+ 1,3 % à Lyon et + 0,3 % dans la région contre - 0,3 % environ en France métropolitaine). 
Le taux de chômage s’est maintenu pendant plusieurs trimestres à des niveaux inférieurs à ceux constatés 
depuis 2012, en lien avec la progression de l’emploi salarié du secteur privé (+ 0,5 % en un an en France 
hors Mayotte) soutenu par les secteurs des services marchands et de la construction. 
Ce taux de chômage est plus élevé dans la métropole de Lyon (8,9 %) que dans la région (7,9 %) ou encore 
la zone d’emploi de Lyon (8,2 %). Ceci s’explique notamment par le profil économique d’une métropole 
attractive à la fois pour de nombreux salariés et des chômeurs recherchant des opportunités d’emploi dans 
un territoire dynamique. 
La zone d’emploi de Lyon se maintient globalement à un niveau plus favorable que les autres grands 
territoires comparables, la majorité des autres grandes villes françaises approchant ou ayant dépassé le 
seuil des 9 %. 
La part des publics habitant les quartiers relevant de la politique de la ville reste surreprésentée dans la 
population des personnes en situation de chômage. Et les personnes de 50 ans et plus subissent à nouveau 
une plus forte augmentation de la demande d’emploi que les autres tranches d’âge, à hauteur de + 3,6 %. 
Autre élément à souligner, la demande d’emploi masculine demeure majoritaire à Lyon (50,6 % environ), 
contrairement aux tendances régionale et nationale. 
Malgré un contexte de fortes contraintes sur les finances publiques locales, l’Exécutif municipal souhaite 
maintenir une politique d’engagement prioritaire dans le domaine de l’accès à l’emploi et l’insertion socio 
professionnelle et la lutte contre l’exclusion et les inégalités. Pour conduire sa politique en matière 
d’emploi, vous savez que la Ville de Lyon s’appuie sur : 

- la Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’Emploi (MMIE) de Lyon ; 
- la Mission locale de Lyon, créée et financée par l’Etat, la Ville de Lyon et la Région. 

 
Opérationnelle depuis le 1er janvier dernier, la MMIE a pour objet de participer aux dispositifs d’insertion, 
aux actions d’intérêt général relevant de l’insertion et de l’emploi au bénéfice de tous publics en difficulté 
sur le territoire de compétence de la Métropole de Lyon qui constitue le territoire d’intervention de la 
MMIE. 
La MMIE est ainsi l’opérateur privilégié de mise en œuvre du programme métropolitain d’insertion pour 
l’emploi (PMIE), en particulier pour la mobilisation des entreprises afin de créer les conditions pour un 
développement inclusif du territoire. 
Pour mettre en œuvre le PMIE, le pacte territorial d’insertion pour l’emploi (PTIE), en cours d’élaboration 
par la Métropole de Lyon en concertation avec ses partenaires dont la Ville de Lyon, va définir les 
engagements et les orientations des partenaires institutionnels agissant en faveur de l’insertion et de 
l’emploi. Le PTIE constituera notamment le cadre d’intervention de la MMIE. 



La Ville de Lyon a fondé son intervention sur la synergie entre la MMIE et la Mission locale car c’est une 
garantie d’efficacité de l’action publique en la matière et de bon usage de l’argent public. C’est aussi une 
garantie de décloisonnement des dispositifs existants et une réponse efficiente aux enjeux de la politique 
de la ville inscrits dans le contrat de ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise signé le 2 juillet 2015 et 
de la convention territoriale de Lyon approuvée par le Conseil municipal par délibération n° 2015/1606 du 
23 novembre 2015. 
 
La programmation emploi-insertion qui vous est présentée contribue, à travers son soutien direct aux 
acteurs de proximité du réseau associatif, à la mise en œuvre d’actions en cohérence et en 
complémentarité avec les services proposés par la MMIE et la Mission locale de Lyon. 
 
Dans ce cadre d’intervention, la Ville de Lyon affirme les principes suivants :  
 

- l’égalité de traitement de tous les habitants et le droit à un accompagnement individualisé vers 
l’emploi quel que soit le statut de la personne ; 

- la réduction des écarts en termes d’emploi et d’insertion entre quartiers prioritaires et le reste du 
territoire ; 

- le rôle primordial du tissu associatif de proximité, associé au service public de l’emploi dans la lutte 
contre les exclusions ; 

- l’indispensable implication des acteurs économiques du territoire dans les parcours des personnes ; 
- la lutte contre les exclusions et le développement de l’emploi et de l’insertion socioprofessionnelle 

en tant que responsabilité partagée entre les acteurs du territoire. 
 
L’exigence de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes fixée dans le pacte européen est 
aussi une priorité à prendre en compte. Elle porte notamment sur la lutte contre les écarts et les 
stéréotypes rencontrés sur le marché du travail, le développement de la conciliation entre la vie 
professionnelle et la vie privée. 
 
Les opérations proposées pour la programmation 2019 se déclinent autour des axes suivants : 
 
L’accueil-orientation/diagnostic : les actions concernant cet axe viennent en complément de l’offre des 
antennes de proximité de la MMIE et de la Mission locale de Lyon. Il s’agit de permettre l’orientation des 
personnes sur un dispositif de suivi ou vers l’opérateur le plus adapté pour répondre aux besoins ou 
résoudre des difficultés. 
La mise en situation de travail : ces actions concourent à la professionnalisation des personnes par 
l’acquisition de savoir-faire et de compétences professionnelles. Elles sont proposées par des structures 
d’insertion par l’activité économique : associations intermédiaires (AI), entreprises d’insertion (EI), 
entreprises de travail temporaires d’insertion (ETTI), régies de quartiers ; groupements d’employeurs pour 
l’insertion et la qualification (GEIQ) ou associations offrant un contrat de travail. Les actions en lien direct 
avec des employeurs sont privilégiées. 
Formation et accès à l’emploi : les actions proposées ne sont pas prises en charge par le droit commun 
(Etat, Région, Pôle Emploi). Elles intègrent une immersion dans le monde professionnel, l’acquisition des 
compétences de base, et de connaissances complémentaires en lien avec une prise de poste. Elles seront 
développées en relation avec le service aux entreprises.  
Actions complémentaires : elles permettent de répondre aux problématiques adjacentes à la recherche 
d’emploi, qui ne sont pas traitées par ailleurs et constituent des facteurs d’exclusion sociale et 
professionnelle. 
C’est à partir de l’ensemble de ces orientations que sont soumises à votre approbation les participations 
financières pour les actions retenues au titre de la programmation financière emploi-insertion 2019 qui 
figurent dans les tableaux suivants. 
 
Cette programmation constituant également le volet « accès à l’emploi et insertion professionnelle » du 
contrat de ville pour la période 2015-2020, certaines actions sont éligibles aux cofinancements au titre de la 
politique de la ville lorsqu’elles s’inscrivent dans les objectifs des projets de territoire contractualisés. 



 

 

 



 

 

Accueil  
    

  
 

    

Arrd(s) 
Structure maître 

d'ouvrage 
Action 

Montant 
proposé 

Délégation 

à 
l'Insertion 

et à 

l'emploi 
 

LC 41849 

Délégation 
à la 

politique 
de la 
ville 

LC 46095 

Commentaires 

9 

REED  
(Rhône Emplois et 

Développements) 

42 Grande rue de Vaise 

69009 Lyon 

Dynamique des acteurs locaux 

autour de l'emploi pour les 

habitants du Vergoin 

6 000 € 
 

6 000 € 
 

  
 

     

 

Mise en situation de 
travail  

    

  
 

    

Arr(s) 
Structure maître 

d'ouvrage 
Action 

Montant  
proposé 

Délégation 

à 
l'Insertion 

et à 

l'emploi 
 

LC 41849 

Délégation 
à la 

politique 
de la 
ville 

LC 46095 

Commentaires 

9 

IDEO 
(Initiatives pour le 

développement d'emplois 

et d'orientations) 

14 bis rue de Narvik  

69008 Lyon 

Atelier chantier d'insertion - 

ACI Fil en Forme - mise en 

situation de travail. 

10 000 € 10 000 € 
  

7/8/9 

REED 
(Rhône emplois et 

développements) 

42 Grande rue de Vaise  

69009 Lyon 

Atelier chantier d'insertion - 

ACI Biennale d'art contemporain. 
5 000 € 5 000 € 

  

       

 

 

Formation et accès à 
l'emploi  

    

  
 

   
 



Arrd(s) 
Structure maître 

d'ouvrage 
Action 

Montant  
proposé 

Délégation 

à 

l'Insertion 
et à 

l'emploi 

 
LC 41849 

Délégation 
à la 

politique 
de la 
ville 

LC 46095 

Commentaires 

9 

Lyon Duchère association 
sportive 

264 avenue Andreï 

Sakharov  

69009 Lyon 

Accompagnement à la formation et 

à l'emploi des licenciés du club 

de Lyon Duchère AS. 

8 000 € 8 000 € 
  

  
 

    

  
 

    
       

 

Actions complémentaires  
    

  
 

   
 

Arrd(s) 
Structure maître 

d'ouvrage 
Action 

Montant  
proposé 

Délégation 
à 

l'Insertion 

et à 
l'emploi 

 

LC 41849 

Délégation 
à la 

politique 
de la 
ville 

LC 46095 

 

8/9 

CIDFF du Rhône 
(Centre d'information sur 

les droits des femmes et 

des familles du Rhône) 
18 place Tolozan  

69001 Lyon 

Diagnostic vie personnelle et 

familiale à Lyon 8ème et Lyon 

9ème. 

9 360 € 9 360 € 
  

8/9 
CIDFF du Rhône 
18 place Tolozan  

69001 Lyon 

Femme/Mère, le choix de l'emploi 

à Lyon 8ème et Lyon 9 . 
12 500 € 2 500 € 10 000 € 

 

9 

Association Ecole de la 
deuxième chance Rhône 
Lyon Métropole 
3 rue Maurice Thorez  

Espace Benoit Frachon 

69120 Vaulx-en-Velin 

Favoriser l'insertion 

professionnelle et sociale de 

jeunes adultes en difficulté, par 

des actions d'éducation, de 

formation culturelles ou 

sportives, organisées dans un 

parcours en alternance. 

80 000 € 40 000 € 40 000 € 
 

 

5/9 

Mirly Solidarité 

309 avenue Andreï 

Sakharov  

69009 Lyon 

Médiation culture. 8 000 € 4 000 € 4 000 € 
 



7/8/9 

REED 

(Rhône emplois et 

développements) 

42 Grande rue de Vaise  

69009 Lyon 

Accompagnement 35 Femmes 

Initiatives Emplois. 
21 000 € 6 000 € 15 000 € 

 

 



 

 

Pour mémoire, le montant des subventions allouées au titre de la programmation Emploi Insertion 
professionnelle était de 674 964 euros en 2018. 
 
Prise de parole : 
 
Bernard BOCHARD indique qu’il y a 12 000 étudiants sur le 9ème arrondissement et d’autres écoles veulent 
s’installer et que 32 000 emplois sont estimés pour le 9ème arrondissement pour 20 000 actifs. 
 
Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. Monsieur André AMOYAL ne prend pas part au vote. 
 

13 - 30284 - Programmation financière 2019 au titre du volet culture de la politique de la ville – 
Attribution de subventions de fonctionnement à différentes associations pour un montant total de 287 
000 euros - Direction du Développement Territorial 

 
Catherine MORINIERE : Par délibération n° 2015-1606 du 23 novembre 2015, vous avez approuvé la 
convention territoriale de Lyon formalisant des objectifs de solidarités et de réduction des inégalités 
territoriales sur le territoire lyonnais. Elle s’inscrit dans le cadre du contrat de ville 2015/2020 de 
l’agglomération lyonnaise, signé le 2 juillet 2015, qui fixe les orientations politiques et stratégiques de 
l’agglomération pour la réduction des inégalités territoriales et définit la nouvelle géographie prioritaire. 
Les engagements inscrits dans la convention territoriale 2015/2020 de Lyon traduisent la volonté 
réaffirmée et renforcée de mobiliser l’ensemble des politiques publiques en capacité de faire converger 
leurs ressources et moyens d’action au bénéfice des projets développés dans les quartiers de la géographie 
prioritaire. 
 
Programmation financière 2019 au titre du volet culture de la politique de la ville : 
 
Le développement culturel trouve pleinement sa place dans la mise en œuvre de la politique de la ville à 
Lyon, dont il constitue l’un des principaux axes d’intervention, tant sur le plan de la géographie prioritaire, 
que sur celui d’une approche thématique qu’il propose de mettre en valeur. 
L’appel à projets 2019 permet essentiellement d’accompagner la transition des opérations jusqu’alors 
soutenues, et de mobiliser de nouveaux habitants permettant, à terme, d’améliorer leur implication dans le 
volet culture du contrat de ville. 
Les projets, qui vous sont présentés dans le tableau ci-après, ont été retenus parce qu’ils contribuent d’une 
manière significative aux orientations du volet culture du contrat de ville : 
 

- la réalisation des projets culturels des territoires (PCT) prioritaires et en « veille active », renouvelés 
en 2016, 

- la prise en compte de grands principes d’action : 
- améliorer la participation citoyenne, 
- promouvoir et agir à la fois pour l’égalité, la lutte contre les discriminations et la prise en compte 

des diversités, 
- partager informations et connaissances. 

 
Aux engagements thématiques de travail et aux publics prioritaires : 

- contribuer aux dispositifs éducatifs et mieux articuler à l’échelle des territoires projets culturels et 
projets éducatifs, 

- prendre en compte les problématiques environnementales et végétales, 
- construire des modèles économiques nouveaux, susciter les mutualisations, 
- intégrer les perspectives et outils numériques, 
- prendre en compte les publics spécifiques et prioritaires au titre de la politique de la ville : les 

publics « jeunes », les personnes en parcours d’insertion sociale et professionnelle, les séniors. 
 
Ils sont aussi en adéquation avec les objectifs généraux suivants, à savoir concilier : 



 

 
- la relation et la participation des habitants, prioritairement ceux qui habitent les territoires      

prioritaires, grâce au partenariat avec les acteurs locaux ; 
- un propos, une exigence  artistique, en relation avec les processus de création ; 
- un partenariat avec une des institutions culturelles signataires de la Charte de Coopération 

Culturelle et engagées sur le territoire ou la thématique concernée. 
 
Il est à noter que les actions proposées autour d’animations et évènements festifs dans les quartiers de la 
politique de la ville restent une priorité et intègrent les problématiques d’éco-responsabilité. 
Enfin, les actions relevant de cette programmation sont complémentaires aux engagements, dans le cadre 
de leurs missions de service public, des établissements, services, événements culturels signataires de la 
nouvelle charte de coopération culturelle Lyon Ville Durable, approuvée lors de la séance du conseil 
municipal du 18 juillet 2017 et signée le 13 décembre 2017. 
 

9ème 
Vaise 

Association de gestion du 
centre social et culturel  
Pierrette Augier - Lyon-Vaise  
9 rue Roquette 
69009 Lyon 

Cultivons (nous) encore durablement : projet culturel 
participatif de quartier qui regroupe plusieurs actions : club 
du spectateur d'arts vivants, sorties culturelles, 
programmation avec les habitant-e-s pour la fête du centre 
social, conférences, expositions, sensibilisation au 
développement durable, accompagnement de collectifs 
d'habitant-e-s (ex. jardin de Pierrette). 

5 000 € 

9ème 
Gorge de 

Loup 

Association de gestion du 
centre social et culturel  
Pierrette Augier - Lyon-Vaise  
9 rue Roquette 
69009 Lyon 

Espaces et parcours culturels : implantation d'actions 
culturelles et de développement durable à Gorge de Loup, 
accompagnement de la participation des habitant-e-s aux 
actions culturelles à Vaise-Valmy : événement festif de 
rentrée multipartenarial, temps d'échange (vélo-charrette), 
animations en pied d'immeuble et au local mis à disposition 
par le bailleur, jardin, passerelles pour les événements 
culturels à Vaise-Valmy. 

9 000 € 

9ème 
Vergoin 

La CinéFabrique 
24 rue Emile Decorps 
69100 Villeurbanne 

Les ateliers de la CinéFabrique : réalisation d'un court-
métrage dans des conditions professionnelles avec une 
dizaine de jeunes du Vergoin âgés de 15 à 20 ans, en 
partenariat avec le Pôle 9. 

3 000 € 

9ème 
Vergoin 

POLE 9 MJC-CENTRE SOCIAL 
4 rue Sylvain Simondan  
69009 Lyon 

Initiatives culturelles et cadre de vie : mise en place de 
différentes actions au Vergoin en s'appuyant sur la culture 
pour recréer un lieu de convivialité à la Cerisaie (création 
participative avec la Cie des rêves arrangées, projet 
participatif avec le plasticien Thierry Boutonnier, verger 
pédagogique), faire vivre le local de la Chaufferie (ex. 
ateliers, expositions), proposer des animations de proximité 
(ex. festival Léz'arts urbains). 

2 500 € 



 

9ème  
Duchère 

Les arTpenteurs  
308 avenue Andreï Sakharov 
69009 Lyon 

Les hauts parleurs, la parole qui fait lien entre les cultures : 
mise en place d'actions autour des langues et dialectes de la 
Duchère dans toute leur diversité (langues d'origine et 
français) : ateliers-rencontre intergénérationnels, spectacles 
multilingues participatifs, création d'un concours 
d'éloquence avec les jeunes sur le thème du développement 
durable.  

2 000 € 

9ème  
Duchère 

Maison des Jeunes et de la 
Culture de la Duchère  
237 rue des Erables  
69009 Lyon 

Vers une action interculturelle portée par les habitants : 
mise en place et coordination de différentes actions à la 
Duchère qui s'appuient sur l'outil culturel : ateliers de 
pratiques artistiques en amateur, école du spectateur avec 
le TNG, carnaval au Château, aller-vers les femmes dans 
l'espace public grâce au théâtre, promotion de l'égalité 
Femmes-Hommes, etc.  

7 000 € 

9ème  
Duchère 

Maison des Jeunes et de la 
Culture de la Duchère  
237 rue des Erables  
69009 Lyon 

D'art et d'air, le festival des jeunes pousses : la 9ème 
édition de ce festival jeune public sera organisé les 7 et 8 
juin 2019 à la Duchère, dans le parc du Vallon et pour partie 
à la Sauvegarde et au Château, par un collectif rassemblant 
25 associations, artistes et habitant-e-s, sur des objectifs 
mutualisés et partagés.  

30 000 € 

9ème  
Duchère 

Collectif X 
86 rue Vaillant Couturier 
42000 Saint-Etienne 

Accompagnement artistique sensible des habitants-es de la 
Sauvegarde : le Collectif X entame sa troisième année de 
résidence à la Duchère, durant laquelle seront créés les 
épisodes d'une série théâtrale qui chronique les 
changements sur le quartier, ainsi qu'un film, avec les 
habitant-e-s de la Sauvegarde. 

10 000 € 

Total 9ème arrondissement 68 500 € 

TOTAUX 287 000 € 

 

 

Pour mémoire, le montant des  subventions allouées au titre de la programmation Culture politique de la 
Ville était de 284 800 euros en 2018. 
 
Les conditions et modalités de versement de ces subventions peuvent être formalisées par des conventions 
d’application, dont le modèle type est joint au présent rapport (associations pour lesquelles des 
conventions ont déjà été signées antérieurement), ainsi que des conventions mixtes (association 
LALOUMA). 
 
Le conseil émet un avis favorable à la majorité. Abstention de Madame Tiffany JONCOUR. 
 

14 - 30331 - Programmation "Tout l’monde dehors !" 2019 - Approbation de conventions types – 
Direction des Evénements et Animations 

 
Catherine MORINIERE : Depuis 2002, « Tout l’monde dehors ! » propose chaque été, dans les 9 
arrondissements de Lyon, près de 300 rendez-vous artistiques et participatifs gratuits dans l’espace public.  
 



 

Un programme complet des manifestations estivales, intitulé « Fêtons l’été » sera distribué au public. Il 
intégrera ces rendez-vous gratuits, mais aussi plus largement les manifestations et expositions organisées 
par les institutions de Lyon, ainsi que les événements majeurs organisés du 21 juin au 1er septembre.  
 
Cette année, 61 opérateurs (institutions culturelles, associations socioculturelles, équipes artistiques) 
proposent ainsi durant tout l’été une programmation riche et variée : concerts, pièces de théâtre, contes et 
lecture, jeux, cinéma en plein air, initiations et découvertes d’activités, bals, fêtes.  
 
À travers ces manifestations, les objectifs sont : 
 

- d’offrir une programmation artistique, festive et participative, diversifiée et originale durant la 
période estivale pour les Lyonnais et les touristes de passage ; 

- de favoriser la convivialité, la rencontre, la participation des habitants : la gratuité et la proximité 
des manifestations permettant la rencontre entre les habitants mais également entre le public et 
les artistes ;  

- de valoriser les équipes artistiques et acteurs locaux de l’agglomération ; 
- de mettre en valeur des territoires dans les quartiers (jardins, places, rues…) : découverte de lieux 

parfois méconnus, transformation de l’espace public par une intervention artistique. Près de 85 
lieux sont investis chaque année dans les 9 arrondissements, au plus près des habitants. 

 
L’édition 2019 est structurée, d’une part, autour de projets de proximité, très ancrés sur un territoire et, 
d’autre part, autour de projets dont le rayonnement est à l’échelle de toute la ville. En 2019, les 77 projets 
présentés dans le tableau joint au présent rapport ont ainsi été retenus pour leur pertinence et leur 
adéquation avec les orientations et les objectifs de la manifestation  « Tout l’monde dehors ! ». 
 

I- Les temps forts : 
 
Afin de donner une meilleure visibilité à cette manifestation qui couvre toute la période estivale, « Tout 
l’monde dehors ! » sera marqué par plusieurs temps forts : 
 

1. La Fête de la musique : ouvrira l’édition 2019 avec une programmation exceptionnelle. 
 

2. Les bals du 14 juillet : à l’occasion des festivités du 14 juillet, un grand bal populaire sera proposé 
sur les quais de Saône avant et après le feu d’artifice de 22h30. Trois plateaux de danse, avec trois 
ambiances différentes de 21h à 00h30 (programmation artistique en cours).  

 
II- Les démarches éco-responsables : 

 
Des démarches éco-responsables seront mises en place sur la plupart des manifestations de « Tout l’monde 
dehors ! » : tri sélectif, buvettes bio, promotion des produits locaux ou du commerce équitable, 
sensibilisation des organisateurs aux nuisances sonores, incitation à l’utilisation des modes de transport 
doux et d’autres initiatives afin de sensibiliser le public au respect de l’environnement et aux démarches 
citoyennes.  
 
La programmation complète vous est soumise dans le tableau ci-dessous. Elle est décomposée entre 
projets dont le rayonnement est à l’échelle de toute la ville et par arrondissement.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9e       10 790 € 

Lapin 34 Broglii Place du 
marché 

1er août 850 € 

Compagnie l'Envers et 
l'endroit 

Insoutenable 
légèreté 

Place Compas 
Raison, Parc 
Roquette 

14 juillet,  1er 
septembre 

1 500 € 

Territoires partagés Hipotesis del 
universo 

 28 juillet 1 300 € 

Club astronomie Lyon 
Ampère 

Nuit des Etoiles Parc du vallon 2 août 1 200 € 

Lunée lôtre – 
Cithéâtre 

Presqu'illisible Parc Roquette 18 août 720 € 

Saudade do Brasil Vamos dançar Samba Place Abbé 
Pierre, Parc 
Roquette, 
Gorge de loup, 
terrain de 
basket 

8 juillet, 19 et 
26 août 

700 € 

LADC - Danse et 
forme 

Eté irlandais Place du 
marché 

30 août 500 € 

Compagnie des Rêves 
arrangés 

Une autre Cerisaie Vergoin 13 juillet 500 € 

Cuivres diffusion - 
Odyssée ensemble & 
cie 

Barouf et ramdam! Parc Roquette 31 juillet 750 € 

Association Art 
Toupan 

Guignol et la 
Gourmandise 

Place 
Schönberg 

24 juillet  970 € 

Groupe Nuits Brut. Place du 
marché 

11 août 1 800 € 

TOTAL 
ARRONDISSEMENTS  

      92 450 € 

Total Budget TLMD       148 950 € 

 
 
Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité 
 

15 - 30332 - Arrondissements en fête - Subventions aux associations - Approbation de conventions types - 
Direction des Evénements et Animations 

 
Catherine MORINIERE :  
 

9e arrondissement : Champvert en fête 28 juin 2019 

 
Depuis plusieurs années, le Centre Social de Champvert organise avec un collectif d’associations ainsi que 
des bénévoles, une soirée festive « Champvert en fête ». 
Ce rendez-vous convivial est devenu un incontournable pour les habitants du quartier, et notamment pour 
les familles. Des ateliers pour enfants et parents, des spectacles et des animations auront lieu durant cette 
journée. L’objectif du centre social est d’intégrer les habitants dans la création du projet. Le contenu de 
l’événement est en cours d’étude pour le moment. La thématique de cette journée sera « Tous en croisière 
à Champvert ». 
 



 

Le budget prévisionnel de l’événement est de 7 580 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir l’événement à 
hauteur de 1 500 €. Une convention d’application sera conclue avec l’association sur la base du modèle 
type joint au rapport. 
 
En 2018, le Centre Social de Champvert  a reçu une subvention de 1 500 € de la Ville de Lyon par 
délibération n° 2018/3872 du 28 mai 2018. 
 

9e arrondissement : « Lez’arts de rue » 12 et 13 juillet 2019 

 
L'association Pôle 9 MJC - Centre Social met en œuvre des projets qui ont pour but de contribuer au 
développement local et à la promotion des actions sociales, familiales et culturelles. 
L’association souhaite organiser le festival « Lez’arts de rue », le 12 et le 13 juillet 2019 au cœur du quartier 
Vergoin. 
Des concerts de musiques du monde seront proposés ainsi qu’une scène ouverte animée par des 
professionnels. Les habitants pourront se retrouver pour partager un moment musical. 
Des ateliers de découverte et d’initiation de danse hip-hop auront lieu. 
Des spectacles de cirque et de théâtre de rue seront proposés et enfin une soirée festive et conviviale 
viendra clore le festival. 
 
Les objectifs à travers ce festival sont de : 

- valoriser les pratiques artistiques et culturelles du territoire ; 
- favoriser la découverte culturelle, artistique et sportive ; 
- créer  une dynamique jeunesse sur le quartier du Vergoin ; 
- animer et faire vivre le quartier du Vergoin en associant les habitants à la programmation.  

 
Le budget prévisionnel de l’événement est de 4 350 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir l’événement à 
hauteur de 1 500 €. 
En raison de l’intérêt que présentent les activités des associations suscitées, je propose d’allouer un 
montant global de subventions de 42 000 €. 
 
Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité 
 

16 - 30304 - Approbation de la convention d’occupation temporaire du domaine public à titre gratuit au 
profit de l’association le Club de Saint Rambert pour la mise à disposition du Théâtre de Vaise, sis 23 rue 
de Bourgogne à Lyon 9e, pour l’organisation d’un gala de danse les 7 et 8 juin 2019 – EI 09 048 - Direction 
des Affaires Culturelles 

 
Catherine MORINIERE : La Ville de Lyon est propriétaire du Théâtre de Vaise, occupé par le Centre 
dramatique nationale (CDN) Théâtre Nouvelle Génération (TNG), situé 23, rue de Bourgogne à Lyon 9e et 
relevant de son domaine public. 
Association loi de 1901 fondée en 1970, le Club de Saint Rambert a pour but de créer, dans le quartier de 
Saint Rambert et de Vaise, une animation et une solidarité entre les différentes générations dans le 
domaine des loisirs, de l’éducation physique et de l’activité culturelle.  
L’activité de l’association se traduit par des cours, des conférences, des voyages et des sorties. Les cours de 
danses se concluent chaque année par un gala de fin d’année, de danse classique et de jazz. 
Cette année, le gala aura lieu le samedi 8 juin au TNG (avec une répétition le 7 juin). 
A cet effet, le Club de Saint Rambert a sollicité la mise à disposition du Théâtre de Vaise. Cette mise à 
disposition se fera dans le cadre d’une convention d’occupation temporaire du domaine public, pour une 
durée de 2 jours. Le Club de Saint Rambert aura à sa charge les frais relatifs à son occupation : nettoyage, 
montage/démontage, heures supplémentaires. 
Pour information, il est précisé que la valeur locative des locaux correspondant à cette mise à disposition 
est estimée à 2 250 euros. Compte tenu de la durée de la mise à disposition, les fluides sont pris en charge 
par la Ville de Lyon.  



 

Au vu des objectifs poursuivis par cette association et de son intérêt local, la Ville de Lyon propose 
d’accorder de manière tout à fait exceptionnelle, la gratuité du Théâtre de Vaise, conformément aux 
dispositions de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques en vertu 
desquelles une autorisation du domaine public peut être délivrée gratuitement à une association lorsque 
cette occupation ne présente pas un intérêt commercial pour le bénéficiaire de l’autorisation. 
 
Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité 
 

17 - 30229 - Attribution de subventions de fonctionnement à 14 écoles de musique pour un montant 
global de 54 300 euros - Enveloppes "fonctionnement école de musique" et "Casino" – Direction des 
Affaires Culturelles 

 
Catherine MORINIERE : La Ville de Lyon a choisi de soutenir quatorze écoles de musique associatives 
réparties sur son territoire. Ces structures associatives d’enseignement artistique offrent aux Lyonnais, 
jeunes et adultes, la possibilité de pratiquer tous types de disciplines musicales, de l’apprentissage d’un 
instrument au travail vocal, du cours individuel aux pratiques collectives, de toutes les esthétiques, 
classique, jazz, musiques actuelles. L’ensemble des écoles soutenues compte environ 2500 élèves, jeunes et 
adultes.  
Onze de ces écoles se sont organisées, avec le Conservatoire à rayonnement régional de Lyon (CRR), en un 
réseau d’écoles de musique (REM) depuis 2013 et sont cosignataires avec la Ville de Lyon de la Charte 
d’enseignement musical de Lyon. Le réseau, qui en est issu, constitue un lieu de dialogue et d’échanges sur 
les pratiques professionnelles, et a permis de développer des relations partenariales fortes entre les 
signataires.  
Constatant les bénéfices tirés de cette expérience en réseau, les signataires de la charte ont souhaité 
s’engager dans une deuxième charte, signée en février 2018 pour trois ans. Les partenaires s’entendent 
pour réfléchir à une optimisation de la complémentarité de l’offre de l’enseignement musical sur Lyon et à 
une meilleure circulation des élèves, d’une structure à l’autre, au fil des étapes des acquisitions ou des 
pratiques.  
Par convention de délégation de service public, signée le 7 février 2019, qui entrera en vigueur le 1er 
septembre 2019, la SAS Grand Casino versera une contribution à la Ville de Lyon d’un montant annuel de 
300 000 € pour le développement artistique et culturel local, au lieu de 200 000 € dans le cadre du contrat 
actuel.  
Au titre de l’année 2019, la SAS Grand Casino verse une contribution à la Ville de Lyon d’un montant de 
233 333 €. 
 
Dans ce cadre, et pour l'exercice 2019, les subventions allouées à huit écoles de musique seront 
complétées grâce au soutien financier du Grand Casino de Lyon - Le Pharaon, pour un montant global de 10 
500 €. 
 
Pour le 9ème arrondissement : 
 
Centre de la Voix Rhône-Alpes (24 av Joannès Masset - Les Passerelles 69009 Lyon) - l’Association Centre 
de la Voix Rhône-Alpes est née en juillet 1999, avec pour objectif de permettre à un large public, amateurs 
comme professionnels, de se former à la pratique du chant en leur proposant des formations adaptées à 
leurs parcours et à leurs envies. L’école fête ses 20 ans cette année. 
Isabelle Eschenbrenner, chanteuse lyrique de renom et directrice de la structure, est à l’initiative de ce 
projet, qui propose aux amateurs des formations pluridisciplinaires (technique vocale, travail corporel, 
théâtre, cours d’interprétation). Les cours sont ouverts à tous à partir de 2 ans. 
Le Centre permet à des professionnels de se former grâce à des classes de maîtres et à des formations de 
formateurs. 
Le Chœur d’Enfants, en partenariat avec le CRR de Lyon, permet à plusieurs élèves de l’école de rejoindre 
chaque année des maîtrises (Opéra de Lyon, CRR, petits Chanteurs…), des Ecoles Supérieures de Chant 
(CNSMD, Haute Ecole de Musique de Genève, de Lausanne…) ou des chœurs renommés. 
L’école compte 300 adhérents dont 200 élèves en cours réguliers. 



 

Le CVRA organise également une saison de concerts dans ses locaux, à l’espace jean Couty, à la chapelle de 
l’hôpital de Fourvière et à la salle Molière. Il accueille en résidence deux chœurs sur la saison, 
L’Arnachoeur, direction Maude Georges et Le Doux Silence, direction Clément Brun. 
Depuis 2017, Le Centre de la Voix s’implique dans des cursus musicaux en temps scolaire au sein 
d’établissements scolaires proposant son expertise en matière d’enseignement vocal et instrumental. 
depuis l’année scolaire 2017-2018, il participe au Cursus Musical d'Excellence au sein du collège Jean de 
Verrazane (9e arrondissement), qui s’est poursuivi cette année avec l’ouverture d'une 2e classe à la rentrée 
scolaire 2018-2019. Ce cursus se compose, ainsi, actuellement, d’une classe de 5e et d’une classe de 4e, 
avec une bonne cohésion de groupe. En 2019, le CVRA participera au cursus Voix mis en place dans l’école 
primaire publique Albert Camus (5e arrondissement). Cette mobilisation au profit de tous les publics 
explique l’augmentation de la subvention proposée en 2019. 

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 = 6 500 € au titre des écoles de musique + 
1 500 € sur enveloppe « Casino » 

 
Ecole de Musique de St Rambert (Maison des Associations 42 rue des Drs Cordier 69009 Lyon) -  L’Ecole de 
Musique de Saint Rambert, créée en 1989, est une école de musique de quartier qui offre un enseignement 
de proximité. Elle permet la pratique musicale individuelle et collective, débutant ou non, adulte ou enfant 
dès 5 ans, et quel que soit le choix de style musical (classique, rock, jazz, musiques du monde ....). 
L’EMSR dispense de l’éveil musical (5-6 ans), de la découverte 5 instruments (6-7 ans),  de l’initiation 
instrument (6-7 ans), de la formation musicale et cours individuels d’instruments (à partir de 7 ans), des 
cours individuels d’instruments (ados/adultes) et propose des ateliers (ados/adultes). 
Des stages « Musique en Famille » à destination des enfants/parents, sont également proposés. 

L’EMSR intervient également en milieu scolaire. A ce titre, « Orchestre à l’école » OAE, créé en 2008, est un 
partenariat pédagogique Ecole de musique /Ecole primaire Alphonse Daudet du 9e arrondissement de Lyon. 
Depuis octobre 2010, il est également en partenariat avec le CRR de Lyon. Il s'adresse à une classe entière 
d'enfants de 8-9 ans (CE2) deux heures par semaine et se poursuit avec ces mêmes enfants en CM1. Durant 
ces deux années, l’OAE permet à tous ces enfants de pratiquer un instrument directement au sein d'un 
orchestre grâce à un enseignement oral dispensé par cinq professeurs d'instruments et basé sur un 
répertoire créé pour eux. 

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 = 3 000 € au titre des écoles de musique + 1 
500 € sur enveloppe « Casino »  

 Subvention proposée : 4 500 € 

 
Ensemble Orchestral de Lyon 9e – Ecole de Musique de Lyon 9e (6 rue du Chapeau Rouge 69009 Lyon) - 
L’association est composée de deux entités : l'école de musique, qui permet à toutes et tous et à tout âge 
d’apprendre la musique de façon conviviale dans des disciplines variées, et l’ensemble orchestral (entre 26 
et 28 musiciens), qui permet à toutes et tous de se retrouver pour jouer ensemble des morceaux de style 
divers. 
Installée depuis 1974 dans le 9e arrondissement, l'école offre la possibilité à tous ses habitants de pratiquer 
la musique dans le quartier. L'enseignement musical -de qualité, est dispensé par des professeurs diplômés 
de conservatoires. 
L’école propose des cours individuels (clarinette, flûte traversière, piano, trompette, guitares, …), des cours 
et des ateliers collectifs (atelier vent, cordes ou rock, éveil musical de 4 ans à 6 ans, solfège enfants et 
adultes, parcours découverte d’instruments). 

Pour cette saison, l’école organise, au 2e trimestre de 2018-2019, des classes de découverte destinées, à 
découvrir comment choisir un instrument. Cette proposition s’adresse tant aux enfants de la grande section 
de maternelle aux classes élémentaires qu’aux adultes. 

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 = 2 200 € au titre des écoles de musique + 
1 000 € sur enveloppe « Casino » 

Subvention proposée : 3 200 € 



 

 
Léthé Musicale (10 Impasse Pierre Baizet 69009 Lyon) - L’association Léthé Musicale, créée en 1996, est un 
centre de pratique musicale, d’enseignement de la musique, et de musicothérapie à destination des 
personnes en situation de handicap. 
Elle propose des ateliers pédagogiques, éducatifs ou thérapeutique, animés par une équipe de musiciens et 
de musicothérapeutes professionnels accompagnés par des bénévoles. 
Elle s’adresse principalement à des personnes présentant un handicap moteur, sensoriel, psychique ou 
mental, et rassemble aujourd’hui près de 500 personnes porteuses de handicap sur la région lyonnaise. 
Léthé Musicale est également « centre ressource » et mène des actions de sensibilisation à l’arthérapie et 
aux pratiques artistiques dans le secteur de la santé et du handicap (évènements, projets artistiques, stage 
de formation continue,…). 
Outres ces activités, elle propose des animations musicales, spectacles, concerts adaptés : Vocamix à 
l’automne, bal pour tous en hiver, KaleidoSon au printemps et « du vent dans les branches » en été. 
L’équipe est composée de 10 intervenants professionnels. 
Cette saison, le programme Vocamix en partenariat avec le Centre de la Voix permettra, sur deux jours, de 
faire se rencontrer adultes, enfants, chanteurs valides et handicapés issus d’ensembles vocaux de la Région.
     

Pour information, subventions reçues au titre de l’année 2018 = 2 500 € en fonctionnement et 1 500 € en 
équipement 

                  Subvention proposée : 3 000 € 
 
Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité 
 
Prise de parole : 
 
Bernard BOCHARD donne une mention spéciale à Léthé Musicale qui travaille avec des personnes en 
situation de handicap et donne des spectacles très émouvants. 
 

18 - 30370 - Renouvellement de conventions cadre, de conventions d’occupation temporaire des locaux 
et d’un contrat de sous-mise à disposition de locaux au profit de différentes associations gestionnaires 
d’équipements de Petite Enfance. Approbation des conventions et d’un contrat - Direction de l’Enfance 

 
Myriam Zaïma EL YOUSSEF : Les associations gestionnaires d’équipements de petite enfance contribuent 
grandement au renforcement du dispositif d’accueil, individuel et collectif, des enfants de 0 à 4 ans sur le 
territoire lyonnais. L’une des spécificités du modèle lyonnais de la politique petite enfance réside en effet 
dans la vitalité du tissu associatif et dans le dynamisme du partenariat instauré entre la Ville de Lyon et les 
associations, pour répondre aux besoins d’accueil des familles lyonnaises et leur offrir un service de qualité. 
Les associations et la Ville de Lyon formalisent leurs relations contractuelles dans différentes 
conventions conclues pour une durée habituelle de 3 ans : 

- la convention cadre, pour un subventionnement annuel dépassant 23 000 €, définit les obligations 
respectives de la Ville de Lyon et de l’association, précise les conditions d’attribution et rappelle le 
montant de la subvention de fonctionnement précédemment voté, 

- la convention d’occupation temporaire précise les modalités de mise à disposition des locaux 
lorsque la Ville est propriétaire des locaux, 

- le contrat de sous-mise à disposition précise les modalités de mise à disposition des locaux lorsque 
la Ville est locataire des locaux. 

Les associations gestionnaires d’équipements de petite enfance poursuivant leurs activités en faveur d’un 
accueil de qualité des enfants sur le territoire lyonnais, et les conventions et contrat suivants arrivant à 
échéance, il vous est proposé d’approuver leur renouvellement. 
 



 

Associati
on 

Gestionna
ire 

Nom de 
l'équipem

ent 

Type de convention 
/ contrat 

renouvelé(e) : 
 

1- Convention cadre 
2- Convention 
d’occupation 
temporaire 
3- Contrat  de sous  
mise à disposition  

Valeur 
locative 
2019 des 
locaux 
mis à 

dispositi
on 

Rappel du 
montant de la 
subvention de 
fonctionnement  
2018 (1  et 2  

tranche) 
délibérationN°20

17/3473 du 
18/12/2017 et 
N°2018/4046 

Conseil 
Municipal du 
24/09/2018 

Rappel du 
montant de 

la 
subvention 

de 
fonctionnem
ent  2019  

(1  
tranche) 

délibératio
n 

N°2018/4381 
Conseil 

Municipal 
du 17 

décembre 
2018 

9  arrondissement 

L’Ours en 
Peluche 

L’Ours en 
Peluche 

Cadre + occupation 

temporaire 
45 845 € 

186 400 €  

184 000 € 

46 600 € 

Mutualité 
Française 
du Rhône 

Les 
Dahlias 
micro 
crèche 

Cadre + occupation 

temporaire 
21 461 € 76 800 € 

 

76 800 € 

 
Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité 
 

19 - 30262 - 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 initiale 2019 
pour un montant total de 55 330 euros - Direction du Développement Territorial 

 
Abel GAGO : Le Conseil local de sécurité et de la prévention de la délinquance (CLSPD) constitue l’organe 
partenarial de pilotage et de concertation pour la mise en œuvre de la stratégie territoriale de sécurité et 
de prévention de la délinquance (STSPD) signée le 10 décembre 2014 avec le Préfet du Rhône, le Procureur 
de la République, le Président du Tribunal de grande instance, le Président de la Métropole et le Directeur 
académique des services de l’Éducation nationale.  
La STSPD constitue le programme de travail du CLSPD, ainsi que le volet sécurité/prévention de la 
convention territoriale de Lyon du contrat de ville, approuvée par le Conseil municipal par délibération n° 
2015/1606 du 23 novembre 2015. 
En liaison avec les structures de quartier ou associations spécialisées dans le domaine de la prévention, une 
programmation financière spécifique est proposée à l’approbation du Conseil municipal afin de développer 
les « chantiers jeunes » sur le territoire communal.  
Deux types de chantiers sont envisageables, selon l’âge des jeunes ou leurs besoins spécifiques : 
 

- des chantiers « loisirs » à destination des adolescents âgés de 14 à 18 ans, qui se déroulent durant 
les congés scolaires ou le temps libre et permettent aux jeunes de financer principalement des 
projets de départ en vacances. Ces chantiers sont portés par les structures de quartier, MJC ou 
Centres sociaux ; 

 
- des chantiers « éducatifs » pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans suivis par les éducateurs spécialisés 

et dont la compétence relève essentiellement de structures telles que l’association Sauvegarde 69 
ou la SLEA (Société lyonnaise pour l’enfance et l’adolescence). Un partenariat privilégié avec la 
Mission locale permet de positionner des jeunes en grande difficulté sur ces chantiers. 

 
Les projets soumis à votre approbation répondent aux exigences fixées en termes de sécurité (âge, 
encadrement, assurance, autorisation parentale, fiche sanitaire), et en termes de partenariat avec les 



 

jeunes certes, mais également avec les intervenants dans le quartier (services municipaux, régies de 
quartier, bailleurs sociaux...). 
Compte tenu de l’importance de ce dispositif auprès des jeunes, je vous propose de poursuivre cette 
dynamique des chantiers en apportant un soutien financier aux associations qui présentent des projets 
pertinents, en particulier dans les quartiers inscrits dans la géographie prioritaire d’intervention du contrat 
de ville de Lyon. Les actions vous sont présentées dans le tableau ci-dessous : 
 
 
 



 

Arr. Porteur 
Intitulé de 

l'action 
Type de 
chantier 

Période Contenu et objectif de l'action 
Montant 
proposé 
LC 41939 

9ème 
Centre social Sauvegarde 
26, avenue Rosa Park 
69009 LYON 

Chantiers 
jeunes.  

Loisirs Hiver 

Impliquer les jeunes dans une logique de construction du projet. 
Favoriser l'implication des adolescentes dans les projets 
collectifs. 
Impliquer le public féminin dans le projet. 
Impliquer le public de la conception à la réalisation. 
Valoriser l'action des jeunes. 
Remise en peinture d'un bureau du Centre social. 
30 heures de chantier du 25 février au 1er mars pour 5 
bénéficiaires. 

1 000 € 

9éme 

Pôle 9 
MJC-Centre social 
4, rue Sylvain Simondan 
69009 LYON  

Chantiers jeunes 
projets et loisirs. 

Loisirs Annuel 

Chantiers écoles, Etablissement d'hébergement de personnes 
âgées dépendantes (EHPAD), associations, services municipaux, 
1 chantier par période de vacances scolaires. 
L'objectif est de favoriser l'implication des adolescentes dans les 
projets collectifs en encourageant la mixité des encadrants, de 
permettre aux jeunes d'accéder à l'autonomie et de développer 
leur libre arbitre en valorisant leur travail et leur implication dans 
un projet d'envergure. 

4 670 € 

 
 



 

 
 
Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité 
 
 

20 - 30273 - Attribution de subventions de fonctionnement à des associations dans le cadre du dispositif 
national Ville Vie Vacances - Programmation initiale 2019 pour un montant total de 41 600 euros - 
Direction du Développement Territorial 

 
Abel GAGO : Le dispositif national « Ville Vie Vacances » (VVV) permet d’apporter une participation 
financière aux associations organisant, pendant les congés scolaires, des activités socio-éducatives pour les 
jeunes âgés de 11 à 16 ans, en situation de rupture ou d’échec scolaire, en difficulté d’insertion sociale ou 
susceptibles d’entrer dans des comportements incivils. L’objectif est de les inscrire dans une démarche de 
projet, d’encourager leurs initiatives et de favoriser leur engagement. 
Ce dispositif vient en complément de la programmation des chantiers jeunes. Dans le cadre de la 
convention territoriale de Lyon du contrat de ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise, l’Etat a confié la 
gestion du dispositif VVV à la Ville de Lyon, en contrepartie d’une subvention d’un montant de 56 000 euros 
en 2019, inscrite en recettes au budget de la Ville de Lyon. 
Le dispositif VVV constitue également l’un des leviers d’action dans le cadre de la stratégie territoriale de 
sécurité et de prévention de la délinquance (STSPD) signée le 10 décembre 2014 avec le Préfet du Rhône, le 
Procureur de la République, le Président du Tribunal de grande instance, le Président de la Métropole et le 
Directeur académique des services de l’Éducation nationale. 
La STSPD constitue le programme de travail du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance 
(CLSPD) ainsi que le volet sécurité/prévention de la convention territoriale de Lyon du contrat de ville, 
approuvée par le Conseil municipal par délibération n° 2015/1606 du 23 novembre 2015. 
L’enveloppe dévolue au dispositif « Ville Vie Vacances » a fait l’objet d’un arbitrage par territoire en 
commission prévention jeunesse, avec la participation des services concernés de l’Etat, du Département et 
de la Ville de Lyon. Cet arbitrage s’effectue en fonction des critères sociodémographiques, de la géographie 
prioritaire du contrat de ville 2015-2020 et des tendances relevées en cellule de veille. 
 
Les actions proposées pour le 9ème arrondissement : 
 

Maitre d'ouvrage Intitulé de l'action Période Arr. 
 

Contenu et objectif 
 de l'action 

Montant 
proposé 

VVV 
LC 41938 

Centre social la Sauvegarde 
26, avenue Rosa Parks 
69009 LYON 

Mini séjour à Strasbourg. Printemps 9ème 

Renforcer le développement de l'autonomie des jeunes 
de 11 à 17 ans. 
Transmettre des valeurs éducatives. 
Créer un climat de confiance pour favoriser les 
échanges entre jeunes et animateurs. 
Faciliter la rencontre et les échanges avec  
d'autres groupes accueillis sur le même lieu de vie,  
faire évoluer les représentations des uns et des autres. 
Citoyenneté, insertion sociale, respect des règles  
au cours d'un mini séjour de 3 jours à  
Strasbourg du 19 au 21 avril. 

1 100 € 

Centre social et culturel 
Pierrette Augier 
9, rue Roquette 
69009 LYON 

Activités natures et cycles 
d'initiations culturels et sportifs. 

Annuel 9ème 

Favoriser l'arrivée de nouveaux jeunes sur le secteur. 
Pratique de nouvelles activités, découverte de  
nouveaux centres d'intérêt. 
Exploration d'environnements différents permettant 
de sortir le jeune de son quotidien dans une  
solidarité inter jeunes. 
Développement de l'autonomie en impliquant  
le jeune dans la programmation  
et l'organisation d'activités. 
Accompagnement vers la vie en société par  
les tâches de la vie quotidienne. 
11 sorties journée, 8 jours bivouac,  
16 jours de cycles d'initiation. 

3 500 € 
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Pôle 9 
MJC-Centre social 
4, rue Sylvain Simondan 
69009 LYON  

Animation de proximité, sorties 
et séjours vacances. 

Annuel 9ème 

Accompagner les jeunes dans leur parcours éducatif 
d'accès à l'autonomie. 
Favoriser l'accès aux loisirs artistiques, sportifs  
et culturels et l'ouverture vers l'environnement 
extérieur. 
Favoriser la mixité de genre, tisser et renforcer 
le lien avec les habitants du quartier. 
Activités culturelles et de loisirs sous forme  
de sorties, de séjours ou d'animations de proximité  
pendant toutes les vacances sauf Noël. 
68 jours d'action pour 108 bénéficiaires. 

5 000 € 

 
 
Le conseil émet un avis favorable à la majorité. Abstention de Tiffany JONCOUR. 
 
 

21 - 30279 - Programmation financière 2019 au titre du projet éducatif de territoire - PEDT de Lyon (volet extra-
scolaire) - Attribution de subventions de fonctionnement à des structures pour un montant total de 282 573 euros 
- Direction du Développement Territorial 

 
Abel GAGO : Le projet éducatif de territoire (PEDT) de la Ville de Lyon est le cadre de référence qui couvre 
l’ensemble des temps de l’enfant : scolaire, périscolaire et extrascolaire.  
Il s’inscrit dans le cadre règlementaire prévu par la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de 
programmation pour la refondation de l’école de la République. 
Impulsé par la commune, le PEDT lyonnais a été renouvelé par une convention qui couvre la période 2018 - 2021 et 
signée par l’ensemble des partenaires institutionnels que sont : l’Education nationale, la Caisse d’Allocations 
Familiales, la Préfecture. 
La finalité du PEDT est d’offrir la possibilité à chaque enfant de devenir un adulte autonome et responsable. 
Pour cela, il pose 4 grands principes qui couvrent tous les temps de l’enfant : 

1. Le droit à l’éducation pour chacun et pour tous ; 
2. L’équité et la lutte contre toutes les discriminations et les inégalités territoriales ; 
3. La coéducation, une responsabilité partagée entre les différents acteurs, respectueuse de la place des 

parents ; 
4. La cohérence éducative entre les différents temps de l’enfant. 

 
Le comité de pilotage interinstitutionnel qui s’est réuni le 13 décembre dernier, a validé par ailleurs, les 4 priorités de 
travail pour la période 2018-2021 à savoir :  
 

1. Développer une école ouverte, citoyenne et inclusive : encourager la complémentarité des temps (contenus 
éducatifs) et des acteurs, encourager la participation des enfants et des parents, l’accueil de la diversité, la 
lutte contre les discriminations, l’ouverture au monde et à l’altérité… ; 

2. Accompagner l’accueil des enfants à la maternelle : penser la transition petite enfance/maternelle, 
maternelle/élémentaire, prendre en compte les besoins physiologiques et rythmes de l’enfant, développer 
les actions autour du langage… ; 

3. Prévenir le décrochage scolaire : proposer des actions d’accompagnement à la scolarité et de persévérance 
scolaire, veiller à l’accompagnement des transitions, assurer une veille éducative, prévenir et accompagner 
les exclusions… ; 

4. Déployer l’usage et la culture du numérique : proposer des actions d’éducation aux médias, sensibiliser 
/accompagner les enfants et les parents aux usages du numérique, développer l’usage de nouveaux outils 
(blog de l’école, ENT,…), développer la connaissance et le fonctionnement du numérique en lien avec les 
apprentissages (codage etc.). 

 
Le PEDT intègre les enjeux de réduction des inégalités territoriales et constitue à ce titre le volet éducation de la 
convention territoriale de Lyon du contrat de ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise qui a été approuvée par 
délibération du Conseil municipal n° 2015/1606 du 23 novembre 2015. 
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La programmation 2019 que je vous propose s’inscrit dans un contexte caractérisé par : 
- les orientations du projet éducatif de territoire de Lyon ; 
- le volet éducation de la convention territoriale de Lyon du contrat de ville 2015-2020 qui constitue le 

cadre d’intervention des partenaires institutionnels pour développer des projets dans les quartiers 
prioritaires ; 

- la programmation PEDT 2018-2019 qui affirme la volonté de mettre en œuvre une dynamique de prise 
en compte de tous les temps de l’enfant (scolaires, périscolaires, extrascolaires) avec un projet global 
école-accueil de loisirs. 

 
L’enjeu de cette programmation est de proposer, sur les temps de loisirs en dehors de l’école, une offre d’actions 
éducatives et d’animations socio-éducatives complémentaire et cohérente, au bénéfice des enfants et adolescents 
de 3 à 16 ans et de leurs parents, avec une attention particulière accordée aux enfants à besoins particuliers.  
 
Le tableau ci-dessous précise, par arrondissement, les différentes actions prenant en compte les priorités du volet 
éducation de la convention territoriale de Lyon du contrat de ville 2015-2020. Ce tableau liste également les actions 
à caractère éducatif ou socio-éducatif financées, bénéficiant au moins pour partie, de subventions imputées sur les 
crédits spécifiques au titre du contrat de ville de Lyon. 
 
Centre social Pierrette Augier Lyon Vaise 
9, rue Roquette 
69009 LYON  
Tickets sports et culture 2 500€ 
 
Centre social Pierrette Augier Lyon Vaise 
9, rue Roquette 
69009 LYON  
Les Parentelles   3 500€ 
 
Centre social Pierrette Augier Lyon Vaise 
9, rue Roquette 
69009 LYON  
Accompagnement familial et éducatif/projet parentalité (quartier politique de la ville Gorge de Loup) 
    8 500€ 
 
MJC Duchère 
237, rue des Erables 
69009 LYON  
Tickets sport et culture  7 000€ 
 
Pôle 9 
MJC-Centre social 
4, rue Sylvain Simondan 
69009 LYON   
Tickets sports et culture 3 000€ 
 
Maison de l'enfance de la Duchère 
105, rue Jean Fournier 
69009 LYON  
Pause peinture - art thérapie 2 500€ 
 
Association Mare à Toto 
17, rue du Souvenir 
69009 LYON  
Centre de loisirs à gestion parentale 20 600€ 
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Maison de l'Enfance de la Duchère 
105, rue Jean Fournier 
69009 LYON  
Animation coéducation et parentalité à la Duchère 9 500€ 
 
Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité 
 

22 - 30285 - Attribution de subventions de fonctionnement à divers organismes conduisant des actions en 
direction des personnes en situation de handicap au titre de l’année 2019, pour un montant total de 71 400 euros 
- Direction du Développement Territorial 

 
Intervention de Gwendoline LEFEBVRE (envoyée au secrétariat) : 
 
Notre ville poursuit depuis plusieurs mandats un politique d’ampleur en faveur de l’égalité de l’ensemble des 
citoyennes et citoyens sur son territoire notamment en direction des personnes confrontées au handicap. 
 
Cette politique ne se limite pas, même si un fort investissement est fait dans ce domaine, à rendre accessibles les 
établissements recevant du public gérés par notre collectivité. A Lyon, l’accessibilité et l’inclusion de tous et toutes 
est envisagée dans l’ensemble des aspects de la vie personnelle et citoyenne. 
 
Dans notre arrondissement, cela se matérialise depuis de nombreuses années maintenant par le soutien de notre 
Mairie au Collectif Handicap 9. Celui-ci a, par exemple, pris part à l’automne dernier à la collecte de fonds au profit 
du Téléthon ainsi qu’à des actions et réflexions sur un partage égal de l’espace public. 
Depuis ce matin et jusqu’au 17 mai, les créations artistiques de certains membres du Collectif Handicap 9 sont 
visibles dans notre Mairie dans le cadre de l’exposition « Variations Dés Structurées ». Le vernissage de cette 
exposition aura lieu ce jeudi, le 9 mai, à 18h30. Nous espérons vous compter parmi nous. Je tiens à remercier 
Catherine Morinière et les services de la Mairie qui ont rendu possible la réalisation de ce projet. 
 
Il vous est proposé ce soir d’approuver l’attribution de subventions à 20 associations pour un montant total de 
71 400 euros. 
 
L’une des associations concernées, pour un montant de 6 000 euros, est l’ADAPEI 69 qui gère de nombreux 
établissements dans la Métropole dont l’Institut médico-éducatif le Bouquet situé rue Louis Bouquet qui accueille 88 
jeunes de 3 à 20 ans, en leur assurant une éducation adaptée et un accompagnement médico-social visant à 
favoriser leur intégration dans les différents domaines de la vie – personnelle, sociale, professionnelle – à travers 
plusieurs axes d’intervention : enseignements scolaires, éveil sensoriel, moteur, verbal, travail sur l’identité et 
l’autonomie, rééducations spécifiques… 
 
Une seconde association basée dans le 9ème, la FIDEV, est aussi concernée, pour un montant de 5 800 euros. Cette 
subvention permettra de soutenir ses actions de formation et d’insertion pour des personnes déficientes visuelles 
afin de favoriser leur autonomie culturelle, sociale et tout particulièrement professionnelle. 
 
Avis très favorable. 
 
Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité 
 

23 - 30367 - Dispositif d’accès au droit territorialisé - Convention annuelle "mixte" avec l’Ordre des avocats du 
Barreau de Lyon - Secrétariat général de la Ville de Lyon - Mission Egalité  

 
Intervention de Gwendoline LEFEBVRE (envoyée au secrétariat) : 
 
Toujours dans le cadre de notre politique en faveur de l’égalité et notamment de l’accès au droit, il vous est proposé 
d’approuver la convention annuelle mixte entre notre ville et l’Ordre des avocats du Barreau de Lyon. 
Ce dernier organise des consultations généralistes ou thématiques au sein du Palais de Justice, de l’Ordre des 
avocats et des Maisons de justice et du droit. 
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Pour renforcer ce dispositif d’aide à l’accès au droit et le structurer territorialement, l’Ordre des avocats a proposé 
de mettre en œuvre, dans l’ensemble des Mairies d’arrondissement, des permanences de consultations d’avocats et 
un dispositif spécialisé d’accès au droit anti discrimination, dont les Maisons de justice et du droit sont le relais. 
Ce service est organisé depuis plusieurs années en application d’une première convention signée le 21 mai 1997 
pour ce qui concerne les permanences réalisées en Mairies d’arrondissement et le 2 juillet 2012 pour le dispositif 
d’accès au droit anti-discrimination, plusieurs fois renouvelées. Une convention unifiant ces deux actions au sein 
d’un « dispositif d’accès au droit territorialisé » a été signée le 2 mai 2018. 
En 2018, cette action a permis à plus de 1 200 Lyonnaises et Lyonnais de bénéficier d’une consultation juridique de 
proximité, entièrement gratuite. 
La convention, soumise ainsi à votre approbation, prévoit les modalités : 
- d’octroi d’une subvention d’un montant de 22 500 € par la Ville, à l’Ordre des avocats du Barreau de Lyon, pour 
soutenir cette action ; 
- de fonctionnement du dispositif d’accès au droit territorialisé. 
 
Avis favorable. 
 
Le conseil émet un avis favorable à la majorité. Abstention de Madame Tiffany JONCOUR. 
 

24 - 30321 - Attribution d’une subvention d’équipement de 2 000 euros à l’association Eclair Lyon 9 pour l’achat 
d’une piste de tumbling - Direction des Sports 

 
Marc FEUILLET : Créée en 1885, l’association Eclair Lyon 9 a pour but la pratique de la gymnastique artistique 
sportive. Elle propose également à ses 216 adhérents des cours de Modern’jazz (enfants), de gymnastique, de 
gymnastique douce, de yoga, de pilates, de danse et d’aérobic (adultes). Son siège social, où sont donnés les cours, 
est situé au 23 rue de Bourgogne dans le 9e arrondissement de Lyon.  
L’Eclair Lyon 9 organise régulièrement des galas pour lesquels l’utilisation d’un praticable est indispensable. Le club 
ne disposant actuellement que d’un praticable vieillissant et sans rebonds, il est contraint d’en louer un et de louer 
également un camion de transport, des dépenses qui ne cessent de croître chaque année. 
Pour des raisons d’autonomie évidente et pour abolir des temps d’installation très longs, le club souhaite désormais 
acquérir une piste de tumbling gonflable qui servira à l’entraînement et en galas.  
Cet investissement s’élève à un montant de 3 700 €. 
La Ville de Lyon souhaite apporter son soutien à ce club historique qui a mobilisé et mobilise toujours autour de lui 
des générations de pratiquants. Je vous propose de leur allouer une subvention d’équipement de 2 000 €.  
Pour mémoire, l’association Eclair Lyon 9 a perçu en 2019 une subvention de fonctionnement de 2 000 €.  
 
Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité 
 

25 - 30411 - Modification au règlement intérieur des accueils collectifs de mineurs "Divertisport" - Direction des 
Sports 

 
Marc FEUILLET : Je vous rappelle que les accueils collectifs de mineurs (ACM) « Divertisport », auparavant 
dénommés centres de loisirs sans hébergement (CLSH) « Divertisport », sont gérés par le service animation sportive 
de la Ville de Lyon. 
Les accueils collectifs de mineurs (ACM) accueillent les enfants de 6 à 16 ans pendant les petites vacances scolaires 
(vacances d’automne, d’hiver et de printemps) et l’été, du début à la fin des vacances, selon le calendrier scolaire. Ce 
sont des accueils sans hébergement. 
Pour les grandes vacances, des centres de plein air et des centres de proximité sont ouverts en juillet et en août. 
 
Dans chaque centre, il existe un projet pédagogique, mis en œuvre par la personne qui en assure la direction, et qui 
est établi en lien avec le projet éducatif territorial (PEDT) de la Ville de Lyon. 
Les accueils collectifs de mineurs « Divertisport » reçoivent chaque année un public plus nombreux, au sein de neuf 
centres répartis sur le territoire de la ville de Lyon. 
En 2018, 8 400 semaines d’activités, soit environ 40 000 journées d’accueil collectifs « Divertisport », ont été mises 
en œuvre. 
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Un règlement intérieur existe à ce jour. Adopté par délibération n° 2009/1503 du 8 juin 2009 et modifié par 
délibération n° 2013/5199 du 11 mars 2013, il doit néanmoins subir quelques modifications et actualisations, 
permettant de définir un cadre de fonctionnement précis et clair pour la bonne compréhension des usagers utilisant 
ce service. 
C’est dans cet objectif que vous est proposé ce règlement intérieur revu et complété, annexé au présent rapport. 
 
Le présent règlement définit les règles de fonctionnement en se fixant les objectifs suivants : 

- respect mutuel entre enfants et adultes, et des enfants entre eux, qui constitue l’un des fondements de la 
vie collective ; 

- garantie de protection contre toute agression physique ou morale, et le devoir qui en découle pour chacun 
de n’user d’aucune violence, sous quelque forme que ce soit, et d’en réprouver l’usage ; 

- apprentissage de la citoyenneté par le biais d’activités sportives et de la vie en collectivité. 
 
Plusieurs modifications sont nécessaires et concernent :  

- les mesures rendues nécessaires par l’état de l’enfant, en l’absence des responsables légaux ; 
- la communication obligatoire par les familles de leur quotient familial municipal, au moment de la 

constitution de leur dossier administratif d’inscription. Déterminé en fonction des revenus et de la 
composition de la famille, ce quotient permet d’ajuster la contribution des familles ;  

- la restauration (repas classique, ou sans viande) ; 
- la participation financière supplémentaire pour des activités spécifiques (sorties à la montagne, par 

exemple…), 
- le remboursement des sommes avancées en cas de survenance d’évènement imprévisible (accident, par 

exemple…) ; 
- l’obligation pour les parents de préciser si un enfant est porteur d’un handicap nécessitant une prise en 

charge particulière ; 
- la nécessité de prendre connaissance et d’accepter le règlement intérieur, ainsi que le projet pédagogique 

du centre, traduction du projet éducatif Divertisport, lui-même décliné du PEDT (projet éducatif territorial) ; 
- le règlement général de protection des données (RGPD). 

 
Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité 
 
Prise de parole :  
 
Monsieur BERRODIER souhaite attirer l’attention sur le dernier conseil où il avait demandé un débat sur les 
trottinettes à Lyon, une nouvelle réglementation va être présentée au prochain conseil municipal, ce serait bien de 
revenir sur ce sujet. 
Monsieur BOCHARD répond favorablement sur ce problème des trottinettes qui touche tout le monde au quotidien. 
Monsieur GIORDANO apporte une nouvelle information. Il ne sera plus possible d’arrêter les trottinettes dans 
certains lieux, notamment les parcs, la vitesse sera limitée dans certaines zones. 
 
Le prochain conseil d’arrondissement aura lieu le 17 juin. 

 

 

La séance est close à 20 h 35 

 


