
 

Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du tribunal administratif de Lyon 
dans les deux mois à partir de la publicité de la décision 

REPUBLIQUE FRANCAISE  

 
 
 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA 

METROPOLE DE LYON 
 
 
 

 ARRETE N° 2018-02-09-R-0108 
 
 
 
 
commune(s) :   
 
objet : Commission métropolitaine pour l'accessibilité aux personnes handicapées (CMA) - Désignation 
de nouvelles associations membres et modification de la liste des représentants de la Métropole de 
Lyon et des personnalités associatives 
 
service : Direction générale déléguée aux territoires et partenariats - Direction de la prospective et du dialogue 
public 
 

n° provisoire 9802 
 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L 2143-3 ; 

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles ; 

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 

Vu la délibération du Conseil de la Métropole de Lyon n° 2015-0680 du 2 novembre 2015 créant la 
Commission métropolitaine pour l'accessibilité aux personnes handicapées (CMA) et fixant, notamment, ses 
principes de composition ; 

Vu l'arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2015-11-26-R-0787 du 26 novembre 2015 
portant désignation de représentants du Conseil de la Métropole à la CMA ; 
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Vu les actes de candidatures de 3 nouvelles associations pour siéger au sein de la CMA : 

- l’association Handilol a fait acte de candidature par courrier du 12 septembre 2016. Cette association loi 1901 
créée le 1er décembre 2015 a pour objet de : 

. recenser les besoins et attentes des personnes à mobilité réduite et en situation de handicap, 

. promouvoir et améliorer les offres accessibilité existantes, 

. sensibiliser les responsables publics et privés et le grand public à la notion d’accessibilité universelle ; 

- l’association DYStinguons-nous a fait acte de candidature par courrier du 22 novembre 2016. Cette association 
loi 1901 créée le 27 novembre 2015 a pour objectif de sensibiliser et informer sur les situations de handicap liées 
aux troubles cognitifs et invisibles Dys qui empêchent l’automatisation : 

. du langage écrit : dyslexie(s), 

. du langage oral : dysphasie(s), 

. du raisonnement logico-mathématique : dyscalculie(s), 

. du geste : dyspraxie(s), 

. de l’attention : trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) ; 

- l’Association de chiens guides d’aveugles de Lyon et du Centre-Est a fait acte de candidature par courrier 
du 5 janvier 2017. Cette association loi 1901 fondée en 1985, reconnue d’intérêt général et d’utilité publique, 
propose des moyens d’accès à l’autonomie, à l’inclusion sociale, au plein exercice de la citoyenneté et l’accès 
aux droits fondamentaux des personnes déficientes visuelles. Ces objectifs se traduisent par des actions 
concrètes :  

. éduquer et remettre gratuitement des chiens guides à des personnes privées entièrement ou 
partiellement de la vue, 

. assurer un suivi personnalisé des maîtres et de leurs chiens guides tout au long de leur parcours, 

. assurer un accompagnement individuel en locomotion à la canne blanche des personnes handicapées 
visuelles et à l’utilisation des aides technologiques adaptées (sonores, tactiles et informatiques), 

. sensibiliser et informer sur la déficience visuelle, sur les droits à l’accessibilité des personnes 
handicapées visuelles et sur le rôle du chien guide. 
 
 

arrête 
 
 

Article 1er  Les associations Handilol, DYStinguons-nous et des Chiens guides d’aveugles de Lyon et du Centre-
Est sont nommées membres de la CMA, pour la durée du mandat en cours. 
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Article 2 - La liste des associations, collectifs d’associations et organismes membres de la CMA est fixée comme 
suit pour la durée du mandat en cours : 

 
  

Noms 
 

Sigles 
 

1 Association de chiens guides d’aveugles de Lyon et du Centre-Est ACGALCE 
2 Association départementale de parents et amis de personnes handicapées mentales ADAPEI 
3 Association des paralysés de France APF 
4 Association des personnes de petites taille APPT 
5 Association lyonnaise de gestion d’établissements pour personnes déficientes  ALGED 
6 Association lyonnaise des devenus sourds et malentendants ALDSM 
7 Association nationale de défense des malades et invalides et handicapés AMI 
8 Association nationale des plus grands invalides de guerre ANPGIG 
9 Association pour adultes et jeunes handicapés APAJH 
10 Association régionale Rhône-Alpes des infirmes moteurs cérébraux ARIMC 
11 Association Valentin Haüy AVH Comité de Lyon 
12 Centre du Rhône dinformation et d'action sociale en faveur des retraités, personnes 

âgées et personnes handicapées CRIAS - Mieux Vivre 

13 Collectif des associations du Rhône Pour l'accessibilité CARPA 
14 Confédération nationale du logement CNL 
15 Coordination lyonnaise des associations de sourds CLAS 
16 DYStinguons-nous  
17 France Alzheimer Rhône  
18 Groupement pour l’insertion des handicapés physiques GIHP 
19 Handilol  
20 Point de vue sur la ville PVV 
21 Pour la cité humaine-Les droits du piéton  
22 Réagir, l’enfant et la rue  
23 Union des comités d'intérêts locaux UCIL 
24 Union nationale des amis et familles des malades psychiques UNAFAM 69 
25 Union régionale autisme des associations de familles Auvergne-Rhône-Alpes URAFRA 
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Article 3 - La liste des représentants des associations et collectifs d’associations de la CMA est fixée comme 
suit pour la durée du mandat en cours : 

 Noms Associations, collectifs d’associations et organismes  
membres de la CMA 

1 Virgile Jouvenet 
Pierre-Marie Micheli 

Association de chiens guides d’aveugles de Lyon et du Centre-Est 
(ACGALCE) 

2  André Combe 
Bruno Le Maire 

Association départementale de parents et amis de personnes 
handicapées mentales (ADAPEI) 

3 Gaël Brand 
Christine Cornilliat Association des paralysés de France (APF) 

4 Catherine Inacio 
Audrey Perronier Association des personnes de petites tailles (APPT) 

5 Pierre Sainte Marie Perrin 
Gaëlle de Chevron Villette 

Association lyonnaise de gestion d’établissements pour personnes 
déficientes (ALGED) 

6 Nicole Leitienne 
Suzette Mallein 

Association lyonnaise des devenus sourds et malentendants 
(ALDSM) 

7 François Couturier 
Georgette Drevet 

Association nationale de défense des malades et invalides et 
handicapés (AMI) 

8 André Fournier 
2ème siège vacant Association nationale des plus grands invalides de guerre (ANPGIG.) 

9 Jeannine Albert 
François Buttet Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) 

10 Antoine Duflot 
Jean-Luc Loubet 

Association régionale Rhône-Alpes des infirmes moteurs cérébraux 
(ARIMC) 

11 Gérard de Swetschin 
Serge Soldini-Dalenc Association Valentin Haüy (AVH) 

12 Louis-Noël de Montgolfier 
Jean-François Thivend 

Centre du Rhône d'information et d'action sociale en faveur des 
retraités, personnes âgées et personnes handicapées (CRIAS  - 
Mieux vivre) 

13 Eric Benon 
Malou Loisel 
Maurice Bost 
Jean-François Roussot 

Collectif des associations du Rhône pour l’accessibilité (CARPA) 

14 Joëlle Blanluet 
Orida Lagati Confédération nationale du logement (CNL) 

15 Malika Belhadj 
Annick Berthier 
Bernardo Daneluzzi 
Francis Miglianico 

Coordination lyonnaise des associations de sourds (CLAS) 

16 Laurence Jeanne 
Sonia Mazodier Association DYStinguons-nous 

17 Paul Carrel 
2ème siège vacant France Alzheimer Rhône 

18 Eric Baudry 
Pierre Deleest 

Groupement pour l’insertion des personnes handicapées physiques 
(GIHP) 

19 Rudy Choron 
Julien Vignon Association Handilol 

20 Alain Carlier 
Georges Masson 
Lilia Ouerdi 
Gladys Valatx 

Point de vue sur la ville (PVV) 

21 Yves Gascoin 
2ème siège vacant 

Pour la Cité humaine-Les droits du piéton 

22 Colette Olivero 
Françoise Brun Réagir, l’enfant et la rue 

23 Jeanne Bert 
Michel Salager Union des comités d'intérêts locaux (UCIL) 

24 Hélène Bolian 
Paul Latreille 

Union nationale des amis et familles des malades psychiques 
(UNAFAM) 

25 Mireille Lemahieu 
Marie-Hélène Audier 
3ème siège vacant 
4ème siège vacant 

Union régionale autisme des associations de familles Auvergne-
Rhône-Alpes (URAFRA) 
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Article 4 - La liste des représentants de la Métropole à la CMA désignés parmi les membres de l’organe 
délibérant est fixée comme suit pour la durée du mandat en cours : 

 Noms Qualité Rôle dans la CMA 

1 Jean-Luc Da 
Passano 

Vice-Président délégué aux grand ouvrages, grandes 
infrastructures, à la prévention des risques naturels et 
technologiques et au devoir de mémoire 

Président du groupe de travail 
transports 

2 Michel Le 
Faou 

Vice-Président délégué à l’urbanisme et au  
renouvellement urbain, à l’habitat et au cadre de vie 

Président des groupes de 
travail  proojets 
d’aménagement urbain et 
logements  

3 Pierre Abadie Vice-Président délégué à la voirie, hors grands ouvrages 
et grandes infrastructures 

Président de la CMA et de ses 
groupes de travail projets 
d’aménagement urbain et 
voirie et espaces publics 

4 Laura Gandolfi Vice-Présidente déléguée au déploiement des politiques 
de solidarités en direction des personnes âgées et 
personnes en situation de handicap 

Membre de droit 

5 Sandrine Frih Vice-Présidente déléguée à la politique de concertation, à 
la participation citoyenne et à la vie associative 

Membre de droit 

6 Prosper 
Kabalo 

Vice-Président délégué à l’administration générale, à la 
logistique et au patrimoine bâti 

Président du groupe de travail 
établissements recevant du 
public (ERP) 

7 Thérèse 
Rabatel 

Conseillère métropolitaine déléguée à la politique du 
handicap 

Membre de droit 

Article 5 - La présidence de la CMA sera assurée par monsieur Pierre Abadie, Vice-Président délégué à la voirie, 
hors grands ouvrages et grandes infrastructures en tant que représentant du Président de la Métropole. 

Article 6 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès sa publication et sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le département. 

 
 

Lyon, le 9 février 2018 
 
 
Le Président, 
 
Signé 
 
David Kimelfeld 

. 

. 
Affiché le : 9 février 2018 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 9 février 2018. 


