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Ville de Lyon 
Mairie du 7e arrondissement 
 
 
 
 

COMITE D’INITIATIVE ET DE CONSULTATION D’ARRONDISSE MENT 
 

« LA CULTURE » 
 

Compte-rendu de la séance du 21 mars 2017 
 
 
 
 

Le mardi 21 mars 2017, Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil d’Arrondissement et 
Mesdames et Messieurs les représentants des associations, dûment convoqués par  Madame la Maire, 
se sont réunis dans la salle des Mariages. 

Madame la Maire ouvre la séance à 18h10 et souhaite la bienvenue aux représentants des 
associations ainsi qu’au public. 
 
Mme LA MAIRE : Ce CICA a pour thème « la culture » et nous aurons une question hors thème que 
nous avons retenue car comme nous l’avons fait savoir à ceux qui posaient deux autres questions hors 
thème, elles seront traitées au prochain CICA puisque ces questions concernaient les déplacements et 
que le prochain CICA sera consacré aux déplacements. 
 J’ai le plaisir d’accueillir Sophie LACROIX de la Direction des Affaires Culturelles de la ville 
de Lyon, qui va répondre à un certain nombre de questions. 
 J’ai un peu changé l’ordre des questions, de manière à ne pas la mobiliser trop longtemps. 
Nous allons commencer par la question sur les subventions. 
 
 
1 – M. JOUMARD : Je vais présenter cette question en l’absence de Monsieur AGUIAR 
d’« AfroVibes ». 

 
1-a -  Subventions  - Critères d’attribution. 
La ville subventionne de nombreuses associations.  Dans le cadre des actions culturelles 

proposées en direction de la Politique de la Ville, les acteurs associatifs rencontrent les élus, les 
représentants de l'Etat et d’autres organismes partenaires pour défendre en commission leurs projets. 

  Sur quels critères les projets culturels sont-ils sélectionnés et les subventions culturelles 
attribuées à certains acteurs  et comment sont- ils associés aux arbitrages ?     

  CIL Gerland Guillotière  : Lorsque ces subventions concernent un projet précis, comment se 
fait le suivi de leur usage ? 

 
Mme LACROIX – Responsable du service Création Artistique à la Direction des Affaires Culturelles 
de la Ville : Si vous me le permettez, avant de répondre à votre question spécifique à la culture 
soutenue dans le cadre de la Politique de la Ville, je voudrais revenir de manière plus globale sur les 
subventions que la ville de Lyon peut attribuer à des acteurs culturels car il n’y a pas que les 
subventions dans le cadre de la Politique de la Ville qui permettent de soutenir des projets culturels. 

A la Direction des Affaires Culturelles, une grande partie de notre activité est de soutenir 
chaque année, un certain nombre d’équipes artistiques mais aussi, pour le 7e arrondissement, le théâtre 
de l’Elysée, le Croiseur à Gerland, 6e Continent, etc. 
 Chaque année, on attribue un volume de financement de subventions de fonctionnement, c’est-
à-dire qu’elles ne sont pas fléchées sur des projets spécifiques, elles visent à soutenir l’activité globale 
d’une association, retenue sur un certain nombre de critères et pour la ville de Lyon, les critères 
culturels sont de plusieurs ordres : d’abord des critères artistiques (contenu du projet artistique), ce que 
l’on peut qualifier de qualité artistique. Je ne veux pas rentrer dans le débat de l’expertise artistique - 
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qui la détient ? Selon quelles normes elles peuvent bouger ? -  Certains critères artistiques permettent 
de déterminer le niveau des structures qui sollicitent une aide auprès  de la ville de Lyon, notamment 
les lieux dans lesquels les projets de ces compagnies sont accueillis, au niveau des artistes qui peuvent 
être présents dans les projets, etc. 

 Mais aussi, des critères culturels, c'est-à-dire d’être attentifs pour les compagnies artistiques, à 
des initiatives qu’elles pourraient prendre pour aller au devant des publics qui ne vont pas 
spontanément  dans les salles de spectacles, qui développent des actions en direction du public scolaire  
de la Ville, en direction de public éloigné des pratiques culturelles. 

 Pour les lieux culturels, on est attentif aussi aux tarifs proposés au public. Après un certain 
nombre de critères sont communs pour l’ensemble des subventions que la collectivité peut apporter et 
ne sont pas spécifiques à la culture mais d’ordre économique. 

 On regarde la solvabilité de l’association, sa gouvernance et on est très attentif à ce qu’une 
association respecte les règles de son fonctionnement (bureaux qui se réunissent, AG), que les 
décisions soient prisent avec une gouvernance lisible et bien sûr des critères économiques : la 
faisabililité du soutien et nous regardons évidemment si le budget proposé est tenable. 

 Sur la Politique de la Ville plus spécifiquement, c’est un cadre un peu différent car là c’est une 
aide aux projets, remise à plat chaque année ; les associations doivent chaque année faire des 
demandes de subventions. 

 La particularité de la Politique de la Ville c’est que, pour simplifier un peu les démarches, les 
associations qui sollicitent une subvention ne font qu’un seul dossier pour l’ensemble des collectivités 
qui interviennent sur les territoires prioritaires. Pour le 7e arrondissement, ce sont les cités sociales de 
Gerland et une partie du 7e sur la Guillotière, sur le Nord. 

 Les associations déposent un dossier de demande de subvention, dans lequel elles peuvent 
solliciter une aide auprès de la ville de Lyon, de l’Etat, de la Région même si la Région s’est 
désengagée des projets culturels et il peut arriver qu’il y ait des aides spécifiques de certains bailleurs 
et parfois de la Métropole. 

 Elles envoient un dossier et les critères pour obtenir ces subventions, sont d’abord déterminées 
par le projet culturel du quartier 

 Entre la Duchère et Gerland, entre Mermoz  et la Guillotière, ce n’est pas forcément les 
mêmes projets qui seront soutenus car l’objectif, c’est d’abord de soutenir des initiatives locales issues 
des territoires sur lesquels les projets ont lieu et des projets spécifiques. C’est là que la gouvernance 
s’est élargie parce que pour définir les enjeux de ces territoires, il y a des projets culturels de territoires 
qui sont écrits pour 3 ou 4 ans. Ils ne sont pas écrits uniquement par les techniciens de la ville de Lyon 
ou des autres collectivités mais en partenariat avec l’ensemble des structures concernées dont celles 
financées plus régulièrement qui font le choix de s’impliquer avec leurs fonds propres sur les quartiers 
prioritaires. C’est dans ces instances- là que l’on appelle des commissions culture, présidées par les 
élus d’arrondissement, dans le 7e arrondissement par Monsieur BLACHIER  que, collectivement on se 
met d’accord sur les objectifs qui vont être la feuille de route pour les 3 années à venir. 

 Les subventions sont d’abord attribuées au regard de ces objectifs. 
 Sur la partie Guillotière, le focus particulier est porté aux pratiques linguistiques, à 

l’apprentissage du français, pour associer les familles qui peuvent être éloignées, issues de migration 
sur le quartier ; les projets culturels soutenus sur le quartier sont ceux qui vont permettre d’atteindre 
cet objectif. 

 Sur les cités sociales de Gerland, un vrai focus sera porté pour les prochaines années sur le 
cadre de vie, dans la continuité de ce qui avait été fait les années précédentes ; c’est aussi en priorité 
sur ces projets -là que les projets seront retenus sur Gerland. 

Il y a quand même un cas particulier entre la Guillotière et Gerland c’est que ce ne sont pas tout 
à fait les mêmes enveloppes financières qui sont déterminées. 

 La ville de Lyon accompagne à peu près de manière équivalente les deux quartiers mais pas 
les autres partenaires, notamment l’Etat qui a établi il y a 2 ans, une nouvelle géographie prioritaire. 
La Guillotière ne fait plus partie des quartiers prioritaires, elle est considérée comme un quartier de 
veille active ; il y a une attention particulière mais plus de crédits fléchés en termes de  subventions 
par l’Etat et la Région s’est aussi retirée ; ça a contraint beaucoup de projets soutenus sur ce quartier. 
L’Etat reste un partenaire impliqué sur Gerland. 
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 En matière de politique de la Ville, cette année, 15 projets sur la partie Guillotière ont été 
déposés dont 6 nouveaux ; il y a un souci de continuité parce que les objectifs fixés ne sont pas des 
objectifs qui peuvent s’atteindre en 1 mois, ce sont parfois des projets qui s’établissent sur la durée. 

 Il y a des subventions reconduites sur plusieurs années mais il y a aussi une attention 
particulière même dans un contexte de tension budgétaire, à accueillir de nouvelles initiatives et à 
renouveler les propositions qui sont faites. Ce ne sont pas des subventions renouvelées 
automatiquement à chaque fois. 

 Sur la question si les associations sont présentes dans les arbitrages, c’est un peu complexe ; 
elles seraient juges et partie si elles prenaient part aux décisions donc la décision des subventions 
revient toujours aux élus concernés parce que c’est difficile de proposer aux associations de participer. 

 Par contre, comme elles écrivent elles-mêmes le cadre des principaux critères qui sont à 
retenir sur ces territoires, elles sont associées d’une certaine manière au contenu des projets qui 
pourraient être soutenus. 

 Sur la question du suivi de ces subventions, il y a un certain nombre d’étapes administratives 
équivalentes pour tous les projets qui sollicitent une aide publique. On a des dossiers que l’on 
demande aux associations, parfois selon le profil, notamment quand ce sont des associations qui n’ont 
que du personnel bénévole, c’est assez fastidieux à remplir et les services de la Ville s’emploient à 
accompagner ces démarches. Certains documents sont demandés notamment des éléments de bilans 
financiers ; on regarde comment la subvention a été utilisée. 

 Après, il y a un certain nombre de rencontres à chaque fois qu’une association sollicite à 
nouveau une subvention, il y a un rendez-vous avec les services techniques de la Ville pour faire le 
bilan de ce qui s’est passé sur l’année et les commissions culture se réunissent à peu près 3 fois par an 
et sont aussi un cadre pour discuter d’une manière plus collective, de l’avancée de ces projets. 

 La particularité de la Politique de la Ville c’est que c’est un travail partenarial : une 
association qui mène un projet le fait en concertation avec le reste du territoire, notamment avec des 
structures qui parfois sont éloignées. 

  Sur la Guillotière, il y a une priorité sur la question linguistique et une association culturelle va 
s’associer à une structure d’éducation populaire qui est en contact avec les familles, l’établissement 
scolaire, pour faciliter les liens avec les publics ciblés. 

  
6 – Mme CONNOR : AOA Prod.  La péniche « SONIC »  Il était question que la péniche Café-
concert SONIC amarrée dans le 5e qui a eu des problèmes de voisinage,  s’amarre dans le 7e.  
Monsieur BLACHIER, via les réseaux sociaux, l’avait proposé. Est-ce toujours prévu ?  
 
Mme LACROIX : Le SONIC est une structure soutenue par la ville de Lyon par une subvention, 
depuis plusieurs années. 
 Il y a eu des problèmes de voisinage l’an dernier mais cela a été résolu dans le 5e 
arrondissement et les gérants du SONIC souhaitaient réfléchir à l’opportunité de déplacer la péniche, 
pas uniquement en raison de ces questions de voisinage mais aussi parce qu’ils voulaient faire évoluer 
leurs projets, notamment en termes d’équilibre économique, qui leur permettrait d’accueillir du public 
en journée un peu sur le modèle des péniches amarrées à la Guillotière. 
 A ma connaissance, il n’y a pas d’évolution aujourd’hui pour déplacer cette péniche, il n’y a 
pas non plus de revendications majeures de la part des gérants pour le moment, ils ne nous ont pas fait 
remonter de difficultés particulières car les problèmes de voisinage ont été résolus. 
 Ce n’est pas simple de déplacer une péniche, beaucoup d’acteurs sont concernés par ce sujet, 
en premier lieu les voies navigables de France. 
 C’est une question complexe et à ce jour, il n’y a pas eu de décision prise pour le déplacement 
de cette structure. 
 
Mme LA MAIRE : Merci et comme vous le précisiez, il n’y a pas de demande de la part de cette 
structure pour son déplacement. 
 Nous allons libérer Sophie LACROIX qui a bien voulu nous apporter son aide sur un certain 
nombre de questions qui relevaient de la Ville. Merci Sophie d’avoir participé à ce CICA. 
 Nous allons continuer avec la question 1 B. 
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1-b – M. QUERRIEN : En l’absence de Monsieur ATHUL - « Le Ministère imaginaire »  Comité 
Technique Paritaire. 

 Pourrait-il être créé un Comité Technique Paritaire culturel pour impliquer les associations à la 
fois à la prise de décision et à la définition de la politique culturelle ? 

Une partie a été traitée, je ne sais pas si vous avez d’autres éléments. 
 

M. BLACHIER : Les comités Techniques Paritaires concernent les mairies de plein exercice, c'est-à-
dire la mairie centrale. 

La politique publique municipale menée dans le domaine de la culture est mise en place par 
l’adjoint au Maire et la direction des affaires culturelles.  

Cette politique publique fait déjà l’objet d’un travail permanent de dialogue avec de nombreux 
acteurs de la cité :  
- avec les mairies d’arrondissements via la commission culture (qui regroupent des élus du 
conseil municipal et les adjoints à la culture des arrondissements)  
- avec les conseils de quartiers et habitants des arrondissements dans le cadre de rencontres 
régulières (exemple des CICA) : Monsieur QUERRIEN effectue un travail remarquable notamment 
sur le carnaval de Gerland, 
- avec les responsables d’institutions culturelles ainsi qu’avec les acteurs culturels et les 
différents professionnels dans chacun des domaines de la culture afin d’ajuster la politique (danse, 
théâtre, musiques actuelles, arts plastiques.) 

C’est une réflexion partagée entre tous ces acteurs qui permet d’élaborer la politique 
culturelle. Il n’est pas prévu pour l’instant la création d’autres instances. 

  Il faut souligner également que différents projets font l’objet d’une coopération renforcée avec 
les arrondissements comme « Tout le monde dehors » par exemple, et que les institutions sont de plus 
en plus à l’écoute des habitants pour faire évoluer les projets au plus près de leurs attentes (exemple de 
la nouvelle Bibliothèque à Gerland). 

  On a un grand nombre de comités qui servent à produire les actions culturelles. A chaque fois 
que quelqu’un a un projet culturel ou s’installe en tant que structure culturelle dans l’arrondissement, 
on l’invite à se rapprocher des élus d’arrondissement, des techniciens et de la Ville. 

 Ce travail est fait dans la proximité avec les arrondissements, dans l’hyper proximité avec les 
commissions culture locales et aussi au niveau de la Ville. 
 

  1 - d – M. VIGNALI « Le Croiseur » : Mécénat : On s’est fait couper 47 000 euros de 
subventions en 1 an. 

Est-ce qu’un adjoint à la culture n’est pas obligé de travailler un peu plus avec l’adjoint à 
l’économie pour nous faciliter les démarches auprès des entreprises du 7e. 

  Pour nous aider à trouver un mécénat auprès des entreprises locales, la municipalité et 
notamment les élus chargés de l’économie et de la culture, pourraient-ils nous aider en nous 
communiquant une liste des entreprises locales, leurs caractéristiques et de leurs dirigeants. Cette liste 
était disponible il y a quelques années.  

   La municipalité pourrait-elle envoyer un questionnaire QCM aux entreprises pour savoir 
celles qui accepteraient d’assurer un mécénat et les inciter à le faire ? 

 
M. BLACHIER : Il y a aujourd’hui des difficultés budgétaires au niveau des communes, de l’Etat et 
aussi au niveau de l’absence de volonté de certaines régions de vouloir soutenir votre démarche. 

C’est une idée louable que de vouloir essayer de trouver des fonds ailleurs. 
Avec Claire SADDY, élue en charge de l’économie, on avait l’idée d’organiser quelque chose 

entre 2 structures qui nous sont chères, le CLE7 qui regroupe des entreprises du 7e arrondissement, qui 
serait d’accord pour organiser ça et vous, les acteurs culturels du 7e. Si cela vous intéresse, on aurait 
besoin d’un lieu pour accueillir tout ça, peut-être un théâtre à Gerland. 

Cette démarche est intéressante, le modèle lyonnais défendu par Gérard COLLOMB c’est 
aussi ça.  

Les documents relatifs aux entreprises sont gérés par la Chambre de commerce et d’industrie 
de Lyon. Le CLE7 a un certain nombre d’éléments qu’il pourrait peut-être vous donner. Il faudrait que 
l’on monte ça dans les mois à venir. 
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 La Ville n’intervient pas directement avec les entreprises sur ce sujet. Il conviendrait donc de 
se rapprocher de la CCI pour étudier quelles sont les entreprises présentes sur le territoire de proximité 
du lieu culturel ou celles qui sont dans des domaines d’activités proches. 
 

1 - e – M. LEVAL « La voie de l’écrit » : Appels à projets :  La loi Malraux a prévu de 
financer à hauteur de 1% du budget, des œuvres artistiques en cas de réalisation d’ouvrages publiques. 

  Serait-il possible de mieux informer systématiquement les associations de l’arrondissement 
concernées des appels à projet dans le cadre du 1% Malraux ? 
 
M. BLACHIER : Le 1% relève d’un pilotage Etat/DRAC, ils sont tous publiés par voie officielle 
puisqu’il s’agit d’appel à projet ouvert. La Ville n’est pas directement concernée. 
 On peut accompagner les acteurs culturels en soutien à la DRAC mais ce n’est pas nous qui 
sommes décisionnaires. C’est un dispositif d’Etat. 
  
 
2 –1 M. HEINORYSKI – ARTIS MVC : disponibilité de salles de réunion, maison d’associations  
Question que souhaitent porter la plupart des associations concernées. 

Nos associations manquent d’espaces pour leurs activités et de moyens de gestion partagés. 
Une « Maison des associations » pourrait-elle être prévue par la mairie, d’une part pour fournir 

des salles partagées entre les associations et  d’autre part avec un accueil, un secrétariat et une gestion 
administrative mutualisée entre les associations qui adhéreraient ? 

 
2 – 2 M. JOUMARD « CIL Gerland Guillotière »   La Maison des Jeunes et de la Culture occupe 
plusieurs fois par semaine des salles de réunion de la Maison Ravier. En conséquence, n’est plus guère 
possible pour d’autres associations d’en obtenir une, pour des réunions ou conférences 
exceptionnelles.  Est-il prévu que la Maison des Jeunes et de la Culture puisse disposer de ses propres 
salles de réunion ?   
 
Mme LA MAIRE : Vous comprenez pourquoi j’ai lié les 2 questions ; l’une comme l’autre pointent le 
manque de salles pour les associations et il y a un véritable état de crise à cet égard dans le 7e 
arrondissement. 

 Nous sommes bien conscients des difficultés que vous soulevez. Lorsque la MJC a quitté la 
petite maison du carrefour Domer-Chevreul, elle avait un peu plus de 800 adhérents. Elle en a 
aujourd’hui plus de 2 400 et plus de 3 000 inscrits dans ses multiples activités ! 

Il est vrai qu’elle occupe beaucoup de créneaux dans nos salles pour toutes ces activités : aux 
Chalets, au Colombier, à la Maison Ravier, à la Maison de la Guillotière. Et ce n’est pas encore 
suffisant pour elle puisqu’elle en loue dans le parc privé. 

On a en plus un problème à très court terme, en effet les locaux des Chalets sont appelés à 
disparaitre dans le cadre de la restructuration urbaine du quartier Duvivier-Vienne-Chalets, et la 
Direction Centrale de l’Immobilier travaille actuellement à une relocalisation. Nous l’avons donc 
alertée, ainsi que l’Adjointe chargée de l’éducation populaire sur les importants besoins de la MJC, car 
rien n’est inscrit à la PPI de ce mandat en termes de nouveaux locaux pour les associations dans notre 
arrondissement. Il n’y aura pas de nouvelles salles. 

Nous veillerons à ce qu’une réponse soit apportée dans les prochaines années. Ainsi, nous 
pourrions récupérer des créneaux pour les mettre à disposition d’autres associations. Il ne faut pas 
oublier non plus que la réforme des rythmes scolaires a amené l’école Ravier à occuper quasi 
quotidiennement des salles à la Maison Ravier. 
 Nous sommes tout à fait conscients de ce problème, nous l’avons fait remonter à la mairie 
centrale et nous y serons particulièrement attentifs. Romain BLACHIER est à votre disposition pour 
réfléchir avec vous sur de nouvelles propositions, notamment des propositions associatives qui 
pourraient monter elles-mêmes des projets, sans attendre que la mairie centrale les monte. 
 
M. BLACHIER : Régis, vous avez parlé de ce projet dont vous parlez depuis des années, c’est un 
projet qui a beaucoup d’intérêt au-delà de la participation que peut apporter la mairie (il faut en 
discuter) mais il y a une forte demande que vous aviez faite, c’est la mutualisation des moyens. 
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 En cette période de « vaches maigres » ça peut être intéressant pour tout le monde. 
Aujourd’hui, ça se fait de manière « officieuse » dans Gerland, à la Guillotière, les uns et les autres se 
prêtent du matériel, un coup de main en communication et si ça marche plutôt bien, il faut le 
développer. 
 La mairie centrale et la mairie du 7e arrondissement comptent beaucoup sur cette puissance 
associative ; je ne sais pas dans quelle mesure, on peut vous apporter un soutien mais vous connaissez 
l’énergie à Gerland et à la Guillotière et en travaillant un peu, en ce moment on travaille sur un outil 
numérique de communication collective, pour que le grand public puisse avoir un maximum 
d’informations. 
 Ce qui est intéressant c’est que ça parte du tissu associatif et nous sommes à votre disposition 
pour travailler à coordonner ce tissu associatif. 
 
M. GRABER : En plus des opérations qui sont en cours, il y aura une autre opération au sein du 
château de La Motte qui va connaître dans les années qui viennent, une restructuration et une 
valorisation importantes. 
 Ces éléments ont été présentés ici même il y a quelques mois par un partenaire qui s’appelle 
la Bellevilloise qui exploite déjà un certain nombre d’équipements à vocation notamment culturelle.  

Un vaste espace à destination de l’accueil d’évènements culturels sera aménagé au sein de ce 
projet et sera aussi un lieu au service des associations du territoire et une réponse à partir de fin 
2019, début 2020 pour les acteurs associatifs. 
 Les animateurs de la Bellevilloise nous ont assuré, lorsque nous les avons rencontrés il y a 
quelques mois, de leur volonté de travailler avec les acteurs culturels du territoire pour que ce lieu 
soit aussi un lieu ouvert sur le 7e arrondissement et au service des associations. 
 
3. Mme CONNOR AOA Prod  - Manifestations au Parc Blandan : Nous avons la chance dans le 7e 
arrondissement depuis 2014, d’avoir un formidable équipement qu’est le Parc Blandan. 

Il est encore en cours d’aménagement avec une ouverture progressive des zones aux lyonnais. 
Seule la place d’Armes est adaptée à l’accueil d’évènements extérieurs. 

  Serait-il possible d’autoriser des manifestations culturelles, au Parc Blandan, par des 
ouvertures tardives et en installant des bornes électriques supplémentaires, et par des autorisations 
tardives aux associations, pas seulement sur la place d’Armes ?  
 
M. BLACHIER : Vous avez évoqué la richesse du Parc Blandan et je rajouterai le Parc des Berges qui 
est aussi un endroit où certains évènements se déroulent et qui disposent en plus de magnifiques 
gradins naturels. 
 Au Parc Blandan, se déroulent aussi certains évènements comme le 6e CONTINENT et de 
nombreux festivals. L’opportunité que l’on a dans le 7e de disposer de tous ces espaces qui nous 
permettent de recevoir un certain nombre d’évènements, a permis aussi de faire venir des festivals qui 
se déroulaient sur d’autres territoires que les nôtres. Je pense notamment à l’Original festival qui pour 
la 1ère fois est venu dans notre arrondissement. 
 Sur ce Parc Blandan, on ne peut actuellement utiliser que la place d’Armes et nous regrettons 
pour le moment le fait que ça ne soit possible que de profiter de la place d’Armes. 
 Nous avons la volonté d’avoir un dialogue pour avoir la possibilité d’élargir ces espaces. 
 Concernant les horaires tardifs, c’est une question au cas par cas ; des évènements nécessitent 
des ouvertures plus tardives que d’autres, des évènements qui nécessitent des autorisations et nous 
avons la volonté, quand c’est possible que, cette ouverture tardive soit possible. 
 Sur la question des bornes électriques, il n’est pas prévu pendant ce mandat l’installation de 
bornes électriques supplémentaires, ça peut limiter l’usage du parc ; ça reste un équipement important 
dans lequel se déroulent un certain nombre de manifestations et nous, mairie d’arrondissement, nous 
sommes là pour faciliter les choses, notamment sur la question de ces ouvertures tardives. 
 
Mme LA MAIRE : En l’état actuel, les manifestations sont plutôt cantonnées sur la place d’Armes, la 
partie verte est plutôt réservée pour les familles, pour le sport, pour la promenade. La ville de  Lyon, 
ne serait-ce parce que les manifestations endommagent parfois les espaces verts, a préféré bien 
aménager la place d’Armes et préfère y cantonner les manifestations. 
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M.  CHOBAUX : Monsieur WATTIEZ qui devait poser la prochaine question n’est pas là car il y a un 
problème dans le métro B ; beaucoup sont bloqués à Charpennes et nous prient de les excuser. 
 
4-1  M. QUERRIEN : « Mozarteum de France » Communication sur les événements culturels   
   La page Culture et Loisirs du site du 7e arrondissement de la ville de Lyon assure la 
communication des événements culturels.  

 Pour une association, comment y faire inscrire un événement en ayant l’assurance qu’il 
figurera dans l’agenda du site ? 
 
Mme LA MAIRE : Cette page agenda est en priorité renseignée sur les évènements et sur la 
programmation des équipements soutenus par la ville de Lyon et la mairie d’arrondissement.   

Dans la mesure du possible, nous essayons ensuite de répondre aux demandes qui nous sont 
faites par les acteurs de l’arrondissement et de faire figurer leurs manifestations sur cette page en 
respectant quelques critères : 

• La mise en avant de manifestations gratuites ou proposées par des associations ; 
• Des événements qui se déroulent dans des équipements publics ou sur l’espace 

public ; 
• Un accès équitable entre les associations qui en font la demande. 

Il faut aussi anticiper vos demandes car nous avons un seul agent qui est en charge de 
l’animation du site, parmi bien d’autres missions, avec des périodes d’absences et de congés. C’est le 
problème que nous avons eu à 2 reprises avec le Mozarteum, ne pouvant leur donner satisfaction : la 
première fois, c’était parce que c’était à quelques jours de Noël, et la deuxième fois, c’était le jour de 
la cérémonie des vœux : il nous a été demandé à 18h00 d’inscrire un évènement pour le weekend. 
 Nous faisons du mieux possible et nous souhaitons aider les associations à faire connaître leurs 
évènements mais il faut qu’il y ait de leur part de l’anticipation. 
 
4-2 – M. QUERRIEN : CIL GERLAND GUILLOTIERE - Panneaux d’affichages  Dans quelles 
conditions est-il possible de s’assurer que sur les panneaux d’affichages dédiés, les annonces des 
manifestations d’associations restent affichées sans être recouverts rapidement par d’autres annonces 
ne concernant pas les associations ? 
 
Mme RIVOIRE : La ville de Lyon dispose de panneaux d’affichage libre à destination des 
associations ou des particuliers désirant communiquer sur des manifestations. 

La direction Cadre de Vie assure la pose et l’entretien de ces panneaux (décollage des vieilles 
affiches et nettoyage des panneaux galvanisés tous les 2 mois), c’est aussi bien à destination des 
associations que des particuliers. 

En revanche, la direction Cadre de Vie n’a pas les moyens de pratiquer une surveillance des 
affichages sur ces panneaux (elle peut intervenir sur signalements d’affiches à caractères racistes ou 
injurieux pour les enlever rapidement). 

Ce sont donc des panneaux laissés en gestion libre entre 2 nettoyages qui interviennent en 
principe tous les deux mois. En théorie, c’est tous les 2 mois, en pratique, un peu plus. C’est l’unité 
Cadre de vie qui est responsable de ce nettoyage. 

En fait, nous faisons nettoyer les panneaux par notre entreprise de détagage et ce n’est pas sa 
mission première. 

En revanche, il est prévu une rénovation de l’ensemble des panneaux d’affichage libre 
(enlèvement de la colle et remise en peinture des structures galvanisées) dans le courant de l’année, 
pour redonner un aspect un peu plus neuf à ces mobiliers qui souffrent beaucoup des affichages, 
réaffichages et nettoyages successif. 
 
5 -  M. JOUMARD : CIL GERLAND GUILLOTIERE -Tarifs spectacles pour ret raités   
Lyon possède plusieurs salles prestigieuses tels l’Opéra, l’Auditorium, les Célestins ou la Maison de la 
Danse.  Certaines ont un tarif jeune :   l’Auditorium pour les moins de 28 ans,   les Célestins pour les 
moins de 26 ans. Ne pourrait-on envisager de créer un tarif réduit pour les plus de 65 ans qui ont 
souvent de petites retraites. Cela leur permettrait d’aller au spectacle et ainsi de les sortir de leur 
isolement ?   
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Mme RIVOIRE : Il existe des tarifs pour les personnes à revenus très bas en justifiant simplement 
qu’ils ne payent pas d’impôts et ils bénéficient de tarifs réduits dans les différentes salles que vous 
avez notées : l’Auditorium, les Célestins, la Maison de la Danse. 
 Les personnes en demande d’emplois ou qui ne payent pas d’impôts ont des tarifs réduits. 
 La ville de Lyon essaye d’accompagner les établissements pour qu’ils offrent des tarifs réduits 
pour que la culture soit possible pour tout le monde. 
 Pour les plus de 65 ans, j’ai sorti au mois de septembre « l’offre aux seniors » ; je ne sais pas 
si vous la connaissez. 
 On a délivré plus de 12 000 cartes sur la ville de Lyon aujourd’hui, 1 632 sur le 7e 
arrondissement. Ce document permet aux plus de 65 ans de trouver des tarifs préférentiels sur 
présentation de la carte senior dans différents établissements. 
 Aujourd’hui, on a 60 partenaires, culture, prévention, sport, conférences et manifestations qui 
permettent aux personnes de plus de 65 ans, de sortir de leur isolement. 
 Vous trouverez tout ceci dans ce document que je vais faire passer à la fin de la séance. 
 
M. BLACHIER : Dans votre question, vous avez évoqué l’Auditorium qui est dans le 3e 
arrondissement ; ma collègue Madame RIVOIRE a remarquablement résumé ce que fait la ville de 
Lyon pour les seniors en matière de spectacles et de culture. 
 Je la remercie et je remercie aussi les acteurs culturels du 7e car il n’y a pas que 
l’Auditorium, il y a beaucoup de culture dans le 7e, pour la quasi-totalité d’entre eux qui font des 
tarifs spécifiques pour les personnes âgées, de façon spontanée. 
 Je remercie les acteurs culturels présents ce soir, de faire des tarifs pour les personnes les 
plus démunies mais aussi pour les seniors qui dans un certain nombre ont des petits moyens.  
 
 
Question hors thème :  
 
M. GUILLEN - association AGIR : Troubles Nocturnes.  La boîte de nuit « Le 140 Bar Lounge » à 
l’angle de la rue Jean Vallier et de la rue de Gerland  Le Vendredi soir et le Samedi soir, les résidents 
autour de la boîte de nuit passent une nuit blanche : rixes, bagarres, voitures démarrant sur les 
chapeaux de roue.  Police secours appelée régulièrement semble impuissante.  

 Jusqu’à quelle heure est-il autorisé à ouvrir ? Que proposez-vous de faire pour apporter un 
peu de sommeil au voisinage ?  
 
M. ACACIA : Cet établissement pose pas mal de problèmes liés à la tranquillité publique. 

Voici les derniers éléments concernant l’établissement « Le 140 », sis 140 rue de Gerland.  
En principe, les débits de boissons doivent fermer à 1h, et celui-ci ne bénéficie d’aucune 

dérogation d’ouverture tardive, ni ponctuelle ni permanente et il doit fermer ces portes à 1h du matin, 
rideaux baissés. 

S’il bénéficiait du statut de discothèque, il pourrait bénéficier d’une dérogation spéciale ce qui 
n’est pas le cas car c’est un établissement de type N 5e catégorie, ce qui veut dire qu’il ne remplit pas 
l’une des conditions posées par la loi (Type P obligatoire – activité dansante). 

Il ne pourra jamais aller jusqu’à 7h du matin.  
  En conclusion, il doit fermer à 1h. Si les riverains constatent la fermeture après, il faut appeler 
le 17 pour constater la fermeture tardive en flagrant délit.  
  

A noter que le gérant doit déposer un dossier au service ERP pour régulariser les travaux faits 
à l’intérieur de l’établissement. Il a 2 mois pour déposer ce dossier.  
  Concernant les nuisances sonores : cet établissement a réalisé une étude d’impact et a installé 
un limiteur de pression acoustique fin janvier 2017. Les attestations ont été transmises à la DEU.  
Aujourd’hui, l’établissement est donc conforme au Code de l’Environnement. Les plaignants habitant 
les appartements les plus exposés en ont été informés.  
  Si toutefois, les doléances perdurent, la DEU pourra de nouveau intervenir pour vérifier si le 
système de diffusion de la musique fonctionne bien.  
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  Concernant les troubles à la tranquillité : l’établissement a déjà fait l’objet d’un contrôle débits 
de boissons le 26/01/17 (contrôle organisé par le Commissariat du 7e  en lien avec les services 
municipaux).  
 Cet établissement fait d’objet d’un suivi auprès de la cellule de veille, vie nocturne qui se 
réunit tous les 2 mois au sein de la direction de la sécurité et de la prévention. 
 S’agissant du contrôle, nous avons la police nationale qui a la possibilité d’intervenir toutes les 
nuits et le groupe opérationnel mobile qui est la branche de la police municipale qui peut intervenir 
jusqu’à 2h1/2 du matin. 

Les équipages sont sensibilisés et interviennent régulièrement. Chaque infraction constatée fait 
l’objet d’une demande de sanction administrative auprès de la Préfecture ou d’une procédure 
judiciaire, le cas échéant. Il y a actuellement des procédures en cours. 

 
M. GUILLEN : Quand on regarde leur publicité sur Internet, il est noté que c’est ouvert au-delà 
d’1h30 du matin. 
 
M. ACACIA : Nous le savons, c’est pour cela que les services de police interviennent régulièrement. 
 Des consignes sont également données pour verbaliser systématiquement le stationnement 
sauvage sur trottoir.  
   
Mme LA MAIRE : Merci. Nous en avons terminé avec ce CICA et après une petite pause, nous 
débuterons le Conseil d’arrondissement. 

 
 
 

Madame la Maire lève la séance à 19h10. 
 
 
 

 


