
 

Le conseil citoyen est un groupe d’habitants, indépendant des 

pouvoirs publics, ouvert à toutes et à tous. C’est un cadre de 

dialogue privilégié entre les habitants pour aborder les actions 

prioritaires et améliorer la vie à la Duchère. 

Les conseils citoyens ont été créés par la loi du 21 février 2014 

de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. 

 

Réorganisation du Conseil Citoyen 
 

Depuis septembre une dizaine d’entre nous se retrouvent pour repenser 

l’organisation et le fonctionnement du conseil citoyen. 
 

Notre objectif : inviter le plus possible de duchérois à participer à la vie de leur quartier. 

Mieux se faire connaître : simplifier le dépliant présentant le conseil citoyen, créer un compte 

Instagram… Renforcer les partenariats avec les structures du quartier et le conseil de quartier… 

Proposer des rencontres régulières vers 18h ouvertes à toutes et tous…  

et continuer les actions : cafés du dimanche, faites de la propreté… 
 

Vous avez des suggestions, des idées, venez ou contactez-nous : conseil.citoyen@gmail.com 
 

 

« Faites de la propreté » action menée avec le Conseil de Quartier 

Samedi 17 septembre 2022, 15 adultes dont 2 élus de la mairie et un enfant, 

pince et sac poubelle à la main, ont parcouru les trottoirs et espaces verts de 

la place Abbé Pierre au Ciné Duchère. Tout en ramassant papiers divers, 

canettes, plastiques …c’est l’occasion de dialoguer entre nous et avec les 

passants sur la propreté, le ramassage des ordures, les incivilités… 

Des interrogations : comment mobiliser les familles ? quelles fréquences ? 

quels jours ? 

 

Donnez votre avis sur les mobiliers temporaires installés à la Sauvegarde  

 

mercredi 9 novembre de 15h à 17h, 
 

Rendez-vous devant la table ludique, A côté de la résidence 

Autonomie Sénior 507 avenue de la Sauvegarde 69009, Lyon 
 

N’hésitez pas à confirmer votre inscription à 

mduchere@grandlyon.fr ou au 04.37.49.74.00 

 

Pas disponible ce jour-là ? Répondez au questionnaire en 

ligne https://bit.ly/MobilierSauvegarde  

 
 
 

Les Cafés du dimanche sont de retour ! 
 

Nous vous attendons nombreux  
 

Dimanche 20 novembre de 15h30 à 18h au Ciné Duchère 

Passer un moment ensemble, goûter, discuter et …  

… en jouant découvrir ce qu’est l’habitat participatif 
 

Prochains cafés dimanche (3
ème

 dimanche de chaque mois) 
 

18 décembre 2022  

15 janvier/19 février/19 mars/16 avril/21 mai 2023 

 

 
 

N’hésitez pas à nous contacter : conseilcitoyen.duchere@gmail.com 
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