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CONSEIL du 9ème ARRONDISSEMENT 

Mercredi 9 janvier 2019 

18 h 30 

 

 

La séance est ouverte à 18 h 30 

 

 

Le mercredi 9 janvier 2019, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'Arrondissement dûment convoqués le 

2 janvier 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 ; Catherine MORINIERE ; 

Myriam Zaïma EL YOUSSEF ; Abel GAGO ; Gwendoline LEFEBVRE ; Marc FEUILLET ; Gérard CLAISSE ; Blandine 

REYNAUD ; Hubert JULIEN-LAFERRIERE ; Mina HAJRI ; Christelle MADELEINE ; André AMOYAL ; Fatiha BENAHMED ; 

Hafid SEKHRI ; Gilles BERRODIER ; Tiffany JONCOUR.  

 

 

ABSENTS EXCUSES ET DEPOT DE POUVOIRS : Joël TRONCHON (pouvoir à Maud SGORBINI) ; Gérard 

COLLOMB (pouvoir à Bernard BOCHARD) ; Alain GIORDANO (pouvoir à Blandine REYNAUD) ; Sandrine FRIH (pouvoir 

à Myriam Zaïma EL YOUSSEF) ; Karine DOGNIN-SAUZE (pouvoir à Mickaël SABATIER) ; Ronald SANNINO ; Jacques 

VERZIER.  

 

 

ABSENTS NON EXCUSES : Salima MERABTI. 

 

 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. 

 

Monsieur Bernard BOCHARD présente ses vœux de nouvelle année à l’ensemble des membres du conseil et du 

public, ainsi que des vœux de protection pour la République, adresse ses pensées aux victimes de l’attentat de 

Strasbourg. Il rappelle que vendredi soir, le 11 janvier 2019, il adressera ses vœux à la population à la salle Jean 

Couty à partir de 19 h.  

 

 

 



2/22 

Mise aux voix des deux derniers procès-verbaux des séances du 5 novembre et du 3 décembre 2018. Monsieur le 

Maire demande au Conseil s’il souhaite formuler d’éventuelles remarques sur ces procès-verbaux puis les met au 

vote. Ils sont tous deux adoptés à l’unanimité sans remarque. 

 

 

1 - Inventaire des équipements de proximité du Conseil d’arrondissement de la mairie du 9ème arrondissement -

Mairie du 9ème arrondissement de Lyon  

 

2 - 29189 - Inventaire des équipements de proximité du Conseil d’arrondissement de la mairie du 9ème 

arrondissement – Délégation Générale au Service public et à la Sécurité  

 

3 - 29834 - Inventaire des équipements de proximité du Conseil d’arrondissement de la mairie du 9ème 

arrondissement – Délégation Générale au Service public et à la Sécurité  

 

4 - 29825 - Inventaire des équipements de proximité du Conseil d’arrondissement de la mairie du 9ème 

arrondissement – Délégation Générale au Service public et à la Sécurité  

 

5  - 29142 – Commissions mixtes prévues à l’article L2511-21 du code général des collectivités territoriales – 

Principes communs de fonctionnement – Service des Mairies d’Arrondissement  

 

Rapporteur : Maud SGORBINI  

 

Intervention de Maud SGORBINI (envoyée au secrétariat) : 

 

Monsieur le Maire, chers collègues, nous devons ce soir, nous prononcer sur 5 projets de délibérations relatifs à 

l’inventaire des équipements de proximité.  

En effet, figurent à l’ordre du jour un projet de rapport pour la Mairie du 9ème, puis trois projets de 

délibérations pour le Conseil Municipal portant sur l’inventaire des équipements transférés à la MA9  et enfin un 

projet relatif à la commission mixte qui sera en charge du suivi de ces équipements. 

  

1/ Concernant la première délibération, il appartient au Conseil d’arrondissement, de fixer, par une délibération 

propre, l’inventaire des équipements de proximité qu’il estime relever de sa compétence. Il s’agit des équipements à 

vocation éducative, sociale, culturelle, sportive et d’information à la vie locale ainsi que les espaces verts dont la 

superficie est inférieure à un hectare (usage uniquement local). Cette dernière catégorie a été introduite en tant 

qu’équipements de proximité en 2017 seulement. Ainsi, l’année 2018 a-t-elle permis de croiser l’ensemble des 

données relatives à ces espaces verts. Pour mémoire, l’inventaire initial des équipements de proximité  a été réalisé 

en 1983 et actualisé régulièrement  à chaque nouvel équipement réalisé. Les annexes fournies avec ce projet de 

rapport listent l’ensemble des équipements de proximité inscrits à l’inventaire et rectificatifs.  

En conclusion, je vous propose d’approuver l’inventaire des équipements de proximité conformément à la liste 

annexée avec le rectificatif. 

J’émets un avis favorable 

  

2 / Concernant la deuxième délibération, il s’agit d’un projet de délibération du Conseil municipal. En effet, 

« L’inventaire des équipements de proximité est fixé par délibérations concordantes du Conseil municipal et du 

Conseil d’arrondissement, et, le cas échéant, modifié dans les mêmes formes. » L’inventaire des équipements de 

proximité de la Mairie du 9ème figure dans les annexes (bâtiments + espaces verts). Le rectificatif est identique. 

La présente délibération propose donc au conseil municipal de Lyon d’approuver l’inventaire des équipements de 

proximité dont le conseil d’arrondissement de Lyon 9ème a la charge selon la liste annexée avec les rectificatifs que 

nous avons demandés. 

 Ce projet fixant l’inventaire des équipements transférés au 9ème est soumis à l’avis du Conseil d’arrondissement.  
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J’émets un avis favorable  

   

3/ Concernant la troisième délibération : l’inventaire des équipements de proximité doit être dressé de manière 

concordante, par deux délibérations, l’une du Conseil d’arrondissement, l’autre du Conseil municipal.  

A cette fin et sans pouvoir préjuger à ce stade du vote sur notre inventaire, deux projets de délibérations 

conditionnelles, sont soumis par principe  à l’avis du Conseil d’arrondissement. 

  

Les deux inventaires coïncidant, il appartiendra au Conseil municipal, au cours de la séance du 21 janvier 2019, de 

constater cet accord, et d’arrêter définitivement l’inventaire. Il vous est donc demandé d’émettre un avis sur ce 

projet. 

 

4/ Le 4ème rapport est retiré et on ne le votera pas. 

   

5/ Le 5ème rapport porte sur les commissions mixtes en charge de définir les conditions générales d’admission et 

d’utilisation des équipements transférés (ex : règlement intérieur, horaires d’ouverture, types d’animations admises 

etc …). Cette délibération propose pour tous les arrondissements des principes communs de fonctionnement  

sachant, bien sûr, qu’il appartiendra à chaque conseil d’arrondissement par délibération de procéder à la création de 

la commission mixte. 

Les principes communs proposés sont les suivants : 

- Ces commissions siègent à la mairie d’arrondissement. 

- Chaque Maire d’arrondissement préside la commission mixte. 

- Elles sont composées de représentants du Maire d’arrondissement et du Maire de Lyon qui seront 

désignés par arrêté du maire d’arrondissement pour les représentants de l’arrondissement et par arrêté du 

Maire de Lyon pour les représentants de la mairie de Lyon. 

Concernant le nombre de sièges, il est proposé 6 titulaires au maximum pour l’arrondissement et 6 titulaires 

maximum pour la Mairie de Lyon. Sachant qu’en cas de partage égal des voix, le maire d’arrondissement a voix 

prépondérante. 

Le secrétariat de la commission sera assuré par la mairie d’arrondissement. 

Chaque commission devra adopter un règlement intérieur. 

 

Prise de parole : 

 

M. Gilles BERRODIER fait part de son regret de ne pas avoir réceptionné plus en amont les documents de ces 

dossiers afin de pouvoir les approfondir et mieux en comprendre le contenu. Il aurait préféré que ce soit repoussé à 

une séance suivante. 

Bernard BOCHARD en prend note. 

Gilles BERRODIER demande comment seront désignés les 6 titulaires qui vont représenter le conseil 

d’arrondissement. 

Bernard BOCHARD répond que c’est un arrêté du Maire d’arrondissement et propose de rencontrer les membres de 

l’opposition pour en parler. 

 

Aucune autre intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met les dossiers au vote. 

Dossiers 1, 2 et 3 : le conseil émet un avis favorable à l’unanimité 

Dossier 4 : retiré 

Dossier 5 : le conseil émet un avis favorable à la majorité – abstention de Madame Tiffany JONCOUR 

 

6 - 29687 - Jardins partagés - Approbation et autorisation de signature d’une convention d’occupation temporaires 

à titre gratuit avec l’association "Jardin partagé Champverdoyant", sise 204 avenue Barthélémy Buyer à Lyon 

9ème pour la mise à disposition d’un terrain communal situé avenue Barthélémy Buyer à Lyon 9e – Direction du 

Développement Territorial  
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7 - 28947- Jardins partagés – Approbation et autorisation de signature d’une convention d’occupation temporaire 

à titre gratuit avec l’association "Pousses en l’air", sise 42 rue du docteur Cordier  à Lyon (9e) pour la mise à 

disposition d’un terrain communal situé au sein du parc Montpellas chemin de Montpellas à Lyon (9e) – Direction 

du Développement Territorial  

 

Rapporteur : Mickaël SABATIER  

 

1/ Le jardin partagé Le Champverdoyant a été créé en 2016 à l’initiative d’un groupe d’habitants accompagnés par le 

centre social et culturel de Champvert. Plusieurs espaces à jardiner avaient été aménagés par la Ville de Lyon en 

bordure d’un parc public situé rue Frère Benoit / angle avenue Barthélémy Buyer. Le jardin partagé a été investi par 

les habitants qui ont développé des activités collectives de jardinage, des temps de convivialité et ont testé les 

pratiques de permaculture. 

 

Deux ans après, le groupe d’habitants s’est organisé en association loi 1901 et a manifesté, en accord avec le centre 

social et culturel de Champvert, sa volonté de poursuivre l’animation et la gestion du terrain. 

 

Il est proposé de mettre à disposition de l’association « Jardin partagé Champverdoyant », par convention 

d’occupation temporaire à titre gratuit, un espace de 497m² pour un usage de jardin partagé. La mise à disposition 

est proposée jusqu’au 31 décembre 2021. 

 

2/ A l’initiative du conseil de quartier Saint Rambert Ile Barbe, un projet de création de jardin partagé au sein du parc 

Montpellas a émergé, conduisant à la création en début d’année 2018 d’une association loi 1901 dénommée 

«Pousses en l’air». 

 

Cette association a pour objet d’animer un espace convivial, atelier à ciel ouvert, lieu de découvertes, de 

transmission et d’échanges entre passionnés et curieux désirant retrouver un bon rapport dans les rapports à la 

terre et à l’alimentation.  

 

La Ville de Lyon entreprend quelques interventions pour aménager l’espace repéré sur la partie nord du Parc, en 

contrebas du chemin de Montpellas. Il s’agit de l’installation d’une clôture, d’un point d’eau et d’une cabane.  

 

Il est proposé de mettre à disposition de l’association « Pousses en l’air », par convention d’occupation temporaire à 

titre gratuit, un espace de 870 m² environ pour un usage de jardin partagé. La mise à disposition est proposée 

jusqu’au 31 décembre 2021. L’ouverture serait possible probablement avant l’été. 

 

Prise de parole : 

 

M. Gilles BERRODIER exprime son contentement face à ces dossiers. 

M. Bernard BOCHARD se félicite de ce projet pour la production du lien social entre habitants et la solidarité entre 

familles. 

 

Aucune intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met les dossiers au vote. 

Dossiers 6 et 7 : le conseil émet un avis favorable à l’unanimité 
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8 - 29701 - Approbation et autorisation de la signature d’une convention de mise à disposition d’un local du 

domaine public à titre gratuit, situé 26 rue Saint Pierre de Vaise à Lyon 9e au profit de l’association "Espace 

Emplois Familiaux" – Ensemble immobilier 09026 – Direction du Développement Territorial  

 

Rapporteur : Martine DESFOURS 

Intervention de Martine DESFOURS (envoyée au secrétariat) : 

 

Monsieur le Maire, Chers collègues, l’Espace Emplois Familiaux est une association loi 1901 créée en 1993. Elle 

accompagne des personnes, en difficultés sociales et professionnelles, en proposant des emplois à domicile chez des 

familles concernant le repassage, le ménage, le jardinage, la garde d’enfants scolarisés. 

La Ville de Lyon met à disposition un local de 90 m² situé 26 rue Saint-Pierre-de-Vaise à Lyon 9ème. Les locaux 

comprennent 3 pièces principales dont 1 salle de réunion et 2 bureaux. La valeur locative annuelle est de 53 628 

euros. 

Nous devons donc, aujourd’hui, approuver la nouvelle convention de mise à disposition jusqu’au 31 janvier 2022 et 

autoriser Monsieur le Maire de Lyon à la signer. 

Avis favorable. 

 

Prise de parole : 

Gilles BERRODIER fait part de son étonnement quant à la valeur locative de 53 000 euros pour 90 m² d’après le 

document. 

Bernard BOCHARD s’en étonne également et pense que la valeur locative doit concerner l’ensemble des surfaces de 

l’immeuble. Une précision sera demandée à la Direction de l’Immobilier sur cette délibération mais pense qu’il y a 

une erreur. Une correction devra être apportée afin de ne pas porter préjudice à cette association. 

 

Aucune autre intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 

 

 9 – 29173 – Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Vilogia pour la souscription de quatre  emprunts 

d’un montant total de 4 190 959,00 euros relatifs à une opération de construction de 31  logements (23 logements 

PLUS et 8 logements PLAI) située 142-144, avenue du 25ème régiment des Tirailleurs Sénégalais à Lyon 9e – 

Direction Générale des Services – Direction des Finances  

 

Rapporteur : Martine DESFOURS  

Intervention de Martine DESFOURS (envoyée au secrétariat) : 

 

Monsieur le Maire, chers collègues, la SA HLM VILOGIA a sollicité la garantie de la Ville de Lyon, à hauteur de 15 %, 

pour la souscription de 4 emprunts d’un montant total de 4 190 959 Euros. 

Ces emprunts sont destinés à financer une opération d’acquisition en VEFA (Vente en Etat Futur d’Achèvement) de 

31 logements, 23 logements PLUS et 8 logements PLAI, situés 142-144 avenue du 25ème RTS à Lyon 9ème. 

En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SA HLM VILOGIA s’engage à réserver à la Ville de Lyon 3 % des surfaces 

habitables. 

Avis très favorable pour cette garantie. 

 

Prise de parole : 

Gilles BERRODIER s’étonne d’être à nouveau sur un taux SRU supérieur, le 9ème arrondissement accueillant toujours 

beaucoup de logements sociaux. Il mentionne qu’il s’abstiendra sur ce vote. 
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Bernard BOCHARD précise qu’il s’agit de 30 logements sur un total de 110 et qu’il y en aura 89 qui seront d’un statut 

intermédiaire ou privé. Il s’agit d’accompagnement du développement de l’habitat et d’éviter les erreurs des années 

50 et 60 en construisant du logement social sur un secteur et du logement privé sur un autre. Chaque fois qu’un 

promoteur construit une centaine de logements, les règles SRU s’appliquent nécessairement afin d’obtenir une 

mixité. A l’inverse, des bailleurs sociaux mettent en vente leur patrimoine. 

 

Aucune autre intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 

Le conseil émet un avis favorable à la majorité. Abstentions de Monsieur Gilles BERRODIER et de Madame Tiffany 

JONCOUR 

 

10 – 29574 – Approbation et autorisation de signature d’une convention – cadre 2019-2021 entre la Ville de Lyon 

et l’Association de Promotion des Maisons Médicales de Garde Libérale Lyonnaises (APMMGLL)  sise 16, quai 

Général Sarrail à Lyon (6ème arrondissement) – Direction du Développement Territorial  

 

Rapporteur : Martine DESFOURS  

Intervention de Martine DESFOURS (envoyée au secrétariat) : 

 

Monsieur le Maire, chers collègues, l’association de promotion des maisons médicales de garde libérales lyonnaises 

organise la garde de nuit des samedis, dimanches et jours fériés effectuée par des médecins généralistes. 

L’association a créé 4 maisons médicales de garde sur Lyon : une dans le 5ème arrondissement, une dans le 6ème, 

une dans le 8ème et une dans le 9ème. 

Les maisons médicales de garde offrent aux Lyonnais un service de proximité de qualité notamment en soirée, fin de 

semaine ou jours fériés. Elles proposent ainsi un service adapté aux besoins assurant une permanence des soins en 

médecine générale et un meilleur accès aux soins. 

36 839 consultations en 2017 dans les 4 maisons médicales de garde. Concernant notre maison médicale du 9ème 

arrondissement, nous avons enregistré , en 2017, 7 393 consultations. 

La Ville de Lyon a soutenu, dès 2003, cette initiative avec la signature de différentes conventions et l’attribution 

d’une subvention annuelle de 70 000 euros (dernière subvention votée au Conseil Municipal du 17-12-2018). 

Nous devons, aujourd’hui, approuver la nouvelle convention cadre 2019-2021 et autoriser Monsieur le Maire de 

Lyon à la signer. 

Avis très favorable. 

 

Aucune intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 

 

11 - 29690 - Attribution de subventions de fonctionnement d’un montant de 4 489 678 euros aux 13 associations 

gestionnaires des 15 centres sociaux de Lyon, à l’Arche de Noé, ainsi qu’à la Fédération des centres sociaux du 

Rhône – Approbation et autorisation de signature des conventions d’application avec chacune des associations 

gestionnaires - Direction du Développement Territorial  

 

Rapporteur : Abel GAGO  

 

Gérés pour et par les habitants, les centres sociaux ont pour objectif d’améliorer la vie quotidienne des habitants, de 

faire entendre leur parole et de promouvoir leur prise de responsabilité dans la vie sociale locale. Ce sont des 

espaces d’échanges et de rencontres, mais aussi des lieux de repères autour de valeurs fondamentales pour le 

respect des droits de chaque individu, telles que le respect de la dignité humaine, la démocratie, la laïcité et la 

solidarité. 
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En réponse aux besoins des habitants, les centres sociaux proposent une offre de services adaptée et innovante en 

direction des familles, notamment des établissements d’accueil pour jeunes enfants et des centres de loisirs. Ils 

développent un grand nombre d’actions et de projets pour l’animation de la vie sociale locale et pour l’insertion des 

publics les plus fragiles. 

 

Le soutien de la Ville de Lyon aux centres sociaux contribue ainsi de façon déterminante au vivre-ensemble dans les 

quartiers, et plus globalement à la cohésion sociale et au développement équilibré de notre cité. 

En 2017, les 15 centres sociaux de Lyon représentaient près de 19 600 adhérents. 

 

Le centre social de Saint-Rambert est engagé dans un processus de fusion avec la MJC de Saint-Rambert dans le 

cadre de l’association de gestion du Pôle 9 (AGP9) qui sera désormais destinataire des subventions attribuées par la 

Ville de Lyon : la subvention de fonctionnement général attribuée à l’AGP9 fait l’objet d’une délibération distincte du 

présent rapport. 

 

Il convient de rappeler que 11 centres sociaux de Lyon et l’Arche de Noé sont partenaires de la Ville de Lyon pour la 

mise en œuvre des accueils de loisirs périscolaires dans les écoles de Lyon. L’ensemble de ces associations contribue 

ainsi pleinement à la richesse du projet éducatif de territoire de Lyon (PEDT) en valorisant leurs expériences et leur 

savoir-faire en matière d’approche éducative auprès des enfants lyonnais et de leurs familles.  

 

De la même façon, elles participent fortement au développement et à la cohésion des territoires en s’impliquant 

dans différentes politiques publiques conduites par la Ville et en s’inscrivant dans de nombreux dispositifs 

contractuels qui engagent la Ville de Lyon : 

- Le Contrat de Ville 2015/2020 de l’agglomération lyonnaise et la Convention Territoriale de Lyon ; 

- Le Contrat Enfance Jeunesse signé avec la CAF du Rhône ; 

- La Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de Lyon ; 

- Le Contrat Local de Santé de Lyon. 

 

Les conventions-cadres constituent également un cadre de référence pour la mise en œuvre du partenariat entre la 

Ville de Lyon et les centres sociaux en définissant des objectifs que chaque association s’engage à remplir sur la 

durée du conventionnement en contrepartie de la subvention de fonctionnement général versée annuellement par 

la Ville de Lyon. 

 

Des rencontres techniques et politiques, sous la forme de dialogues de gestion, sont organisées plusieurs fois dans 

l’année et permettent de faire un point précis sur l’ensemble des projets et actions conduits au cours de l’année, 

mais aussi d’aborder les questions de fonctionnement, de gestion et d’équilibre économique général des 

associations. 

 

Ce cadre de travail responsabilisant, mis en place depuis plusieurs années, donne aux associations les éléments de 

lisibilité et de stabilité indispensables au développement de leurs projets associatifs tout en permettant les 

ajustements nécessaires et en assurant une maîtrise de la dépense publique dans un contexte économique et 

budgétaire très contraint. 

 

Ainsi, les subventions de fonctionnement général sont versées en deux tranches : 

- Une première tranche soumise en tout début d’année à l’approbation du conseil municipal sur la base d’un 

montant prévisionnel de subvention annuelle ; 

- Puis attribution et versement du solde, éventuellement ajusté à l’issue des différentes rencontres de 

dialogues techniques et politiques, soumis à l’approbation du conseil municipal au cours de l’année.  

 

Enfin, un dialogue collectif, rassemblant l’ensemble des associations, est organisé annuellement. Il permet un 

échange de fond autour de sujets et thématiques transversaux entre la Ville et les centres sociaux avec l’appui de 

leur Fédération départementale. 

 

L’attribution d’une subvention de fonctionnement général est approuvée comme suit : 
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Associations 
Montant 1ère tranche 

01/01/2019 
Rappel TOTAL  

1ère et 2ème tranches 2018 

Association de gestion du centre social et culturel Pierrette 
Augier Lyon-Vaise 

228 629 € 350 950 €  

Centre social Duchère Plateau René Maugius 306 213 € 385 022 €  

Association du centre social de la Sauvegarde 371 195 € 453 402 €  

Arche de Noé - Fondation Armée du Salut 251 370 € 333 088 €  

 

Aucune intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 

 

 

12 -  29712 – Attribution de subventions de fonctionnement à deux associations – Spirito Chœurs et Solistes de 

Lyon / Choeurs Britten et Compagnie Michel Hallet Eghayan, pour un montant global de 125  000  € sur le Fonds 

d’Intervention Culturel – Approbation de conventions d’application – Direction des Affaires Culturelles  

 

Rapporteur : Catherine MORINIERE  

 

Cie Michel HALLET EGHAYAN (65-73 rue du Bourbonnais 69009 Lyon) 

La compagnie Hallet Eghayan, créée par le danseur et chorégraphe Michel Hallet Eghayan a fêté ses 40 ans en 2017. 

Elle développe ses activités autour de trois axes de travail (création chorégraphique, formation et éducation  

artistique) dans un studio dénommé « les Echappées Belles » situé rue du bourbonnais à Lyon 9ème.  

 

En 2019, la compagnie réalisera sa centième création nommée « Un rameau sortira», spectacle pour six danseurs 

commandé par le musée Saint Antoine de l’Abbaye autour de la diffusion des savoirs et des connaissances 

médicinales développées par l’Ordre des Antonins d’Orient et d’Occident.  

 

La diffusion de la Compagnie, sur la saison 2018/2019, se poursuit avec cinq pièces en tournée : Which Side Story, la 

Légende de Gilgamesh, le Voyage de Malo, Vera Rubin et la dernière création : Hourra ! Spectacle créé à l’occasion 

des 40 ans de la compagnie.  

 

La compagnie réalise, sur le quartier de la Duchère, un travail de sensibilisation conséquent depuis de nombreuses 

années. Dans ce cadre, elle participe, au mois de juin, au Festival d’Art et d’Air, au cours duquel le travail dans la 

durée avec les enfants du quartier est présenté et valorisé. Elle mène également un travail pédagogique avec les 

écoles du Vergoin, Gorge de Loup et également sur les villes de Caluire, Chassieu. 

 

Le studio Les Echappées Belles est un lieu ouvert qui accueille chaque saison d’autres équipes artistiques pour des 

résidences (trois par saison), des temps d’accueil et de mise à disposition du studio (une dizaine par saison). Il est 

également occupé toute l’année par une formation à destination des amateurs (une centaine d’élèves chaque 

année), et une formation professionnelle « Classe de compagnie » (douze danseurs étudiants). Le studio accueille 

également, depuis 2006, le festival « 1,2,3… Soli » créée par la compagnie. Seront programmés, à cette occasion, le 

12 avril 2019, 5 chorégraphes et 5 soli originaux en collaboration avec le festival Solocoreografico de Turin. 

 

Cie Michel Hallet Eghayan (9ème) 60 000 € 

 

Aucune intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 
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13 – 29697 – Attribution d’une subvention de fonctionnement pour un montant total de 64 400 euros à 

l’association Ciné Duchère, sise 308 avenue Andreï Sakharov à Lyon (9ème arrondissement) – Approbation et 

autorisation de signature de la convention correspondante – Direction du Développement Territorial  

 

Rapporteur : Catherine MORINIERE  

 

L’association « Ciné Duchère », sise 308 avenue Andreï Sakharov à Lyon (9ème arrondissement), a pour objet la 

gestion d’une salle de cinéma de projection de films pour le grand public ainsi que des films « art et essai » et des 

films pour enfants. Elle propose également des animations en direction des jeunes du quartier de la Duchère et des 

activités dans les établissements scolaires.  

 

A travers ses dispositifs d’accompagnement adaptés aux différents publics, elle touche un public très large autour de 

la découverte d’œuvres cinématographiques variées dans un espace de rencontres et d’échanges.  

 

Le projet associatif de « Ciné Duchère » s’inscrit pleinement dans les objectifs du projet de valorisation de la Duchère 

en répondant aux besoins des habitants du quartier tout en contribuant à son attractivité dans le cadre du  

renouvellement urbain. 

 

Plus globalement, les actions de l’association « Ciné Duchère » s’inscrivent également dans les orientations  du 

contrat de ville  pour ses actions de promotion de la création cinématographique auprès de la population de la 

Duchère et par ses actions d’accès à la culture dans ce quartier qui demeure inscrit dans la géographie prioritaire 

d’intervention de la politique de la ville, aux côtés des autres structures associatives du quartier. 

 

Aussi, je vous propose de poursuivre le soutien de la Ville de Lyon à cette association, par l’attribution de subvention 

de fonctionnement d’un montant total de 64 400 euros pour ses actions au titre de l’année 2019, ainsi réparti : 

« Cinéma de proximité – jeunes et tout public » : 60 000 euros, 

« Passeurs d’images » (séances en plein air et ateliers de réalisation de films pour adolescents) : 4 400 euros. 

 

Le montant de la subvention proposée pour l’action « Cinéma de proximité – jeunes et tout public » est identique à 

celui accordé en 2018. L’action « passeurs d’images » avait fait l’objet d’un financement complémentaire en 2018 de 

5 700 euros dans le cadre de « Tout l’monde dehors ». Cette programmation, non finalisée à ce jour, sera présentée 

lors d’une prochaine séance du  conseil municipal. 

 

Une subvention de fonctionnement de 64 400 euros à l’association « Ciné Duchère », sise 308 avenue Andreï 

Sakharov à Lyon (9ème arrondissement) pour ses actions dans le quartier de la Duchère et au titre de la politique de 

la ville, répartie comme suit : « Cinéma de proximité » 60 000 euros et « Passeurs d’images » 4 400 euros est 

attribuée. 

 

Prise de parole : 

Bernard BOCHARD intervient pour stipuler que les subventions sont un peu justes, un comité des financeurs est 

prévu et il espère que la Région sera présente. 

Gilles BERRODIER pense que la Région a décidé, en ce qui concerne les quartiers Politique de la Ville, de ne plus 

intervenir pour les fonctionnements mais qu’elle interviendrait pour les dotations en investissement. 

Bernard BOCHARD aimerait que la Région poursuive son soutien. Dans d’autres clubs de la Duchère, elle n’intervient 

pas qu’au titre de l’investissement, elle intervient bien également au titre du fonctionnement. L’argument de la 

Région lui semble un peu court. 

Aucune autre intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 
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14 - 29698 - Attribution de subventions de fonctionnement d’un montant de 2 376 664 euros aux 8 associations 

gestionnaires de Maisons de l’Enfance de Lyon et à l’Entraide Pierre Valdo – Approbation et autorisation de 

signature des conventions d’application avec chacune des associations gestionnaires – Direction du 

Développement Territorial  

 

Rapporteur : Abel GAGO 

 

Sur le territoire de la Ville de Lyon, ces associations partagent, en effet, l’ambition de développer des projets au 

service des enfants et de leurs familles. Elles œuvrent à la promotion et au développement de lieux d’accueil et 

d’activités de loisirs éducatifs à destination de la petite enfance, de l’enfance et éventuellement des adolescents. 

 

Comme associations de loisirs éducatifs, les maisons de l’enfance se reconnaissent dans les valeurs fondamentales et 

universelles qui gouvernent leur action au service de l’enfant : la non-discrimination, le respect de la dignité 

humaine, la solidarité, la démocratie et la laïcité. 

 

Elles inscrivent leur projet en complémentarité et en cohérence avec le projet éducatif de territoire (PEDT) de Lyon 

et développent des partenariats avec les acteurs du quartier sur lequel elles interviennent. Elles contribuent ainsi à 

l’animation de la vie sociale locale. 

 

Pour la Ville de Lyon, les maisons de l’enfance et l’Entraide Pierre Valdo constituent, à l’instar des centres sociaux et 

des MJC : 

 

- des lieux ressources pour le développement des individus, le renforcement de leur capacité d’agir de façon 

individuelle ou collective, l’accès à la citoyenneté ; 

- des lieux de croisement et de rencontres entre les populations favorisant le lien social de proximité et la 

cohésion sociale à l’échelle du territoire lyonnais ; 

- une offre de services de proximité innovante et adaptée aux besoins du territoire, dans une visée 

d’autonomisation des personnes et de développement du vivre-ensemble ; 

- des espaces de participation et de démocratie locale favorisant la prise de parole et de responsabilité des 

habitants ; 

- une ressource complémentaire pour le  développement social, éducatif, culturel, des territoires et de la Ville 

de Lyon, par leur capacité de mobilisation et de travail en réseau.  

 

En 2018, les maisons de l’enfance de Lyon représentaient plus de 4 500 adhérents. 

En outre, quatre maisons de l’enfance de Lyon ainsi que l’association Entraide Pierre Valdo sont partenaires de la 

Ville de Lyon pour la mise en œuvre d’accueil de loisirs périscolaires dans les écoles de Lyon. 

 

Ces associations contribuent ainsi pleinement à la richesse du projet éducatif de territoire (PEDT) de Lyon en 

valorisant leur expérience et leur savoir-faire en matière d’approche éducative auprès des enfants lyonnais et de 

leurs familles.  

 

De la même façon, elles participent fortement au développement et à la cohésion des territoires en s’impliquant 

dans différentes politiques publiques conduites par la Ville et en s’inscrivant dans de nombreux dispositifs 

contractuels qui engagent la Ville de Lyon : 

- Le Contrat de Ville 2015/2020 de l’agglomération lyonnaise et la Convention Territoriale de Lyon ; 

- Le Contrat Enfance Jeunesse avec la CAF du Rhône ; 

- La Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de Lyon ; 

- Le Contrat Local de Santé de Lyon. 

 

Les conventions-cadres constituent également un cadre de référence pour la mise en œuvre du partenariat entre la 

Ville de Lyon et les maisons de l’enfance en définissant des objectifs que chaque association s’engage à remplir sur la 

durée du conventionnement en contrepartie de la subvention de fonctionnement général versée annuellement par 

la Ville de Lyon. 
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Des rencontres techniques et politiques, sous la forme de dialogues de gestion, sont organisées plusieurs fois dans 

l’année et permettent de faire un point précis sur l’ensemble des projets et actions conduits au cours de l’année, 

mais aussi d’aborder les questions de fonctionnement, de gestion et d’équilibre économique général des 

associations. 

 

Ce cadre de travail responsabilisant, mis en place depuis plusieurs années, donne aux associations les éléments de 

lisibilité et de stabilité indispensables au développement de leurs projets associatifs tout en permettant les 

ajustements nécessaires et en assurant une maîtrise de la dépense publique dans un contexte économique et 

budgétaire très contraint. 

 

Ainsi, les subventions de fonctionnement général sont versées en deux tranches : 

- Une première tranche soumise en tout début d’année à l’approbation du Conseil Municipal sur la base d’un 

montant prévisionnel de subvention annuelle ; 

- Puis attribution et versement du solde, éventuellement ajusté à l’issue des différentes rencontres de 

dialogues techniques et politiques, soumis à l’approbation du Conseil Municipal au cours de l’année.  

 

 

L’attribution d’une subvention de fonctionnement général est approuvée comme suit : 

 

Associations 
Montant 1ère tranche 

2019 

Rappel TOTAL 

1ère et 2ème tranches 

2018 

Maison de l'Enfance de la Duchère 196 236 € 270 971 €  

Maison de l'Enfance Robert Wolville de Lyon 

9ème- St Rambert 
246 017 € 270 030 €  

Entraide Pierre Valdo 255 490 € 308 712 €  

 

Aucune intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 

 

 

15 – 29705 – Approbation et autorisation de signature d’une convention – cadre pluri annuelle avec l’association  

EbulliScience, sise 12 rue des Onchères - BP 112 - 69512 Vaulx en Velin et attribution d’une subvention de 

fonctionnement pour un montant de 97 700 euros Direction du Développement Territorial  

 

Rapporteur : Abel GAGO  

 

Ebulliscience® est une association qui a pour objectif de contribuer au développement de la culture scientifique et 

technique pour tout public. 

 

Dans le cadre de son projet associatif, Ebulliscience® propose différentes activités dont l’objectif principal est de 

favoriser le développement culturel local, de participer à l’attractivité des territoires d’intervention de l’association, 

en organisant des activités scientifiques et techniques en direction des jeunes et des adultes.  

 

L’objectif fondamental visé par Ebulliscience® est, en collaboration avec les intervenants de l’éducation, de 

contribuer, par des actions culturelles, scientifiques et techniques, à l’épanouissement des potentialités de l’enfant 

et de l’adulte, en vue de développer son esprit critique, de lui permettre de faire des choix et  ainsi de le rendre plus 

autonome. 
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Ces activités éducatives et de loisirs s’inscrivent ainsi dans le cadre des objectifs du  Projet Educatif De Territoire de 

la Ville de Lyon qui vise à offrir la possibilité à chaque enfant et adolescent de devenir un adulte autonome et 

responsable. 

 

Ces activités, qui se déroulent selon des modalités adaptées sur l’ensemble des temps de l’enfant (scolaire, 

périscolaire, extrascolaire), sont dirigées en priorité vers les publics des quartiers prioritaires de la politique de la 

ville. 

 

La signature d’une convention cadre pluri annuelle, pour la période de 2019 à 2021, marque la reconnaissance par la 

Ville de la participation de l’association au développement de la politique éducative et à la cohésion sociale des 

territoires, en s’inscrivant dans les objectifs spécifiques aux dispositifs contractuels qui engagent la Ville de Lyon :  

 

- Le Projet Educatif de Territoire de la Ville de Lyon qui couvre l’ensemble des actions éducatives auprès des 

enfants et adolescents de 2 à 16 ans comme défini par la loi d’orientation et de programmation pour la 

refondation de l’école n°2013-595 du 8 juillet 2013 ; 

 

- La Convention territoriale de Lyon 2015 2020, notamment en contribuant à l’élaboration et à la mise en 

œuvre des projets de territoire avec l’appui de la mission territoriale concernée, et aux projets culturels de 

territoire avec l’appui de la Mission de Coopération Culturelle,  si l’association est située ou conduite à 

intervenir dans un ou plusieurs quartiers inscrits dans la géographie prioritaire au titre de la politique de la 

ville. 

 

La Ville de Lyon s’engage à soutenir financièrement l’association par une subvention de fonctionnement général 

pour la mise en œuvre de ses activités de développement de la culture scientifique et technique sur les différents 

temps de l’enfant. Pour l’année 2019, la subvention est proposée à hauteur de 97 700 euros. 

 

En contrepartie de l’octroi par la Ville de Lyon de la subvention, l’association s’engage à mettre en œuvre les moyens 

nécessaires à la bonne réalisation des objectifs suivants : 

 

- Promouvoir la culture scientifique, technique et numérique sur le territoire lyonnais. 

 

- Développer des actions innovantes en matière scientifique et technique, notamment dans le champ du 

numérique, pour les enfants fréquentant les accueils de loisirs. 

 

- Mettre en œuvre des stages scientifiques et techniques, sur les territoires ayant été préalablement identifiés 

comme prioritaires par Ebulliscience® et la Ville de Lyon notamment sur les temps de vacances scolaires et 

samedis matin. 

 

- Sensibiliser les animateurs-trices du périscolaire à la Médiation Scientifique. 

 

 

Aucune intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 
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16  - 29695 - Attribution de subventions de fonctionnement général d’un montant total de 2 205 231 euros au titre 

de l’année 2019 à diverses associations d’éducation populaire - Approbation et autorisation de signature des 

conventions correspondantes – Direction du Développement Territorial  

 

Rapporteur : Abel GAGO 

 

L’éducation populaire est plus que jamais au cœur du pacte républicain : les associations qui s’inscrivent dans ses 

principes mènent, aux côtés de la Ville de Lyon, une action fondamentale au plus près de nos concitoyens, avec pour 

objectifs l’accès à la citoyenneté et aux droits, la cohésion sociale et territoriale, une offre de services de proximité 

pour nos concitoyens rencontrant les difficultés les plus grandes. 

 

Ces associations participent au développement et à la cohésion des territoires en s’impliquant dans différentes 

politiques publiques conduites par la Ville ou en s’inscrivant dans de nombreux dispositifs contractuels qui engagent 

la Ville de Lyon : 

- Le Contrat de Ville 2015/2020 de l’agglomération lyonnaise et la Convention Territoriale de Lyon ; 

- Le Contrat Enfance Jeunesse signé avec la CAF du Rhône ; 

- La Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de Lyon ; 

- Le Contrat Local de Santé de Lyon. 

 

Outre les centres sociaux, les MJC et les maisons de l’enfance, d’autres associations d’éducation populaire ont fait le 

choix de s’investir de la même manière aux côtés de la Ville de Lyon. Il en est ainsi de : 

 

L’association « Pôle 9 – MJC/centre social », sise 4, rue Sylvain Simondan – 69009 Lyon, est née de la fusion récente 

de la MJC Saint Rambert et du Centre Social Saint Rambert. Ce processus, effectif au 1er janvier 2019, permettra à la 

nouvelle association de répondre à la fois aux objectifs d’un centre social et à ceux d’une MJC. Les deux structures 

d’origine étaient signataires de conventions-cadres pluriannuelles avec la Ville de Lyon, au même titre que 

l’ensemble des autres MJC et centres sociaux de Lyon. La nouvelle association « Pôle 9 – MJC/centre social » reprend 

l’ensemble des objectifs que s’étaient fixés la MJC et le centre social. 

 

Aussi, je vous propose l’approbation d’une convention-cadre, jointe en annexe au présent rapport, à signer avec 

l’association « Pôle 9 – MJC/centre social » qui se substituera à celles signées début 2015 avec la MJC et le centre 

social de Saint Rambert, ainsi que l’attribution d’une subvention de fonctionnement général d’un montant de 

567 962 euros (1ère tranche). 

 

Comme avec l’ensemble des associations d’éducation populaire, des rencontres techniques et politiques, sous la 

forme de dialogues de gestion, sont organisées plusieurs fois dans l’année et permettent de faire un point précis sur 

l’ensemble des projets et actions conduits au cours de l’année, mais aussi d’aborder les questions de 

fonctionnement, de gestion et d’équilibre économique général de l’association. 

 

Ce cadre de travail responsabilisant, mis en place depuis plusieurs années, donne aux associations les éléments de 

lisibilité et de stabilité indispensables au développement de leurs projets associatifs tout en permettant les 

ajustements nécessaires et en assurant une maîtrise de la dépense publique dans un contexte économique et 

budgétaire très contraint. 

 

Pour mémoire, les subventions de fonctionnement général sont versées en deux tranches : 

- Une première tranche soumise en tout début d’année à l’approbation du conseil municipal sur la base d’un 

montant prévisionnel de subvention annuelle ; 

- Puis attribution et versement du solde, éventuellement ajusté à l’issue des différentes rencontres de 

dialogues techniques et politiques, soumis à l’approbation du conseil municipal au cours de l’année. 

 

Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, Mesdames et Messieurs, d’adopter les décisions 

suivantes : 

 

L’attribution de subventions de fonctionnement général aux associations suivantes au titre de l’année 2019 est 

approuvée comme suit : 
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Associations 

Montant 

1ère tranche  

janvier 2019 

Rappel TOTAL  

1ère et 2ème tranches 

2018 

Association « Pôle 9 – MJC/centre 

social »  – AGP9 
567 962 € 727 801 € 

 

Prise de parole : 

Christelle MADELEINE s’indigne du passé de l’association Léo Lagrange et ne comprend pas qu’elle puisse 

aujourd’hui être de retour et subventionnée à Lyon. Elle pose donc la question, pourquoi cette association ? 

Abel GAGO répond que cette association n’a jamais quitté Lyon mais leur activité avait diminué. Au regard de 

l’exigence de la Ville de Lyon sur la gestion des temps péri scolaires, ils ne l’auraient pas choisi si elle n’avait pas 

présenté les garanties égales sinon supérieures à ce que les services de la Ville proposent. Si une association ne 

correspond pas on peut annuler la subvention et revenir aux services municipaux. 

Christelle MADELEINE regrette de ne pas avoir la possibilité de s’opposer à ce vote sans pénaliser les autres 

associations. 

Gilles BERRODIER mentionne qu’il est ennuyé par cette délibération et émet de grandes réserves sur Léo Lagrange et 

regrette que sur la même délibération d’autres associations soient présentes et qui, elles, méritent les subventions. 

Il demande s’il est possible de dissocier deux votes par rapport à cette délibération ? 

Bernard BOCHARD répond que non et s’exprime sur le fait que l’histoire a été publique et connue de tous mais qu’il 

ne faut pas mélanger les projets de l’association, ses capacités et un certain nombre d’erreurs commises par ses 

dirigeants. Il ne faut pas de double peine et ne pense pas qu’il faut pénaliser les employés. Léo Lagrange a payé pour 

ses erreurs et c’est pour la qualité de son projet qu’elle a été choisie. 

Hubert JULIEN-LAFERRIERE prend la parole pour confirmer les propos de Bernard BOCHARD, et mentionne qu’il y a 

eu l’affaire Léo Lagrange, la justice a été rendue, et ne pense pas qu’il faille balayer le travail de cette association. Il 

préfère choisir la meilleure association pour un projet. 

 

Aucune intervention supplémentaire n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 

Le conseil émet un avis favorable à la majorité. Abstentions de Monsieur Gilles BERRODIER et de Madame Tiffany 

JONCOUR. 

 

17 - 29691 - Attribution d’une subvention de fonctionnement au FONJEP d’un montant de 701 167 euros à titre de 

participation financière aux postes de directeurs des 11 Maisons des Jeunes et de  la Culture (MJC) de Lyon et au 

poste de directeur de l’association de gestion du Pôle 9 – Approbation et autorisation de signature des 

conventions financières afférentes entre la Ville de Lyon, le FONJEP, les associations gestionnaires des MJC et 

l’association de gestion du Pôle 9 - Direction du Développement Territorial  

 

Rapporteur : Abel GAGO  

 

Le Fonds de Coopération pour la Jeunesse et l'Education Populaire (FONJEP) a été créé le  

31 janvier 1964, sous la forme d'une association loi du 1er juillet 1901, dont l’objet est de permettre la cogestion et la 

coopération entre ministères, organismes publics, collectivités territoriales, associations et autres organismes privés 

sans but lucratif. Administré par les associations membres et les représentants financeurs (ministères, collectivités 

territoriales et organismes publics), le FONJEP est placé sous tutelle du ministre chargé de la jeunesse et des sports 

qui en assure également la vice-présidence (la présidence étant assurée par un représentant associatif). 

 

Conçu comme une interface entre les collectivités et les organismes bailleurs de fonds d'une part et les associations 

bénéficiaires d'autre part, le FONJEP est un relais permettant de concrétiser et de pérenniser des projets associatifs. 

Le FONJEP a pour mission la gestion des aides publiques qui lui servent à subventionner les mouvements de 

jeunesse, associations d’éducation populaire et organismes de droit privé à but non lucratif concourant à l’action 

sociale pour les postes de personnels remplissant des fonctions d’animation et de gestion qu’ils emploient. 
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C’est dans ce cadre que la Ville de Lyon verse une subvention annuelle au FONJEP à titre de participation financière 

aux postes des directeurs des 11 MJC lyonnaises et de l’association Pôle 9 MJC Centre social. 

 

 

 

POSTES 

Répartition du financement de la 

Ville de Lyon par MJC pour 2018 

via le FONJEP 

Association de Gestion du Pôle 9 56 171 €  

Maison des jeunes et de la culture de la Duchère 54 729  €  

 

Pour la mise en œuvre de ce dispositif de financement, chacun des 11 postes de directeurs de MJC et le poste de 

l’association « Pôle 9 MJC Centre social » doivent faire l’objet d’une convention financière entre la Ville de Lyon, le 

FONJEP et l’association gestionnaire concernée. La participation financière de la Ville de Lyon sera mandatée sur 

présentation des avis trimestriels de demande de paiement du FONJEP. 

 

Prise de parole : 

Gilles BERRODIER rappelle qu’il avait demandé une réunion explicative pour les Elus sur le fonctionnement du Pôle 9. 

Bernard BOCHARD demande sous quelle forme. 

Gilles BERRODIER souligne que c’est un mode de fonctionnement quasiment unique et que ce serait intéressant 

d’avoir le maximum d’informations de la part de ceux qui maitrisent bien le sujet comme M. Abel GAGO mais aussi 

en présence des membres du conseil d’administration du Pôle 9. 

Bernard BOCHARD propose éventuellement d’en parler au prochain conseil d’arrondissement mais étant donné qu’il 

aura lieu en mars, c’est peut-être un peu loin. Monsieur le Maire propose donc de recevoir Monsieur BERRODIER, 

Mesdames MADELEINE et JONCOUR avec Monsieur GAGO pour une présentation. 

Abel GAGO répond que pour l’instant, c’est encore une phase provisoire et l’agrément CAF reste aussi à valider, il 

faut donc attendre encore des éléments. 

 

Aucune autre intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 

 

18 -  29689 – Attribution de subventions de fonctionnement général d’un montant de 5 319 704 euros  aux 11 

Maisons des jeunes et de la culture (MJC) de Lyon, à l’association Com’Expression et au Réseau Rhône Ain Saône 

des MJC - Approbation et autorisation de signature des conventions d’application avec chacune des associations 

gestionnaires - Direction du Développement Territorial  

 

Rapporteur : Abel GAGO  

 

Les Maisons des Jeunes et de la Culture (MJC) de Lyon mènent aux côtés de la Ville de Lyon une action fondamentale 

au plus près des citoyens, autour de l’éducation, de l’accès à la culture et à la citoyenneté pour tous, en particulier 

en direction de la jeunesse. 

En effet, en proposant une offre de services aux publics innovante et adaptée aux besoins des territoires, ces 

associations sont des lieux de croisement et de rencontres entre les habitants en contribuant ainsi au vivre-

ensemble dans les quartiers, et plus globalement à la cohésion sociale et au développement équilibré de notre cité. 

 

L’association « Com’expression », située dans le 6ème arrondissement de Lyon, n’est pas une MJC. Pour autant, son 

action d’animation socioculturelle locale ainsi que les actions qu’elle développe en direction des enfants et des 

jeunes participent aux mêmes objectifs d’éducation populaire. En 2017, Com’Expression représentait plus de 350 

familles. 
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Le Réseau des MJC, aussi dénommé R2AS, développe auprès des bénévoles, des équipes d’animation et des 

administrateurs des MJC-MPT, des projets d’accompagnement qui facilite les échanges inter associatifs et la mise en 

œuvre de projets transversaux. Le Réseau des MJC contribue au développement de l’éducation populaire par son 

rôle essentiel dans la pérennisation et le renforcement qualitatif des actions des MJC lyonnaises. R2AS demeure 

donc un acteur ressource dans le partenariat inter associatif avec la Ville de Lyon.  

 

A noter que la MJC de Saint-Rambert est engagée dans un processus de fusion avec le Centre social de Saint-

Rambert dans le cadre de l’association de gestion du Pôle 9 (AGP9) qui sera désormais destinataire des subventions 

attribuées par la Ville de Lyon : la subvention de fonctionnement général attribuée à l’AGP9 fait l’objet d’une 

délibération distincte du présent rapport. 

 

En outre, 10 MJC de Lyon et l’association « Com’expression » sont partenaires de la Ville de Lyon pour la mise en 

œuvre d’accueil de loisirs périscolaires dans les écoles de Lyon. Ces associations contribuent ainsi pleinement à la 

richesse du projet éducatif de territoire (PEDT) de Lyon en valorisant leur expérience et leur savoir-faire en matière 

d’approche éducative auprès des enfants lyonnais et de leurs familles. 

 

La Ville de Lyon contribue par ailleurs de façon indirecte au financement de la fonction de pilotage dans les 11 MJC 

de Lyon au travers d’une subvention  annuelle au FONJEP. Cette contribution financière fait l’objet d’une convention 

de financement entre la Ville de Lyon, le FONJEP et chacune des MJC pour le financement des postes de directeurs. 

 

L’attribution d’une subvention de fonctionnement général à chacune des Maisons des Jeunes et de la Culture de 

Lyon, à l’association « Com’expression » et au Réseau Rhône Ain Saône, au titre de l’année 2019, est approuvée 

comme suit : 

 

Associations 

Montant 1ère 

tranche janvier 

2019 

Rappel TOTAL 

1ère + 2ème tranches 

2018 

Maison des jeunes et de la culture de la Duchère 349 366 €  459 746 €  

Association Com’Expression 290 218 €  301 652 €  

Association Réseau Rhône Ain Saône 23 000 €  23 000 €  

Comité Local des MJC 9 765 €  9 765 €  

 

Aucune intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 

 

19 – 29565 – Attribution de crédits et subventions aux écoles primaires publiques (maternelles et élémentaires) – 

Direction de l’Education  

 

Rapporteur : Abel GAGO  

 

Pour assurer le bon fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires publiques, il convient de prévoir pour 

l’année 2019, les modalités relatives à la répartition des crédits et des subventions de fonctionnement et de soutien 

aux équipes pédagogiques. 

  

Les crédits sont répartis selon des forfaits calculés par élève ou par classe. Les forfaits sont calculés sur les effectifs 

validés et affectés dans les classes sur le progiciel Educalyon constatés à la rentrée scolaire 2018-2019. 

 

Les enveloppes ainsi déterminées pour chaque école sont gérées par la Direction de l’Education qui établit les bons 

de commande sur proposition des Directeurs d’écoles et règle les factures (voir détail ci-dessous dans le paragraphe 

I).  
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En complément des crédits qui seront alloués ci-dessus, la Ville de Lyon verse à l’Association Gestionnaire (ou 

Coopérative Scolaire) pour chaque école publique des subventions pour les activités scolaires et périscolaires, afin de 

les aider à mettre en œuvre leur projet éducatif d’établissement. 

 

La première appelée «subvention libre» permet aux enseignants de faire face rapidement aux différents besoins de 

l’école dans le cadre de son fonctionnement normal. 

 

La deuxième intitulée «subvention initiatives conseils d’écoles» est destinée à faciliter, pendant le temps scolaire, les 

dépenses relatives aux sorties culturelles, scientifiques, sportives, approuvées par le Conseil d’Ecole (voir détail ci-

dessous dans le paragraphe III). 

 

Les déplacements, en temps scolaire, pour les activités sportives prévues par l’Académie dans le cadre des projets de 

circonscription (piscine…) sont pris en charge par la Ville de Lyon, à la Direction de l’Education. Ils ne sont plus 

prélevés sur la subvention «initiative conseils d’écoles», mais intégrés dans le cadre des marchés publics depuis 

2003. 

 

1- Les crédits sont approuvés pour comme suit : 

- les fournitures scolaires ; 

- les bibliothèques et centres documentaires ; 

- les photocopies exécutées à l’école ; 

- le fonctionnement des RASED ; 

- l’ouverture de classes, postes RASED ou classes spécialisées en septembre ; 

- les consommables informatiques ; 

- la gestion Educalyon. 

 

2- Le versement des subventions ci-dessus proposées pour faire face aux dépenses «dites libres», celles dénommées 

«initiatives conseils d’écoles», celles du «contrat collectif d’établissement». 

 

3- Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits inscrits au budget  au titre de l’exercice 2019 sous 

réserve du vote du budget. 

 

Aucune intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 

 

20 – 29747 – Nouveau dispositif de soutien aux initiatives des clubs sportifs : dispositif "Trait d’union" – Direction 

des Sports  

 

Rapporteur : Marc FEUILLET  

  

Parmi les 550 à 600 clubs sportifs lyonnais, plus de 150 perçoivent un soutien financier de la Ville de Lyon, chaque 

année, qu’ils soient amateurs, d’élite, handisport ou professionnels, sous la forme de subventions de 

fonctionnement, ou de subventions ponctuelles, pour un montant de 4.1 M€. 

 

Le tissu associatif lyonnais est dynamique et il témoigne de l’investissement et de l’ingéniosité, de nombre de 

dirigeants et bénévoles encadrants l’activité de ces clubs. 

  

Aujourd’hui, la volonté de la Ville de Lyon est de renforcer l’accompagnement du sport amateur et d’apporter un 

renouveau aux formes de soutien existant.  

 

Ainsi,  la Ville de Lyon souhaite se doter d’un dispositif financier permettant de répondre aux initiatives des clubs de 

sport amateur.  

 

Ce dispositif sera, par ailleurs, complété par des moyens mis à disposition par les clubs professionnels lyonnais qui 

désireraient se joindre à la Ville pour soutenir et dynamiser le tissu associatif local. 
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Il s’agira de favoriser la transmission et l’échange entre le sport professionnel et le sport amateur. 

Véritable « trait d’union » entre ces deux piliers de la pratique sportive, le dispositif s’attachera également à 

renforcer le lien avec les arrondissements, en s’appuyant sur leur connaissance fine des clubs et des quartiers, 

privilégiant concertation et transparence.  

 

L’objectif consiste à soutenir le développement d’actions innovantes proposées par les associations sportives 

lyonnaises prioritairement dans les domaines suivants : 

 

� La santé 

� La mixité femmes/hommes 

� L’insertion  et l’intégration des publics fragiles ou en situation de handicap 

� L’adaptation des pratiques aux besoins des seniors 

� La formation des bénévoles et des arbitres 

� Les actions de nature à renforcer le lien social sur les quartiers 

� Les actions associant sport et culture 

 

Pour l’année 2019 deux sessions d’attribution se tiendront.  Les dossiers devront parvenir à la Ville de Lyon avant le 

30 mars pour la première session et avant le 15 juin pour la deuxième. 

 

La Ville de Lyon veillera à identifier, au mieux, le soutien financier à octroyer à chaque initiative, en collaboration 

avec les adjoints d’arrondissements, l’Office des Sports de Lyon et la Direction des Sports. Il sera constitué à cet effet 

une commission d’arbitrage pour juger de l’éligibilité des projets au dispositif. Cette commission, présidée par 

l’Adjoint aux Sport, sera composée par : 

 

- Les Maires ou les adjoints aux sports d’arrondissement ; 

- Le Président de l’OSL ; 

- Les Présidents des clubs sportifs professionnels ou leurs représentants. 

 

La commission est libre de se réunir une ou deux fois par session. Elle est convoquée par l’Adjoint aux sports au 

moins 15 jours avant sa tenue.  

 

La dotation totale apportée par la Ville de Lyon pour 2019 s’élèvera à 205 000 €. Cette enveloppe a été constituée 

par des réajustements budgétaires, consistant notamment à réduire le soutien de la Ville aux clubs professionnels. 

 

La dotation apportée par les clubs professionnels sera communiquée au Conseil Municipal, au moment du vote des 

subventions affectées aux clubs attributaires. 

 

Les dotations affectées par la Ville ou les clubs professionnels ne pourront être supérieures à 10 000 €,  ni inférieures 

à 2 500 € et ne pourront représenter plus de 50% du budget total des projets.  

 

Un bilan de cette action sera réalisé fin 2019 par la commission d’arbitrage, il sera ensuite décidé de poursuivre ou 

non cette opération en 2020. 

 

Prise de parole : 

Gilles BERRODIER approuve cette initiative et a pu avoir une séance particulière avec Monsieur FEUILLET sur le sujet. 

Bernard BOCHARD le remercie. 

 

Aucune intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 
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21 - 29738 - Travaux dans diverses piscines - Opération n° 60046574 - Lancement de l'opération et affectation 

d'une partie de l'autorisation de programme n° 2015-1 "Conservation du patrimoine équipements sportifs 2015-

2020" - Programme 20004 – Direction des Sports 

 

Rapporteur : Marc FEUILLET  

 

Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de 

Lyon dont le projet « Piscines divers travaux ». 

 

Par délibération 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 du 

patrimoine équipements sportifs 2015-2020" - Programme 20004, AP 2015-1. 

 

Dans le cadre de ce programme, je vous propose un projet comprenant la réalisation de divers travaux dans les 

piscines pour l'année 2019. 

Des travaux de rénovation sont à mener sur les différents sites suivants : 

 

- EI 09068 Piscine de Vaise : Installation d'un tableau d'affichage pour les compétitions à la piscine (50 000€), 

- EI 09070 Piscine de la Duchère : Aménagement de casiers à destination du public dans les vestiaires de la piscine et 

travaux divers (140 000€). 

 

Le montant global de l’opération estimé à 370 000 € TTC sera financé par affectation d’une partie de l’autorisation 

de programme 2015-1 « Conservation du patrimoine équipements sportifs 2015-2020" - Programme 20004.  

 

Aucune intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 

 

22 -  29684 – Attribution d’une subvention de 1 000 euros à l’association Club Thalassa Lyon Plongée, pour 

l’organisation de la 39e traversée de Lyon à la nage avec palmes, le 20 janvier 2019 - Direction des Evénements et 

Animations  

 

Rapporteur : Marc FEUILLET  

 

L’association Club Thalassa Lyon Plongée, dont le siège social est situé au 3 rue Jouffroy d’Abbans à Lyon 9e, a 

organisé la 39e traversée de Lyon à la nage avec palmes, le dimanche 20 janvier 2019. 

 

L’association, créée en 1978, a pour objet la pratique et la formation à la plongée sous-marine et à la nage avec 

palmes, en milieu naturel et en piscine. 

 

Cette course de nage avec palmes est le rendez-vous national incontournable dans la pratique des sports d’eau.  

 

Cette traversée de 8 km dans le Rhône est inscrite au calendrier fédéral de la discipline. Elle s’adresse à tous les 

sportifs licenciés de toutes les fédérations d’eau confondues (plongée, triathlon, natation…). Cette compétition est 

également ouverte à la catégorie hydrospeed (nage avec support). 

 

Pour l’édition 2018, 296 sportifs dont 209 hommes et 87 femmes étaient présents. 

 

Cette année encore, les retraits des dossards se sont déroulés à la Cité Scolaire Internationale à Lyon 7e. Les 

participants ont été acheminés en car jusqu’au point de départ prévu à 10h00 situé entre la Passerelle de la Paix et le 

Pont Poincaré. 
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La sécurité a été assurée par des sauveteurs secouristes de la SNSM, des sauveteurs secouristes de l’UNASS et une 

flotte de bateaux suiveurs accompagnée de kayaks du club CKLOM. 

 

L’arrivée était située à 300 mètres en aval du Pont Raymond Barre. Une collation a été proposée à l’ensemble des 

participants. L’annonce des résultats et la remise des prix ont ensuite eu lieu à la Cité Scolaire Internationale. 

 

Cet événement est un moyen de promotion du club et de ses différentes activités. 

 

En 2018, l’association Club Thalassa Lyon Plongée a reçu une subvention de 1 000 euros de la Ville de Lyon par la 

délibération n° 2018/3634 du 29 janvier 2018. 

 

Cette année, l’association a sollicité une subvention à hauteur de 1 600 euros. Le budget prévisionnel de cette 

manifestation s’élevait à 8 400 euros. 

 

En raison de l’intérêt que présente la manifestation, au plan sportif, je propose d’allouer une subvention de 1 000 

euros à l’association Club Thalassa Lyon Plongée. 

 

Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, Mesdames et Messieurs, d’adopter les décisions 

suivantes : 

 

Une subvention de 1 000 euros est allouée à l’association Club Thalassa Lyon Plongée pour la 39e traversée de Lyon 

à la nage avec palmes, le 20 janvier 2019. 

 

Aucune intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 

 

23 – 29550 – Attribution de subventions de fonctionnement à divers clubs sportifs amateurs ou de haut niveau au 

titre de la saison 2018-2019 – Signature de conventions avec ces associations - Direction des Sports  

 

Rapporteur : Marc FEUILLET 

 

Un important travail a été engagé avec l’Office des Sports de Lyon pour élaborer des critères objectifs et 

transparents en matière de détermination et de répartition des montants de subventions. Il s’agit notamment du 

nombre d’adhérents, du nombre de licenciés, dont les jeunes, du nombre et de la qualification des encadrants, des 

résultats sportifs obtenus, et enfin de l’implication des clubs sur le territoire lyonnais. 

Pour la saison sportive 2018-2019, les associations et clubs sportifs souhaitant bénéficier d’une subvention ont donc 

retourné un dossier « demande de subvention 2019» permettant, après traitement et analyse, de vous proposer 

aujourd’hui une répartition des enveloppes « soutien sport amateur », « handisport » et « sport de haut niveau». 

 

Je vous précise que les subventions proposées ci-après ont été validées après concertation avec l’ensemble des 

adjoints aux sports des neuf arrondissements et l’Office des Sports de Lyon. 

 

Par ailleurs, selon la loi 2000/321 du 12 avril 2000 et le décret 2001/495 du 6 juin 2001, une convention doit 

obligatoirement être signée avec les clubs bénéficiaires d’une subvention supérieure à 23 000 € et qui ne sont pas 

déjà bénéficiaires d’une convention pluriannuelle en cours de validité. 

 

Aucune intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 
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 24 -  29549  - Attribution d’une subvention de 6 000 euros à l’association Lyon Natation pour l’organisation à la 

piscine de Vaise du 4e Meeting Jeunes de Lyon Natation en bassin de 50 mètres, les 4 et 5 mai 2019 - Signature 

d’une convention d’application à la convention cadre de partenariat Direction des Sports  

 

Rapporteur : Marc FEUILLET 

 

L’Association « Lyon Natation Métropole», dont le siège est situé 63 rue Bellecombe à Lyon 6e, organise le 4ème 

Meeting Jeunes en bassin de 50 mètres, les 4 et 5 mai 2019, à la piscine de Vaise à Lyon 9e. 

 

Le Meeting Jeunes de « Lyon Natation Métropole » regroupe chaque année des nageurs internationaux, nationaux 

et régionaux. Il est ouvert aux nageurs de catégorie minimes et plus, quelle que soit leur série d’appartenance, aux 

nageurs et nageuses licencié(e)s auprès de la Fédération Française de Natation et aux nageurs étrangers retenus. 

 

Les objectifs de l’Association pour cette édition sont : 

- de proposer une compétition de qualité avec la présence de nombreux nageurs de très haut niveau ; 

- de renforcer la place de la natation dans le paysage sportif lyonnais ; 

- d’attirer un plus grand nombre de spectateurs spécialistes ou non de la discipline. 

 

L’organisation de cette manifestation permet ainsi d’accueillir à Lyon une compétition de natation de haut niveau. 

 

Le budget prévisionnel de la 4ème édition s’élève à 25 500 €. 

 

L’Association « Lyon Natation Métropole» a formulé une demande de subvention de 8 000 €. 

 

En raison de l’intérêt que présente la manifestation au plan sportif, je propose de lui allouer une aide financière 

municipale de 6 000 € et de signer avec « Lyon Natation Métropole» une convention d’application à la convention 

cadre. 

  

En 2018, l’Association « Lyon Natation Métropole » a perçu une subvention de 6 000 € de la Ville de Lyon pour 

l’organisation du 19ème Meeting National en bassin de 50 mètres, par délibération n°2018/3640 du 29 janvier 2018, 

ainsi qu’une subvention de fonctionnement de 43 000 € par délibération n°2018/3631 du 29 janvier 2018. 

 

Aucune intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 

 

Prise de parole : 

Fatiha BENAHMED demande à faire une intervention. 

Bernard BOCHARD rappelle qu’il exige de tous les élus de remettre leurs questions 48 h à l’avance afin de procéder 

de même manière équitable. 

Fatiha BENAHMED rappelle qu’elle lui a parlé de ce sujet le samedi précédent le conseil d’arrondissement. 

Bernard BOCHARD autorise cette intervention. 

Fatiha BENAHMED (intervention envoyée au secrétariat) :  
Monsieur le Maire, lors du prochain conseil municipal sera voté une subvention de 1 million d'euro dans un plan pluri 
annuel 2019-2020-2021 à la fondation Fourvière,  cela afin d'aménager notamment un parking bus/voiture Montée 
Decourtray.  
Je suis attachée au rayonnement culturel et touristique de "notre bonne ville de Lyon" mais je dois regretter que ces 
financements alloués notamment par l’état soient pour la première fois affectés à un site urbain alors qu'initialement 
ces fonds devraient être attribués à des sites naturels.  
Notre arrondissement en contre bas de Fourvière verra passer de plus en plus de bus touristiques sur le Boulevard 
Antoine de Saint Exupéry 9ème en direction du rondpoint Pont Mouton 9ème et cela ne rentre pas dans une logique 
ou une démarche écologique. 
Je tenais à vous faire part, Monsieur le Maire, de ma réflexion. 
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Bernard BOCHARD répond que cette question ne concerne pas cette assemblée puisque ce site se situe dans le 5ème 

arrondissement. 

 

 

La séance est close à 19 h 50 


