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Crées par la Loi Lamy de février 2014, les 
Conseils Citoyens apportent une nouvelle 
duynamique citoyenne au sein des Quartiers 
Prioritaires.  A Lyon, ils sont déjà effectifs sur 
8 des 10 QPV et en cours d’élaboration sur 
les deux derniers sites que sont le Vergoin et 
Gorge de Loup. 

Un an après leur labélisation par le Préfet, 
qui sont ces huit Conseils Citoyens, quels 
sont leur composition, leur fonctionnement, 
leurs actions et leurs projets? Dans quelle 
mesure participent-ils aux Projets de 
Territoires et mettent-ils en oeuvre des 
actions concrètes dans les quartiers? 

En ce début 2018, ce bref Panorama, non 
exhaustif, a vocation à témoigner des 
dynamiques de chaque Conseil Citoyen, 
de ses projets et de ses priorités...  De quoi 
faciliter la mise en réseau et le partage 
d’expériences au service des projets. 

Pour ces premières années de mise en route 
des Conseils Citoyen, la Ville de Lyon, avec 
le soutien de l’Etat, a souhaité épauler les 
Conseils Citoyens en leur proposant un 
espace ressources et formation animé par 
l’association Anciela.  

Composition du Conseil Citoyen
Membres : 14 habitants et 8 acteurs locaux (évolution à venir)

Actions menées au cours de l’année 2017 :
•	 Travail	sur	la	construction	et	la	structuration	du	conseil	citoyen	avec	mise	

en	place	d’un	groupe	de	coordination
•	 Participation	active	à	la	1e	phase	de	concertation	du	projet	d’aménagement	

de	la	promenade	Moncey	:	mise	en	place	d’ateliers	de	concertation	par	le	
conseil	citoyen	et	contributions	au	projet	(avis,	élaboration	de	cartes,	de	
film,	etc),	réunions	avec	les	élus	pour	le	suivi	du	projet.

•	 	Travail	sur	l’élaboration	d’outils	de	communication	externe	(création	d’un	
logo,	d’un	flyer).

•	 Rencontres	d’habitants	sur	le	terrain	(marchés,	écoles,	...)	pour	présenter	le	
conseil	citoyen.

•	 	Organisation	d’une	matinée	porte	ouverte	dans	les	locaux	du	centre	social	
du	quartier	(40	personnes).	Une	douzaine	d’habitants	et	d’acteurs	locaux	
souhaitent	rejoindre	le	conseil	citoyen.

•	 Intervention	auprès	d’un	bailleur	social	concernant	des	travaux	pour	les	
locataires

•	 Demande	officielle	d’une	commission	cadre	de	vie	sur	le	territoire	impli-
quant	d’autres	partenaires	(institutionnels,	associatifs,	etc).

Plan d’actions pour l’année 2018 :
Poursuite	de	l’implication	dans	le	projet	de	la	promenade	Moncey
Poursuite	du	travail	visant	à	faire	connaître	et	élargir	le	conseil	citoyen	auprès	
des	habitants	(rencontre	terrain,	site	internet,	...)
Participation	à	la	commission	cadre	de	vie
Le	programme	de	travail	sera	défini	en	février	2018	lors	d’une	séance	du	
conseil	citoyen

Conseil Citoyen
Moncey-Voltaire-Guillotière

Contact du Conseil Citoyen :
conseil-citoyen-moncey@laposte.net  
Facebook : Conseil Citoyen Moncey-Voltaire-Guillotiere



Composition du Conseil Citoyen
Membres : 8 habitants et 8 acteurs locaux. 

Groupes de travail :	Groupe	« Culture »,	Groupe	« Bailleurs	sociaux »,	
Groupe	« Jeunes »,	Groupe	« Santé ».	

Actions menées au cours de l’année 2017 :
•	 Travail	sur	la	structuration	et	le	fonctionnement	du	Conseil	Citoyen	avec	

l’élaboration	d’un	règlement	intérieur.
•	 GT	« Culture »	:	Elaboration	d’actions	partenariales	avec	des	institutions	

culturelles	lyonnaises	pour	favoriser	l’accès	à	la	culture	et	lutter	contre	
l’exclusion	(Théâtre	des	Célestins,	musée	gallo-romain…).

•	 GT	« Jeunes »	:	Identification	de	structures	d’accueil	pour	les	stages	de	
3e,	en	lien	avec	le	Collège	Gabriel	Rosset.	Diffusion	d’offres		d’emploi	du	
Théâtre	des	Célestins	aux	jeunes	de	la	Cité	Jardin.	

•	 GT	« Bailleurs	sociaux »	:	Rédaction	d’un	courrier	sur	les	ascenseurs	de	la	
Cité	Jardin.	Prises		de	contact	et	rencontre	pour	permettre	l’installation	de	
boites	à	pains.	

•	 GT	« Accès	à	la	Santé »	:	Appui	des	habitants	dans	leurs	démarches	admi-
nistratives	de	santé.	

•	 Participation	au	Comité	de	Pilotage	« Politique	de	la	Ville »	de	Lyon	3e-7e.

Plan d’actions pour l’année 2018 :
Poursuite	des	actions	amorcées	par	les	différents	groupes	de	travail.
Mise	en	place	d’actions	de	mobilisation	de	nouveaux	membres.
Animation	de	permanences	régulières	« Conseil	Citoyen »	au	centre	social	de	
Gerland.	

Conseil Citoyen
Gerland

Contact du Conseil Citoyen :
conseil.citoyen.lyon.gerland@gmail.com / 06 99 22 97 01

Conseil Citoyen
Moncey-Voltaire-Guillotière



Composition du Conseil Citoyen
Membres : 11 habitants et 7 acteurs locaux. 

Actions menées au cours de l’année 2017 :
•	 Travail	sur	la	construction	et	la	structuration	du	conseil	citoyen	avec	l’éla-

boration	d’un	règlement	intérieur.
•	 Réalisation	de	différents	temps	de	formation	sur	la	laïcité,	l’aller-vers	et	la	

prise	de	parole	en	public.	
•	 Participation	à	l’organisation	d’une	fête	de	quartier.
•	 Travail	sur	l’élaboration	d’outils	de	communication	externe	(création	d’un	

logo	et	d’une	charte	graphique).

Plan d’actions pour l’année 2018 :
Réflexion	sur	les	thématiques	« Emploi	et	formation »	et	« environnement-pro-
preté ».
Communication	externe	sur	les	actions	du	conseil	citoyen.	
Souhait	de	travailler	avec	d’autres	conseils	citoyens	sur	des	thématiques	com-
munes	et	sur	un	échange	de	pratiques.	

Conseil Citoyen
Soeur Janin

Contact du Conseil Citoyen :
conseilcitoyenjanin@yahoo.com



Composition du Conseil Citoyen
Membres : 12 habitants et 8 acteurs locaux

Groupes de travail :	Groupe	« Cadre	de	Vie »,	Groupe	« Renouvellement	
urbain »,	Groupe	« Développement	Social ».	

Actions menées au cours de l’année 2017 :
•	 Travail	sur	la	construction	et	la	structuration	du	conseil	citoyen	avec	l’éla-

boration	d’un	règlement	intérieur.
•	 GT	« Cadre	de	vie »	:	Participation	à	des	diagnostics	en	marchant	avec	la	

Mission	Entrée	Est	sur	la	propreté	du	quartier.	Réalisation	de	propositions	
sur	l’aménagement	du	mail	Narvik.

•	 GT	« Renouvellement	urbain »	:	Participation	à	une	rencontre	avec	l’archi-
tecte	en	charge	du	renouvellement	urbain.	Réalisation	de	temps	de	ren-
contre	avec	les	habitants	pour	parler	du	renouvellement	urbain.

•	 Participation	au	comité	de	pilotage	« politique	de	la	ville »	en	novembre	
2017.

Plan d’actions pour l’année 2018 :
GT	« Cadre	de	vie »	:	Poursuite	des	actions	amorcées	avec	la	Ville	et	Grand	
Lyon	Habitat.
GT	« Renouvellement	urbain »	:	Volonté	de	participer	à	la	concertation	sur	le	
renouvellement	urbain	et	les	démarches	de	relogement.
Actions	de	communication	sur	le	conseil	citoyen	pour	mobiliser	de	nouveaux	
habitants.	

Conseil Citoyen
Mermoz

Contact du Conseil Citoyen :
conseilcitoyenmermoz@gmail.com



Composition du Conseil Citoyen
Membres : 10 habitants et 7 acteurs locaux.  

Actions menées au cours de l’année 2017 :
•	 Travail	sur	la	structuration	et	le	fonctionnement	du	conseil	citoyen	avec	

l’élaboration	d’un	règlement	intérieur.
•	 Formations	sur	« l’aller	vers »	et	«l’animation	de	réunions ».	
•	 Organisation	de	cessions	de	porte-à-porte	pour	faire	connaitre	le	conseil	

citoyen	et	mobiliser	les	habitants.
•	 Organisation	de	goûters	pour	faire	connaitre	le	conseil	citoyen.

Plan d’actions pour l’année 2018 :
Actions	de	mobilisation	de	nouveaux	habitants.
Volonté	de	mettre	en	place	une	boite	à	partage.
Organisation	d’une	fête	avec	les	habitants	du	quartier.
Volonté	de	mener	une	réflexion	commune	avec	les	conseils	citoyens	de	Mer-
moz	et	de	la	Duchère	sur	le	renouvellement	urbain.
Participation	au	comité	de	pilotage	« politique	de	la	ville »	en	novembre	2017.		

Conseil Citoyen
Langlet Santy

Contact du Conseil Citoyen :
conseilcitoyenlangletsanty@gmail.com



Composition du Conseil Citoyen
Membres : 14 habitants et 10 acteurs locaux. 

Actions menées au cours de l’année 2017 :
Réflexion	sur	la	structuration	et	le	fonctionnement	du	conseil	citoyen.	

Plan d’actions pour l’année 2018 :
Volonté	de	participer	avec	les	partenaires	à	l’animation	de	la	Maison	du	projet.	
Volonté	de	travailler	sur	la	question	de	l’accès	aux	soins,	en	lien	avec	les	média-
trices	santé	de	la	Ville.
Volonté	de	mettre	en	place	une	boite	à	partage.	
Participation	au	comité	de	pilotage	« politique	de	la	ville »	en	novembre	2018.	

Conseil Citoyen
Etats-Unis

Contact du Conseil Citoyen :
conseilcitoyenetatsunis@gmail.com



Composition du Conseil Citoyen
Membres : 8 habitants et 7 acteurs locaux.  

Groupes de travail :		Groupe	« Communication »,	groupe	« activités	socio-
culturelles	et	sportives »,	groupe	« formation	et	soutien	scolaire ».	

Actions menées au cours de l’année 2017 :
•	 Travail	sur	l’émergence	et	la	structuration	du	Conseil	Citoyen.
•	 Réalisation	d’actions	de	mobilisation	des	habitants	sur	le	Conseil	Citoyen	

(actions	en	pied	d’immeuble,	porte	à	porte…).	
•	 Organisation	d’une	Fête	du	Printemps	sur	la	Résidence	Albert	Laurent	

pour	favoriser	la	rencontre	entre	voisins	et	mobiliser	de	nouveaux	conseil-
lers	citoyens.

•	 Participation	au	comité	de	pilotage	« politique	de	la	ville »	de	novembre	
2017.	

Plan d’actions pour l’année 2018 :
Organisation	d’une	nouvelle	édition	de	la	Fête	du	Printemps	le	25	avril	2018.	
Installation	de	boîtes	à	pains,	d’hôtels	à	insectes	et	de	nichoirs	à	oiseaux	sur	les	
espaces	extérieurs	de	la	résidence	Albert	Laurent.
Mise	en	place	de	temps	de	rencontre	en	proximité	pour	permettre	l’accès	aux	
droits	des	habitants	du	quartier.	Exemple	:	organisation	de	petits	déjeuners	
santé	avec	les	médiateurs	santé	de	la	Ville.

	

Conseil Citoyen
Moulin à Vent

Contact du Conseil Citoyen :
conseilcitoyenmoulinavent@gmail.com 



Composition du Conseil Citoyen
Membres :24 habitants, 19 acteurs locaux et 1 personnalité extérieure. 

Groupes de travail :	Groupe	« Emploi-insertion-stage »,	Groupe	« Jeunes-
éducation-parentalité»,	Groupe	« Urbain »,	Groupe	« Mixité-vivre	ensemble ».	
Suivi	d’autres	thèmes	:	culture	et	santé.	

Actions menées au cours de l’année 2017 :
•	 Structuration	du	conseil	citoyen	(choix	du	statut	de	collectif,	identification	

du	Centre	Social	de	la	Sauvegarde	comme	structure	porteuse,	rédaction	et	
approbation	du	règlement	intérieur).

•	 GT	« Emploi	et	insertion »	:	implication	dans	la	recherche	de	stages	pour	
le	lycée	professionnel	François	Cevert	et	participation	au	forum	de	l’emploi.	

•	 GT	« Urbain »	:	Visite	de	trois	quartiers	aménagés	dans	l’esprit	« Cités	Jar-
dins »,	participation	au	choix	d’une	compagnie	en	résidence	pour	accom-
pagner	le	relogement,	participation	au	COPIL	sur	le	relogement,	participa-
tion	à	des	ateliers	de	concertation	sur	l’aménagement	du	parvis	de	la	Tour	
Panoramique.	

•	 GT	« Mixité	Sociale	et	vivre	ensemble »	:	Travail	sur	la	gestion	commune	
des	nouveaux	ilots	regroupant	propriétaires	et	locataires,	réflexion	sur	la	
création	d’un	« café	du	dimanche	associatif ».	

•	 Participation	au	bilan	2017	du	Projet	de	Territoire	(avec	production	d’une	
contribution)	et	participation	au	comité	de	suivi	participatif	de	la	Duchère.	

Plan d’actions pour l’année 2018 :
Organisation	de	3	formations	avec	Anciela	(aller-vers,	communication	interne	
et	externes).	
Redynamiser	le	GT	« Jeunes-éducation-parentalité »	avec	une	réflexion	sur	la	
mixité	de	l’école	et	l’évitement	scolaire.
Mise	en	place	d’un	groupe	« vie	quotidienne ».
Continuer	la	mise	en	place	des	actions	de	chaque	GT.	

Conseil Citoyen
La Duchère Lyon

Contact du Conseil Citoyen :
conseilcitoyen.duchere@gmail.com



Deux conseils citoyens sont encore en création : il s’agit de ceux du 
Vergoin et de Gorge de Loup. 

En 2018, le travail d’accompagnement et d’animation des dynamiques 
habitants dans ces secteurs va se poursuivre afin de mettre en place 
les conditions pour l’émergence des conseils citoyens.

Deux Conseils 
Citoyens en création



Depuis	Janvier	2017,	l’Association	Anciela	est	missionnée	par	la	Ville		et	par	
l’Etat	pour	animer	un	espace-ressource	à	destination	des	conseils	citoyens	
lyonnais.		

Bilan de l’année  
Animation de formations
•	 Animation	de	4	formations	mutualisées	sur	«Culture	et	fonctionnement	

des	institutions	publiques ».
•	 Animation	de	4	formations	à	la	demande	de	conseils	citoyens	sur	« l’aller	

vers ».
•	 Animation	de	deux	formations	à	la	demande	de	conseils	citoyens	sur	

« l’animation	de	réunions ».
•	 Animation	d’une	formation	à	la	demande	d’un	conseil	citoyen	sur	« la	prise	

de	parole	en	public ».

Accompagnement dans la préparation des COPIL
Accompagnement	du	conseil	citoyen	de	Gerland	et	des	conseils	citoyens	du	8e	
arrondissement	dans	la	préparation	de	leurs	interventions	pour	les	comités	de	
pilotage	« politique	de	la	ville ».	

Accompagnement dans la structuration et la réalisation d’actions
Réalisation	de	RDV	à	la	demande	des	conseils	citoyens	pour	travailler	sur	leurs	
structurations	et	sur	la	réalisation	d’actions.	

Plan d’actions pour l’année 2018 :
Proposition	d’un	programme	de	formations	mutualisées	entre	les	conseils	
citoyens.
Proposition	de	rencontre	entre	conseils	citoyens	mobilisés	sur	un	même	enjeu.
Réalisation	d’une	journée	« Conseils	citoyens	et	initiatives	de	quartier ».
Accompagnement	des	conseils	citoyens	dans	leur	structuration	et	dans	la	réali-
sation	de	leurs	actions.	

Un espace ressources 
animé par Anciela



Contacts 

Ville de Lyon	
Jérôme Maleski (Adjoint	au	Maire	de	Lyon		
délégué	à	la	démocratie	locale	et		
la	participation	citoyenne)		:		
jerome.maleski@mairie-lyon.fr	

Julie Maridet  
(Chargée	de	mission	de	Jérôme	Maleski)		:	
julie.maridet@mairie-lyon.fr

Direction Développement Territorial	:		
ddt.secretariat@mairie-lyon.fr			
04-26-99-65-51	

3ème et 7ème arrondissements : 
Mission	Quartiers	Anciens	:		
myriam.nicolas@mairie-lyon.fr			
04-72-10-35-90

Mission Gerland	:		
stephane.badonnel@mairie-lyon.fr			
04-37-65-39-10

8ème arrondissement :	
Mission	Entrée	Est	:		
pierre.collard@mairie-lyon.fr			
04-72-78-51-30

9ème arrondissement : 
Mission	La	Duchère	Lyon	:		
catherine.falcoz@mairie-lyon.fr			
04-37-49-73-90

Préfecture
pref-conseilcitoyen@rhone.gouv.fr

Infos et ressources :
www.polville.lyon.fr
www.conseilscitoyens.fr


