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Le conseil citoyen est un collectif, 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 Cafés du dimanche

15h30-18h au cinéDuchère .
Organisé par les habitants de la Duchère pour passer un
moment ensemble, jouer, discuter…
Dates à retenir
20 octobre / 10 novembre / 15 décembre 2019
12 janvier / 9 février / 8 mars / 12 avril 2020
10mai / 14 juin 2020 (lieu à préciser en fonction de la météo)

Arbre à palabres
« En Afrique, l’arbre à palabres est un lieu traditionnel de rassemblement, à l'ombre duquel on
s'exprime sur la vie en société, les problèmes du village, la politique » (cf Wikipedia)
En collaboration avec le centre social Sauvegarde, les habitants sont invités
à un temps convivial pour débattre sur un sujet d’actualité.
Ces débats auront lieu une fois par trimestre, un mardi de 19h à 21h.
Première rencontre : mardi 10 décembre au centre social Sauvegarde.

Rénovation urbaine
Les secteurs du Château et de la Sauvegarde ont été retenus par l’Etat pour faire partie du
nouveau Programme National de Renouvellement Urbain qui s’échelonnera jusqu’à 2030.
Des membres du groupe urbain du conseil citoyen seront présents aux deux réunions
publiques pour soutenir la parole des habitants et veiller à la mise en œuvre de la participation
à l’élaboration des projets et des politiques publiques conduites sur ces secteurs et l’ensemble
du quartier de la Duchère.
Pour la Sauvegarde, réunion publique jeudi 10 octobre 2019 à 18h30 à la Maison des fêtes
et des familles
Pour le Château, réunion publique lundi 14 octobre 2019 à 18h30 salle des fêtes des
Anémones

Brèves
Une action « nettoyage de quartier » organisée par le conseil de quartier en collaboration
avec la commission développement durable du centre social Sauvegarde se déroulera le 19
octobre en matinée.

Deux membres du conseil citoyen participeront au Comité de Pilotage de la Ville pour les
conseils citoyens des 5ème et 9ème arrondissement sur les thématiques de l’éducation et emploi

Deux membres du conseil citoyen sont invités à la 4

rencontre départemental des conseils
citoyens de l’Ain pour partager nos expériences d’actions auprès des habitants.
ème

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

