
ASSEMBLÉE CITOYENNE
25 JUIN 

École Victoire Daubié - Parc Blandan (partie haute)

Se rencontrer,  
s’exprimer, débattre

Pour plus d’informations  
sur l’évènement : LA MÉTROPOLE  

À VIVRE



 9h-9h30 
Accueil à l’école primaire  
Victoire Daubié.

 9h30-11h 

Plénière d’ouverture :  
Nos envies pour l’avenir  
des territoires 
métropolitains
À l’école Victoire Daubié.

Demain, l’agglomération 
lyonnaise ?
→  Introduction, par Laurence Boffet, 

vice-présidente à la participation et 
aux initiatives citoyennes.

→  Présentation de l’enquête citoyenne 
« demain, l’agglomération lyon-
naise », par Claire Brosseau, vice-prési-
dente du Sepal.

Échange citoyens / élus
Discussion avec les membres du Conseil 
de développement et les élus de la 
métropole.

En présence de Béatrice Vessiller, Fabien 
Bagnon, Laurence Boffet, Renaud Payre, 
vice-présidents de la métropole de 
Lyon à l’urbanisme et au cadre de vie, 
à la voirie et aux mobilités actives, à la 
participation et aux initiatives citoyennes,  
habitat, logement social et politique 
de la ville et de Claire Brossaud, vice-
présidente du Sepal.

 11h-11h30 
Accueil sur la partie haute du Parc 
Blandan, ou à l’école Victoire Daubié en 
cas d’intempérie.

 14h15-16h30 

Des activités pour partager 
ses envies sur le devenir de 
nos espaces de vie

→  Exploration sensible : s’interroger sur le 
devenir des espaces publics, exemple 
du Parc Blandan (14h-15h).

→  Jeu « imaginer la métropole à vivre » 
pour réfléchir aux enjeux urbains et 
appréhender les transitions (14h-15h30).

→  Atelier pour les enfants et les jeunes 
pour s’interroger sur la fabrique de la 
ville heureuse (15h30-17h).

En parallèle des activités, seront présents 
sur le parc :

→  Un espace pour donner son avis sur 
les futurs projets du parc Blandan 
dans le cadre de la concertation en 
cours.

→  Des stands pour venir discuter et 
découvrir les actions du conseil de 
développement, des associations.
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 11h30-13h 

Une meilleure qualité 
de vie pour tous ? Trois 
ateliers pour en débattre
→  Comment rendre l’espace public  

plus inclusif et solidaire ?

→  Voiture-addict ? Réfléchir à nos  
choix de déplacements.

→  Jusqu’où est-on prêt à densifier  
nos villes ?

Participez à ces temps d’échange en 
présence d’experts, des services et élus 
de la métropole, et acteurs impliqués du 
territoire.

Comment construire 
un développement 
métropolitain 
harmonieux au profit 
d’une meilleure qualité 
de vie pour tous ? 


