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Je suis heureux de vous présenter le programme de l’Univer-
sité citoyenne du premier semestre 2019, avec cette fois 
encore des sujets variés et des visites de terrain.
Nous vous proposons de venir découvrir l’Opéra, l’Hôtel de
Ville, ou encore le parc Zénith. Vous pourrez également en 

savoir plus sur des politiques et actualités importantes
de la Ville de Lyon, notamment sur la sécurité 
alimentaire, la Police de Sécurité du Quotidien, 
ou le financement de projets photovoltaïques sur
les bâtiments municipaux.
N’hésitez pas à vous inscrire nombreux, cette 

Université citoyenne a été imaginée pour vous qui
vous engagez dans la vie de nos quartiers et pour vous

permettre d’échanger vos idées et bonnes pratiques.

Jérôme Maleski
Conseiller municipal délégué à la Démocratie locale 
et à la Participation citoyenne

Au programme
À la découverte de l’Opéra 

À la fois maison de création et de diffusion d’œuvres, l’Opéra
de Lyon, régulièrement salué par la presse internationale, est
un équipement culturel majeur, ouvert sur la ville par son
travail éducatif et de médiation auprès d’un large public.
L’Opéra, c’est aussi une programmation musicale actuelle et
du monde dans l’Amphithéâtre / Opéra Underground. Venez
(re)découvrir, le temps d’une visite, le ballet, la maîtrise et
l’orchestre qui font sa réputation, ainsi que ses nombreux
métiers. Vous parcourrez quelques-uns des 17 étages, studios
et plateaux techniques du bâtiment conçu
par Jean Nouvel, jusqu’à la vue magni-
fique surplombant les toits de Lyon.

Mardi 5 février à 18h 
Opéra National de Lyon
Place de la Comédie (1er)
Métro A et C : Hôtel de Ville – Louis Pradel
Bus C5, C13, 14, 18, 9, 19, S1, 
S6, S12, 132, 171

Visites de l’Hôtel de Ville
Situé entre la place des Terreaux et la place de la Comédie,
l’Hôtel de Ville de Lyon est un bâtiment chargé d’histoire.
Construit au XVIIème siècle, il a fait l’objet de multiples
restaurations suite à divers évènements (incendie, troubles
liés à la Révolution…). Classé au titre des monuments 

historiques, il abrite un décor peint et
sculpté exceptionnel. C’est en son sein 
que se déroulent aujourd’hui les séances
du Conseil Municipal et que sont installés
les élus et différents services. L’Hôtel de
Ville vous ouvre ses portes.

Lundi 11 et mercredi 13 février à 17h
Hôtel de Ville 

Place de la Comédie (1er)
Métro A et C : Hôtel de Ville - Louis Pradel
Bus C5, C13, 14, 18, 9, 19, S1, S6, S12, 132, 171

Se régaler en toute sécurité

Lyon, haut lieu de la gastronomie, compte plus de 
3 000 restaurants. Afin de garantir la sécurité alimentaire
des consommateurs, les agents de la Direction de l’écologie
urbaine de la Ville de Lyon veillent au respect des règles
sanitaires et des législations en vigueur. Prévention en
amont des travaux, diffusion de bonnes pratiques,
contrôles sanitaires des commerces alimentaires… 
Les outils pour protéger la santé sont multiples. Cette 
rencontre vous permettra d’en savoir
plus sur les pouvoirs de police du
maire en la matière et sur les 
actions entreprises par la Ville 
en direction des restaurateurs. 

Jeudi 7 mars à 18h  
Salle Eugène Brouillard, Mairie du 3ème  
215, rue Duguesclin (3ème)
Métro B : Place Guichard
Tram T1 : Palais de justice Mairie du 3ème 
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Toitures photovoltaïques 
en mode participatif  

La Ville de Lyon est engagée dans la préservation de l’envi-
ronnement, notamment grâce à son Plan Climat Energie
Territorial. La maitrise de l’énergie est ainsi une priorité 
de l’action municipale et, comme ces enjeux ne peuvent
se concrétiser en dehors de partenariats forts, des liens
sont fréquemment noués avec des collectifs divers. L’asso-
ciation Toits en transition, qui œuvre pour le développement
de toitures solaires, a travaillé avec la Ville sur l’installation
de panneaux photovoltaïques avec un financement et une
gouvernance participatifs. Une toiture photovoltaïque a
ainsi été installée sur le groupe scolaire Les Gémeaux
(5ème). Venez découvrir cette démarche et échanger avec
les membres de l’association. 

Jeudi 4 avril à 18h
Groupe scolaire les Gémeaux 
52 rue Pierre Valdo (5ème) 
Bus 45 arrêt Valdo

Les abeilles sauvages en ville 

Les insectes pollinisateurs, en particulier les abeilles 
sauvages, sont menacés d’extinction, alors qu’une partie
importante de notre alimentation est liée à leur activité.
Des solutions existent pourtant, à commencer par la 
suppression des pesticides et la plantation de fleurs 
et arbustes à fleurs en grande quantité pour leur offrir une
alimentation abondante et diversifiée. Différents aménage-
ments ont également été pensés pour favoriser leur nidifi-
cation (hôtels à insectes…). Le développement des ruches
en contexte urbain n’est quant à lui pas sans conséquence

pour la faune sauvage. Cette rencontre
permettra d’aborder la question des 
pollinisateurs en ville, ses enjeux et ses
conséquences (développement, outils,
conséquences…).

Mercredi 10 avril à 18h 
Parc de la Tête d’or 
devant la porte Nord du parc 
(à côté de l’Amphithéâtre)
Bus C1, C4 et C5 : arrêt Cité Internationale

La police de sécurité du quotidien

La Police de Sécurité du Quotidien a été lancée en 2018,
suite à une vaste concertation.
Ses objectifs : faciliter le contact et le lien entre la police
et la population, renforcer les coopérations et les partenariats
locaux, développer les outils numériques et les démarches
en ligne, améliorer l’accueil et l’accompagnement des 
victimes ou encore alléger les tâches administratives et
simplifier la procédure pénale afin de recentrer les forces
de l’ordre sur leur cœur de métier.
À cette fin, diverses mesures ont été déjà engagées par la
Police et la Gendarmerie nationales, ainsi que par la Justice.
Cette réforme entre en résonance, à Lyon, avec un partena-
riat local déjà très abouti entre les différentes autorités et
acteurs de la sécurité, dans le cadre de la Stratégie territo-
riale de sécurité et de prévention de la délinquance.

Mercredi 22 mai à 18h
Mairie du 8ème 
12 avenue Jean Mermoz (8ème)
Tramway T2, bus C15, C23 et 26

À la découverte du parc Zénith 

Au cœur du 3ème arrondissement, sur l’ancien site RVI, 
le parc Zénith propose aux habitants un espace apaisé 
de verdure et de loisirs. Son aménagement a fait l’objet 
de la première Etude d’Impact Santé menée en France 
sur un parc urbain, avec la consultation de tous les acteurs
concernés. Ce véritable poumon vert a de nombreux atouts :
une gestion raisonnée de l’eau, une démarche expérimen-
tale autour de la propreté et du tri sélectif… Une visite 
de ce parc vous est proposée, ainsi qu’un échange avec 
les élus et les services de la Ville, notamment sur la prise
en compte de la santé dans les aménagements. 

Mercredi 5 juin à 18h 
Parc Zénith
1, rue Felix Rollet (3ème) 
Métro D : Montplaisir-Lumière, 
Grange Blanche
Bus C13, C16, 
25 : arrêt Feuillat-Lacassagne
Tram T3 : arrêt Dauphiné-Lacassagne 
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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 3 600 à la suivre chaque mois !
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