MF/MB

SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2009

2009/1630 - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS A DIFFERENTES
ASSOCIATIONS DANS LE CADRE DU FONDS
D'INITIATIVES LOCALES AU TITRE DU CONTRAT
URBAIN DE COHESION SOCIALE DE LYON (DIRECTION
DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 3 août 2009 par lequel M. le Maire
expose ce qui suit :
« Lors de la séance du 8 juin dernier, le Conseil municipal a
approuvé l’attribution de subventions dans le cadre du Fonds d’Initiatives
Locales (F.I.L) au titre du contrat urbain de cohésion sociale 2007-2009 de
Lyon.
Il est rappelé que ce fonds permet d’apporter un soutien financier,
dans la limite de 1 500 € par projet, aux petits projets portés par des
associations et des citoyens qui se regroupent autour d’une démarche
ponctuelle, présentant un intérêt pour le développement du lien social dans les
quartiers de la géographie prioritaire.
Une enveloppe de crédits de 15 000 € de l’Etat est confiée en 2009
à la Ville de Lyon en contrepartie d’une participation équivalente de la Ville
pour soutenir les actions éligibles au fonds d’initiatives locales.
De nouveaux projets ont été présentés dans le cadre de ce
dispositif, projets que je vous propose de retenir et de subventionner au travers
des associations locales porteuses de ces actions. Ils sont détaillés dans le
tableau élaboré ci-après.

Quartier

1er Pentes
Croix-Rousse

5e Ménival

Maitre d'ouvrage

Action

Bellevue Festival
Une semaine d'animations (ateliers, espaces
d'échange, activités culturelles sportives ou
ludiques) et temps de repas où chacun
Régie de Quartier
apporte sa contribution pour le buffet
124 Services
partagé. Favoriser les bonnes relations de
20 rue Ornano
quartier et le partage de moments
69001 Lyon
conviviaux. Sensibiliser à l'éco-citoyenneté
et aux enjeux du tri. Valoriser la place
Bellevue comme lieu d'échange et de
détente.
Centre Social du Point du Foot à Sœur Janin
jour
Tournoi de foot qui clôturera l'action "foot
10 impasse Secret
en salle" menée tout au long de l'année au
69005 Lyon
Gymnase Branly. Faire se rencontrer des

Montant de la
subvention(en
euros)

1 500

650
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jeunes 12-15 ans et 16 et plus autour d'un
tournoi de foot. Etablir un lien entre les
générations avec la participation à
l'organisation de la buvette du "groupe des
pères".
Quartier libre… faites la fête
Proposition de temps de rencontres,
d'échanges, de jeux, de partages. Organiser
Maison des jeunes et de
un temps festif à l'attention des habitants du
la Culture de Ménival
5e Ménival
quartier pour clore la fin de saison (apéritif
29 avenue de Ménival
convivial, intervention d'un clown avec son
69005 Lyon
orgue de barbarie, productions de groupes
amateurs sur scène, bal folk pour clore la
soirée).
Quartiers nomades
Rencontres familiales avec l'école de cirque
Maison des jeunes et de la dans le cadre d'ateliers d'initiation aux
Culture de Ménival
pratiques circassiennes pour rendre
5e Ménival
29 avenue de Ménival
accessible une pratique artistique au plus
69005 Lyon
grand nombre. Création des liens entre les
habitants, l'école de cirque de Lyon et les
artistes liés au projet.
Pique Nique à la Guill'
Fondation Armée du Salut
Mobilisation des habitants autour d'une fête
Arche de Nöé
7e Guillotière
de quartier sur le thème "Saveurs en
5 rue Félissent
partage", implication dans l'organisation de
69007 Lyon
la manifestation.
Association HLM CREW Les'art s en scène
chez M. Issam Nefzaoui Réalisation d'un spectacle dédié aux
8e Mermoz
10 rue Louis Tixier
pratiques des arts de rue dans le cadre des
69008 Lyon
fêtes annuelles de Mermoz et la continuité
du travail qui a été conduit dans le hip hop.
Le passage de la Duchère
Juste Milieu
Atelier de peinture collective pour favoriser
chez M. Villemonte
9e Duchère
la rencontre entre habitants de tout âge, de
2 place Gerson
tout milieu, de tout apprentissage culturel et
69005 Lyon
valoriser les compétences de chacun.
TOTAL

1 300

1 000

1 500

1 500

1 000

8 450

Vu ledit modèle type de convention d’application ;
Vu la délibération du 8 juin 2009 ;
Vu les avis émis par les Conseils des 1er, 5e, 7e, 8e et 9e
arrondissements ;
Ouï l’avis de sa Commission Solidarité – Santé ;
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DELIBERE

1- Des subventions sont allouées aux associations mentionnées
dans le tableau ci-dessous pour un montant total de 8 450 euros :

Quartier

Maitre d'ouvrage

Action

Bellevue Festival
Une semaine d'animations (ateliers, espaces
d'échange, activités culturelles sportives ou
ludiques) et temps de repas où chacun
Régie de Quartier
apporte sa contribution pour le buffet
1er Pentes
124 Services
partagé. Favoriser les bonnes relations de
Croix-Rousse 20 rue Ornano
quartier et le partage de moments
69001 Lyon
conviviaux. Sensibiliser à l'éco-citoyenneté
et aux enjeux du tri. Valoriser la place
Bellevue comme lieu d'échange et de
détente.
Foot à Sœur Janin
Tournoi de foot qui clôturera l'action "foot
en salle" menée tout au long de l'année au
Centre Social du Point du
Gymnase Branly. Faire se rencontrer des
jour
5e Ménival
jeunes 12-15 ans et 16 et plus autour d'un
10 impasse Secret
tournoi de foot. Etablir un lien entre les
69005 Lyon
générations avec la participation à
l'organisation de la buvette du "groupe des
pères".
Quartier libre… faites la fête
Proposition de temps de rencontres,
d'échanges, de jeux, de partages. Organiser
Maison des jeunes et de
un temps festif à l'attention des habitants du
la Culture de Ménival
5e Ménival
quartier pour clore la fin de saison (apéritif
29 avenue de Ménival
convivial, intervention d'un clown avec son
69005 Lyon
orgue de barbarie, productions de groupes
amateurs sur scène, bal folk pour clore la
soirée).
Quartiers nomades
Rencontres familiales avec l'école de cirque
Maison des jeunes et de la dans le cadre d'ateliers d'initiation aux
Culture de Ménival
pratiques circassiennes pour rendre
5e Ménival
29 avenue de Ménival
accessible une pratique artistique au plus
69005 Lyon
grand nombre. Création des liens entre les
habitants, l'école de cirque de Lyon et les
artistes liés au projet.
Pique Nique à la Guill'
Fondation Armée du Salut
Mobilisation des habitants autour d'une fête
Arche de Nöé
7e Guillotière
de quartier sur le thème "Saveurs en
5 rue Félissent
partage", implication dans l'organisation de
69007 Lyon
la manifestation.

Montant de la
subvention(en
euros)

1 500

650

1 300

1 000

1 500
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Association HLM CREW
chez M. Issam Nefzaoui
10 rue Louis Tixier
69008 Lyon
Juste Milieu
chez M. Villemonte
2 place Gerson
69005 Lyon

Les'art s en scène
Réalisation d'un spectacle dédié aux
pratiques des arts de rue dans le cadre des
fêtes annuelles de Mermoz et la continuité
du travail qui a été conduit dans le hip hop.
Le passage de la Duchère
Atelier de peinture collective pour favoriser
la rencontre entre habitants de tout âge, de
tout milieu, de tout apprentissage culturel et
valoriser les compétences de chacun.
TOTAL

1 500

1 000

8 450

2- Le modèle type de convention d’application devant être signée
avec les associations pour lesquelles des conventions ont déjà été signées
antérieurement, est approuvé
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4- La dépense correspondante, soit 8 450 euros, sera prélevée sur
les crédits inscrits au budget de l’exercice 2009, à la nature 6574, fonction 520,
ligne de crédit n° 41782, après transfert de 1.250 euros de la ligne de crédit n°
41781, nature 6574, fonction 520.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
L. LEVEQUE

