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éDITO
La campagne d'adhésion aux conseils de quartier vient de
s'achever et a été un véritable succès. 
Nos 36 conseils de quartier vont pouvoir désormais 
envisager cette nouvelle saison, riches de ces nouveaux 
membres. C'est dans ce contexte que j'ai le plaisir de vous

présenter le programme de la prochaine édition de
l'université citoyenne.

Pour ce semestre, différents temps vous sont 
proposés sous des formats divers (visites, confé-
rences, formations méthodologiques) et ce dans

des domaines très variés. Ces sessions seront autant
d'occasions de rencontrer différents acteurs qui œuvrent

au service de la Ville : intervenants, élus, techniciens… 
N'hésitez pas à vous inscrire nombreux, ces animations sont
faites pour vous qui faites vivre la démocratie locale dans
notre belle ville de Lyon.

Jérôme Maleski
Adjoint au maire, délégué à la démocratie locale 
et à la participation citoyenne

Au programme
Les bonnes méthodes : 
formations méthodologiques
Les membres de conseils de quartier sont amenés à porter
des projets, prendre la parole en public, écrire des comptes
rendus, communiquer en direction des habitants, animer des
groupes de travail… Les « bonnes méthodes » vous donnent
des clefs pour appréhender votre rôle de conseiller de quartier.

Animation de réunion : mardi 06 février 18h-21h 
Montage de projets : jeudi 08 février 18h-21h
Mairie du 4ème 
133 boulevard de la Croix-Rousse (4ème)
Métro C : Croix-Rousse 
Bus C13 Mairie du 4ème 

Le rat en ville
Le rat, ce petit rongeur, laisse rarement indifférent. Il est
souvent associé à la saleté, aux maladies, aux égouts… La
Direction de l’Ecologie Urbaine de la Ville de Lyon vous
propose de découvrir la vie et les mœurs du rat et les
moyens mis en œuvre par la collectivité pour lutter contre
ce nuisible et son cousin, le ragondin, installé sur les
bords des fleuves et rivières.

Mardi 06 mars 18h :
Mairie du 3ème 

215 rue Duguesclin (3ème)
Métro B : place Guichard
Tram T1 : palais de justice 
Mairie du 3ème 
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Visite du lycée agricole de Cibeins 
et du centre horticole 
de la Ville de Lyon
Le lycée agricole de Cibeins célèbre son centenaire en mai
2018. À l’occasion de cet anniversaire, l’école vous ouvre
ses portes en avant-première. Cette visite vous permettra
de découvrir ce lieu, fondé par Edouard Herriot, reconnu
en matière d’enseignement agricole, situé à la confluence
des mondes urbain et agricole. 
La visite se poursuivra par une présentation du centre 
horticole de la Ville de Lyon, lieu de production hors norme
qui permet d’alimenter les parcs et jardins de Lyon en 
diverses espèces végétales.  

Mardi 3 avril 2018 départ en car à 12h 
Le lieu du rendez-vous vous sera précisé 
lors de l’envoi de la confirmation d’inscription. 
Nombre de places limité. 

Les Archives municipales
Les Archives municipales vous proposent de découvrir et
d’explorer la richesse de la mémoire lyonnaise lors d’une
visite de leurs locaux situés sur le site de l’ancien centre
de tri postal, intégralement rénové. Collecte et conservation
de données mémorielles, salles de recherches, organisation
des archives… venez découvrir ce lieu chargé de mémoire
et échanger sur ce sujet. 
Cette soirée sera également l’occasion de parcourir 
l’exposition portant sur les évolutions du quartier de la
Confluence. 

Jeudi 24 mai 18h 
Archives municipales de Lyon 
1 place des Archives (2ème) 
Métro A : Perrache 
Tram T1 : Suchet

L’archéologie lyonnaise
Un service archéologique pour faire quoi ? Qui fouille ?
Comment se met en place une opération archéologique ?
Quelles sont les découvertes récentes ? Quels sont les 
métiers de l’archéologie ? A travers des définitions et des
exemples illustrés, le service archéologique de la Ville de
Lyon propose une présentation de l’archéologie locale.
Côté face et côté pile : outre des volets classiques de son
activité, il sera question de son articulation avec la ville
d’aujourd’hui et celle de demain, ainsi que son implication
dans le champ social.

Mardi 5 juin 18h  
Le lieu du rendez-vous vous 
sera précisé lors de l’envoi 
de la confirmation 
d’inscription. 
Nombre de places 
limité. 
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Inscriptions aux sessions 
de l’université citoyenne

Les rendez-vous de l’université citoyenne sont réservés aux 
membres des conseils de quartier de la Ville de Lyon ainsi 
qu’aux membres des comités d’intérêt local. L’inscription 
(gratuite et obligatoire) est ouverte un mois avant la session 
proposée sur conseilsdequartier.lyon.fr - rubrique actualités. 

Vous pouvez vous abonner à la newsletter des conseils de quartier
pour recevoir régulièrement des informations et des documents 
ressources sur www.conseilsdequartier.lyon.fr. 
Vous êtes déjà plus de 2 000 à la suivre chaque mois !


