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Au programme de ce second semestre, des formats et sujets
variés, des visites de terrain, et une innovation pour la Ren-
contre annuelle des conseils de quartier : un beau spectacle 
à l’Auditorium de Lyon le 11 octobre ! Depuis un an à la tête
de cette délégation, j’ai eu l’occasion d’apprécier la richesse

et la diversité des initiatives que vous menez pour le
dynamisme de nos quartiers et le renforcement du
lien social dans notre Ville de Lyon. J’ai donc 
souhaité vous remercier pour votre engagement 
à travers ce format exceptionnel. Pour ce concert 
« Destination Tango », l’Orchestre National de Lyon

sera accompagné par l’Ensemble Respiro pour nous
proposer un panorama des œuvres majeures du tango.

J’espère vous y retrouver nombreux, comme à toutes 
nos sessions du semestre, qui seront riches en débats !

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

Au programme
Lutter contre la mérule 
Présente à Lyon, la mérule est un champignon xylophage 
qui dégrade le bois de construction et tout autre matériau 
contenant de la cellulose (source de nourriture). Son activité
affecte la qualité d’usage des bâtiments mais cause aussi
des désordres sur la structure et met en danger la sécurité
des occupants. La Ville de Lyon a développé un panel 
d’actions pour y remédier. Lors de cette rencontre, la Direc-
tion de l’Écologie Urbaine présentera le champignon ainsi
que les moyens de lutter ensemble contre sa prolifération. 

Mercredi 5 septembre 18h
Salle Eugène Brouillard, Mairie du 3ème  
215 rue Duguesclin (3ème)
Métro B : place Guichard
Tram T1 : palais de justice Mairie du 3ème 

Visite des musées Gadagne
Les musées Gadagne regroupent le Musée d’Histoire de
Lyon (MHL) et le Musée des Arts de la Marionnette (MAM).
Au-delà d’être le plus grand ensemble Renaissance de
Lyon, les musées Gadagne détiennent une collection 
importante. Ils proposent des activités (visites, ateliers…)
très en lien avec l’évolution de la ville. L’occasion de 
découvrir, grâce à cette visite,  les salles rénovées du
MAM, les projets de scénographies pour les deux musées
et les coulisses du bâtiment.

Samedi 22 septembre
matin
(horaires à préciser)
Musées Gadagne  
1 place du petit Collège
(5ème)
Métro D : Vieux-Lyon

Rencontre annuelle 
à l’Auditorium de Lyon

Accompagner les conseils de quartier dans leurs missions,
c’est aussi réunir les membres une fois par an pour échanger
sur leurs pratiques autour d’un moment convivial. 
La Ville de Lyon vous propose de partager, débattre et de
vous enrichir du retour d’expériences des autres conseillers 
de quartier. Pour cette nouvelle édition, l’Auditorium 
nous ouvre ses portes pour un spectacle exceptionnel : 
Destination Tango.

Jeudi 11 octobre 20h 
Auditorium de Lyon
149 rue Garibaldi (3ème) 
Métro B : Place Guichard, Part-Dieu
Bus C13 : Part-Dieu Auditorium
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À la découverte du zoo 

Le zoo du parc de la Tête d’Or s’est engagé en 2000 pour
la préservation de la biodiversité et l’éducation à l’environ-
nement. Créée en 2006, la Plaine africaine offre ainsi 
3 ha de savanes subsahariennes et de forêts humides 
malgaches aux girafes, zèbres ou antilopes sans compter
les nombreux oiseaux. Sur les 300 animaux présents 
au zoo, plus de la moitié participent à des programmes 
d’élevage européens ou sont classés comme menacés (par
la liste rouge de l’Union Internationale pour la Conservation
de la Nature). Ces visites exceptionnelles seront l’occasion
de découvrir les coulisses, mais aussi de mieux connaître

les missions des équipes du zoo.
Venez pendant les vacances de la Toussaint

avec vos enfants et petits-enfants !

Mercredi 24 octobre à 10h30
Mercredi 24 octobre à 14h30
Jeudi 25 octobre à 14h30
Vendredi 26 octobre à 10h30

Parc de la Tête d’or – porte de la Voute
Bd Stalingrad (Villeurbanne)

Arrêt Stalingrad : Bus 70, C2 ou C26

Point sur l’égalité femmes – hommes 

La Ville de Lyon s’engage depuis plusieurs années dans 
la promotion de l’égalité femmes-hommes comme valeur 
fondamentale de la démocratie. L’espace public, lieu de
rencontre, de partage, d’échange et de visibilité concentre
ces enjeux et les conseils de quartier sont fréquemment
confrontés à ces défis. Cette session de l’université 
citoyenne permettra d’exposer le 2ème Plan d’action 
égalité femmes-hommes de la Ville de Lyon (2016-2019)
et de proposer notamment une vision concrète 
de la thématique du genre dans 
l’espace public.

Mardi 6 novembre 18h 
Médiathèque de Vaise
Place Valmy (9ème)
Métro D : Valmy

stationnement payant

La politique de stationnement est déterminante pour la
fluidité des circulations. Elle est également un fort levier
d’action pour l’évolution des mobilités. Le dispositif de
stationnement payant a évolué au cours des 15 dernières
années. De nouvelles règles sont entrées en vigueur début
2018 pour améliorer la qualité de vie des habitants de
l’agglomération. Cette conférence sera l’occasion d’aborder
ces évolutions et les enjeux du stationnement pour la ville
de demain, à l’heure où se développent de nouveaux
usages de la voirie et de nouveaux modes de déplacement.

Mercredi 21 novembre 18h
Mairie du 7ème arrondissement
16 place Jean Macé 
Métro B : Jean Macé

Composteurs : s’informer et se former

La question de la réduction à la source des déchets 
ménagers en ville est un enjeu majeur. Les projets de 
composteurs urbains sont une opportunité pour réduire 
la quantité de déchets rejetée par les ménages. Portés 
par des collectifs citoyens, les composteurs sont également
des outils de formation, de sensibilisation et de socialisation
efficaces. Si le compostage partagé s’inscrit désormais
pleinement dans l’environnement urbain, les services 
de la Métropole détailleront les règles de gestion pour 
un composteur bien intégré et pour éviter les nuisances. 

Mardi 27 novembre 18h
Lieu de compostage 
précisé ultérieurement 
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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 conseilsdequartier.lyon.fr. 
Vous êtes déjà plus de 2 000 à la suivre chaque mois !


