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Pour assurer le bien vivre dans son arrondissement,
rendre la ville de Lyon plus accueillante, faire
vivre la démocratie de proximité, il s’agit d’abord de
reconnaître la pluralité des points de vue et la richesse
qu’elle représente pour construire des projets collectifs.
Dans un monde marqué par les transformations écologiques,
nous avons à faire de la politique différemment, en prenant
en compte l’ensemble des acteurs de la fabrique de la ville et
leurs interactions. Questionner l’opposition entre humains et
non humains pour penser une santé globale, les liens entre
genre, pouvoir et politiques publiques pour réduire les inégalités
économiques et sociales, ou encore le rôle de l’eau dans la
vie lyonnaise pour mieux respecter le vivant : en révélant des
acteurs et les liens qu’ils entretiennent ou pourraient entretenir,
ces réflexions sont essentielles pour dessiner de nouvelles
trajectoires communes. Le programme de l’université citoyenne
de ce semestre vous propose d’ouvrir de nouvelles perspectives
et d’esquisser vos projets pour le budget participatif.
A vos idées !

Chloë Vidal,
Adjointe au Maire, déléguée à la démocratie locale
et redevabilité, évaluation et prospective, vie étudiante

Inscriptions aux sessions
de l’université citoyenne
Les rendez-vous de l’université citoyenne sont
réservés aux conseils de quartier de la Ville de
Lyon ainsi qu’aux conseils citoyens et aux comités
d’intérêts locaux.

POUR VOUS INSCRIRE :
L’inscription (gratuite et obligatoire) est ouverte
environ un mois avant la date de l’évènement
sur lyon.fr/vie-municipale/democratie-locale rubrique actualités.
Pour les sessions en ligne, un lien de
visioconférence vous sera envoyé quelques jours
avant la tenue de la séance.

Vous pouvez vous abonner à la
newsletter démocratie locale pour
recevoir régulièrement les informations
et les documents ressources sur
lyon.fr/vie-municipale/democratielocale
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Santé globale :
«Comment prendre
soin de la ville et
de ses habitants ?»
La crise sanitaire et ses conséquences sur la vie
quotidienne nous ont rappelé que la santé ne peut
s’envisager que par l’absence de maladie : elle doit
prendre en compte plus globalement le bien-être des
habitantes et des habitants. La santé globale lie ainsi les
enjeux de la santé humaine à ceux de la santé animale et
environnementale, et aux inégalités territoriales.
Cette université citoyenne permettra d’échanger sur le sens de la santé
globale et la manière dont elle se matérialise dans le quotidien des Lyonnaises
et des Lyonnais.
Ce regard citoyen et les éléments qui remonteront de ces débats viendront nourrir
les réflexions des maires européens, qui se réuniront le 9 février, à l’occasion
d’un évènement organisé dans le cadre de la Présidence Française de l’Union
Européenne.
Avec la participation de Céline De Laurens, adjointe déléguée à la santé,
à la prévention et à la santé environnementale, et Sonia Zdorovtzoff, adjointe
déléguée aux relations, à la coopération et à la solidarité internationales.
Lundi 31 janvier à 18h à la mairie du 3e arrondissement.
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Egalité femme-homme :
« Les politiques
publiques ont-elles
un genre ?»

Education, culture, sport, espaces publics… : autant de politiques
publiques qui ne sont pas neutres mais avantagent parfois une partie de
la population uniquement. L’enjeu de cette prise de conscience est de veiller
à ce que les politiques publiques ne viennent pas produire, co-produire ou
accentuer les inégalités de genre qui traversent la société, et de s’assurer que
l’égalité femmes-hommes est pleinement intégrée dans la conception
et la mise en œuvre des services rendus aux habitantes et aux habitants.
En écho à la journée internationale des droits des femmes, cette université
citoyenne permettra d’aborder les liens entre genre, pouvoir et politiques
publiques, et d’identifier des leviers d’action pour y remédier.

Avec la participation de Florence Delaunay, adjointe déléguée aux Droits et égalités,
mémoire, culte et spiritualité.
Mercredi 9 mars à 18h à l’Hôtel de Ville.
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Budget participatif :
à vos idées !

Plus d’art dans la rue, de jeux dans des
squares…: vous avez envie de transformer
votre quartier ? La Ville de Lyon lance
son budget participatif en mars 2022.
En mettant 25 millions d’euros entre les
mains des Lyonnaises et des Lyonnais sur
la durée du mandat, le budget participatif
leur permettra de proposer des projets
pour leur arrondissement et pour la Ville.
La collectivité s’engage ensuite à réaliser
les projets votés par les habitantes et les
habitants.

Cette université citoyenne vous permettra
de mieux connaître le budget participatif
lyonnais, de mieux appréhender les
compétences municipales liées et
d’échanger autour de vos idées avec
d’autres instances pour imaginer des
projets communs.

Avec la participation de Chloë Vidal, adjointe déléguée à la
démocratie locale et la redevabilité, à l’évaluation et à la
prospective, et à la vie étudiante.
Mardi 5 avril – Lieu à préciser.
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L’eau, acteur de la vie
lyonnaise

L’eau est à la fois nécessaire à la vie, source de santé, de bien-être, de
divertissement, de biodiversité mais est également menacée par la pollution et
les effets du dérèglement climatique. Rivière, fleuve, rives, berges, Confluence : le
paysage lyonnais est intimement lié à l’eau, qui s’écoule au cœur de la ville.
Pour célébrer cette relation unique, la Ville de Lyon organisera ainsi la première
Fête de l’Eau en juillet prochain, temps de rencontres joyeuses, de partage et
d’échange autour de l’eau.
A travers cette visite, vous pourrez mieux comprendre les enjeux liés à l’eau,
et découvrir le projet Gabiodiv’, porté par l’association Des Espèces
Parmi’Lyon.

Avec la participation de Nicolas Husson,
adjoint délégué à la biodiversité, à la
nature en ville et à la protection animale, et
l’association Des Espèces Parmi’Lyon
Mardi 24 mai à 18h, sur les berges du
Rhône
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