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Sites & Cités #126 : Emploi-insertion : focus sur les actus et projets régionaux et
nationaux (/publication/sites-cites-126-emploi-insertion-focus-sur-les-actus-et-projetsregionaux-et-nationaux)

Notre lettre d'info "Sites & Cités" paraît tous les 15 jours, le vendredi.
Le dernier numéro paru
Sites & Cités #126 - 18 JUIN 2021 (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mjx9g.html): A lire : "Continuité
pédagogique et continuité éducative en situation de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 :
quels enjeux, quels acteurs, quelle coéducation ?" +++ Les prochaines journées de Labo Cités +++
Emploi-insertion : focus sur les actus et projets régionaux et nationaux ; Zoom sur La mallette de
l’emploi : « les habitants l’ont fait pour les habitants » +++ A lire :""Cannelle et Piment. L’histoire
d’une entreprise associative au féminin", Agnès ROLLET, Éditions Repas, 2021
(https://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mjxqo.html?hl=fr)

Consulter les archives
Sites & Cités #126 - 4 JUIN 2021 (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mjxqo.html?hl=fr): Zoom sur un outil
digital pour aider les collectivités à piloter leur politique d’égalité +++ Actus régionales : Robins des
Villes : au plus près des besoins des habitants et sa Mixi’boîte ; À Aurillac (Cantal), les habitants du
Vieux-Marmiers invités à parler de leur quartier ; Chambéry : création de deux fresques géantes +++
Actu nationale : "Cités de l'emploi", "cités éducatives", "cités de la jeunesse" : le gouvernement
multiplie les labels au pied des cités ; Cités éducatives et cellules de prévention de l’évitement
scolaire, lundi 14 juin de 14h à 16h30 en visioconférence. +++ A lire :"Jusqu'à quand ? 15 ans de
reportages dans les quartiers", Bondy blog, Fayard, 2020
Sites & Cités #124 - 21 MAI 2021 (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mi9n0.html): Zoom sur "Radio
Guitard", une initiation radio pour les jeunes du Puy-en-Velay +++ Actus régionales : Le 8e cèdre. Un
espace solidaire d’agriculture urbaine situé au cœur du quartier des États-Unis à Lyon 8e ; APPEL à
RESIDENCE : une résidence participative à Champvert, Lyon 5e ; Restitution "Charte de la citoyenneté
métropolitaine", à Grenoble +++ Actu nationale : Été 2021 : 180 millions d'euros mobilisés pour des
vacances culturelles et apprenantes +++ A lire :"Les vieux sont-ils forcément fragiles et vulnérables ?
Les nouvelles catégories de l'âge", Colette EYNARD. Erès, 2019
Sites & Cités #123 - 30 AVRIL 2021 (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mi9g0.html?hl=fr): AG de Labo
Cités suivie d'une conférence-débat : « Participation dans les quartiers populaires : quel horizon
démocratique ? » avec Julien Talpin, le 5 mai 2021 de 14h00 à 17h30 +++ La contribution nationale
2020 du réseau RNCRPV : "Quartiers populaires, politique de la ville et Covid-19 : des enseignements
à tirer de la crise pour l’avenir" +++ Zoom sur l'action "A'Venir", un accompagnement sur mesure
pour les jeunes "invisibles" du Pays voironnais (38) +++ Actus régionales : Un quartier fertile à La
Cotonne - Reportage TL7 ; Cités de l’emploi : comment des acteurs multiples se réinventent pour
répondre au défi commun du décrochage des quartiers ; Été culturel pour tous et partout, prendre
l'air (du temps) 2 en Auvergne-Rhône-Alpes +++ Actu nationale : Circulaire du 20 avril 2021 relative
au Fonds "Quartiers solidaires Jeunes". +++ A lire :"Discriminations territoriales", Les cahiers de la
LCD (n° 12), 2020
Sites & Cités #122 - 9 AVRIL 2021 (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/miy50.html?hl=fr): AG de Labo
Cités suivie d'une conférence-débat : « Participation dans les quartiers populaires : quel horizon
démocratique ? » avec Julien Talpin, le 5 mai 2021 de 14h00 à 17h30 +++ Lancement du réseau sur

les questions urbaines, le jeudi 27 mai 2021 +++ Formation "Mener une action artistique et culturelle
en quartiers populaires", les 14, 15 juin et le 05 juillet 2021 +++ Les cahiers du développement
social urbain sont sur cairn.info +++ Zoom sur l'action de l'association Amely : "Faciliter l’accès des
usagers au numérique"+++ Actus régionales : Family Culture : La mécanique, c'est féminin ! Épisode
1 ; Tombée dans l'émotion générale ; Chambéry-le-Haut : la mobilisation des habitants pour le
maintien du centre social +++ Actu nationale : Réforme de la géographie prioritaire : les scénarios
sur la table. +++ A lire :"L’épreuve de la discrimination. Enquête dans les quartiers populaires", Julien
TALPIN, Hélène BALAZARD, PUF - Les Presses Universitaires de France, 2021
Sites & Cités #121 - 26 MARS 2021 (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mi8uo.html?hl=fr): AG de Labo
Cités +++ Journées sur le Budget intégrant l'égalité +++ Zoom sur le Défenseur des droits +++
Actus régionales : Être volontaire en présence dans un quartier, "c’est venir sans projet, mais pas
sans méthode". Zoom sur l'action d'ATD Quart Monde dans le quartier de Langlet-Santy à Lyon ; Les
newsletters mensuelles sur le déploiement du plan de relance en région ; Retransmission des 24e
rencontres juridiques - Métropole de Lyon, an I : des élections directes, et après ?+++ Actus
nationales : La circulaire du 10 mars 2021 sur les moyens d'intervention de la politique de la ville
2021 et ses annexes ; Politique de la ville : le gouvernement lance ses 14 premiers «quartiers
productifs» +++ A lire :"Rapport sur la pauvreté en France. 2e édition 2020-2021", Observatoire des
inégalités, 2020
Sites & Cités #120 - 12 MARS 2021 (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mi76v.html?hl=fr): Nouvelles
recrues et changement de gouvernance à Labo Cités +++ La Zofate, un tiers-lieu en ébullition à
Albertville (73) +++ Actus régionales : Appel à manifestation d’intérêt sur des actions d’éducation et
de promotion en santé-environnement ; Entretien : "La police est suspecte en France dès lors qu'elle
intervient dans les quartiers pauvres" ; Comme Rennes, la ville de Lyon va adopter un budget genré :
voici ce que cela signifie +++ Actus nationales : La circulaire n°6247-SG du 18 février 2021 relative à
la mise en œuvre des annonces du comité interministériel des villes et déclinaison du plan de relance
dans les quartiers prioritaires ; Vidéo du séminaire du Conseil national des villes "Femmes dans la
crise" +++ A lire : L'expérience de territoire #3.
Sites & Cités #119 - 26 FÉVRIER 2021 (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mirqg.html?hl=fr): "Collèges
pour l’égalité", un projet d’éducation à l’espace public genré +++ Appel à expériences "vieillir dans
les quartiers populaires" +++ Actus régionales : Une Communauté professionnelle territoriale de
santé pour fédérer les acteurs de santé du Roannais ; 2500 emplois sportifs pour les jeunes issus des
zones carencées : deux ministres en visite à Lyon ; Appel à manifestation d’intérêt au service du bien

vieillir.
Sites & Cités #118 - 12 FÉVRIER 2021 (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/miqyj.html?hl=fr): Numéro
spécial : "sport et quartiers populaires" - Sport et Cités : une plateforme numérique dédiée au
sport dans les quartiers populaires +++ Retour sur la journée du jeudi 26 novembre 2020 : "Tierslieux, nouvelles ingénieries locales ?" ; La visio sur les conciergeries de quartier du mardi 2 février
2021 est en ligne +++ En région : "Sport et discrimination" : un outil éducatif proposé par le
mouvement olympique +++ Actus régionales : Planet Rugby Valence : Le rugby au cœur ! ; À
Roanne, Paris 2024 a déjà un impact ; Mise en place d'une séance Playdagogie sur la thématique de
la lutte contre les discriminations.
Sites & Cités #117 - 22 JANVIER 2021 (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/min71.html?hl=fr): Zoom sur un
des collèges pilote "La main à la pâte" à Montélimar +++ VIDÉOS. Retour en vidéo sur la journée
"Crise sanitaire et professionnel.le.s de la réussite éducative" +++ Actus régionales : Selon
l'association Sherpa de Vichy (Allier), le second confinement a fait plus de mal ; Radio Guitard - Une
web radio au Puy en Velay ; 840 000 euros d’aide aux associations œuvrant dans les quartiers
prioritaires, dans l'Allier + Actu nationale : Un Conseil interministériel des villes confirmé pour la fin
janvier +++ LA SÉLECTION de La Doc : "Dossier ressources. Transformations urbaines, habitant.e.s et
santé", Fabrique territoires Santé, 2020
Sites & Cités #116 - 8 JANVIER 2021 (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/minxi.html?hl=fr): Numéro
spécial : "Inégalités et Covid-19 dans les quartiers populaires" - Présentation de notre dernier
numéro des Cahiers du développement social urbain + 3 expériences extraites de cette revue :
Concilier le « aller vers » et le respect des distances : un pari impossible ? ; Les élus locaux face à la
crise sanitaire : « Notre priorité, maintenir le lien avec les habitants des quartiers prioritaires ! » ;
Accompagner à distance les jeunes éloignés de l’emploi + La sélection doc sur ce sujet + Les vœux
de Labo Cités
Sites & Cités #115 - 17 DÉCEMBRE 2020 (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mik0t.html?hl=fr): Labo Cités
ferme du 24 décembre au 3 janvier 2021 + À lire ! "Jeunes des quartiers populaires : croiser les
regards pour renouveler les pratiques" + Une cartographie des Cités éducatives en Auvergne-RhôneAlpes + L'actu en région + L'actu nationale + La sélection de la doc : Paroles d’habitants. Portraits et
paysages en quartiers populaires. Adil JAZOULI, Parenthèses, 2020
Sites & Cités #114 - 4 DÉCEMBRE 2020 (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mijly.html?hl=fr): Retour sur
les interventions de la journée Labo Cités "Participation des habitants et transition écologique des
quartiers populaires" + « Mur porteur » : un accélérateur d’innovations sociales au service de

l’habitat + L'actu en région : Une cartographie des lieux de médiation numérique en Auvergne-RhôneAlpes ; COVID : "A Saint-Étienne, le symptôme de la pauvreté" du journal Politis ; Des webinaires sur
le logement des plus vulnérables + L'actu nationale : L'évaluation de l'attractivité des quartiers
prioritaires. Rapport de la Cour des comptes 2020 + La sélection de la doc : "L’invention politique des
banlieues à la fin du XXe siècle", Presses Universitaires de Rennes, 2020.
Sites & Cités #113 - 20 NOVEMBRE 2020 (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mihv0.html?hl=fr): Nos
dernières vidéos : La Dynamo, un tiers-lieu dédié au numérique dans les Hauts de Chambéry ; Vidéo
de la visio sur les Boutiques à l’essai du jeudi 5 novembre 2020 + "Montagnez-vous, l’éducation à
l’environnement en montagne" + L'actu en région : Banlieues de Lyon : "Une crise majeure
s'annonce!" Quand les quartiers n'ont de prioritaire que le nom ; Ensemble, faire face à la crise :
partenariat entre associations et collectivités ; "Des chiffres de la pauvreté plus durs dans la Loire"
annonce la déléguée départementale du Secours Catholique + Partagez et valorisez vos actions
"Covid-19" + La sélection de la doc : "Impacts du confinement et de la crise sanitaire sur la jeunesse.
Constats, initiatives locales, préconisations".
Sites & Cités #112 - 6 NOVEMBRE 2020 (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mihoq.html?hl=fr): Labo
Cités… à distance mais à votre écoute ; Un nouvel outil collaboratif pour tous les acteurs de la
politique de la ville : lagrandeequipe.fr ; (http://lagrandeequipe.fr)En région : La Micro-Folie mêle art
et numérique au service des quartiers prioritaires ; 60 nouvelles "Fabriques de territoires" s’ajoutent
aux 110 tiers-lieux déjà labellisés ; Fontbarlettes :"Une cité aux mains fertiles" avec Béatrice Barras et
Meriem Fradj ; Les Emplois francs prolongés jusqu'au 31 décembre 2021 ; A lire : "Les quartiers
pauvres ont un avenir", Hakim EL KAROUI, Institut Montaigne, 2020
Sites & Cités #111 - 16 OCTOBRE 2020 (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mi6lg.html?hl=fr): Le NOUS,
un observatoire pour accompagner le contrat de ville ; Résidence de territoire "J'habite à La CotonneMontferré"(Loire) ; Vaulx-en-Velin (Rhône): des espoirs de renouveau 30 ans après les révoltes du
Mas-du-Taureau ; La salle intergénérationnelle du quartier de la Verrerie, première pierre du
renouvellement urbain de Montluçon (Allier) ; Lancement de la dynamique « Quartiers solidaires »...
Sites & Cités #110 - 2 OCTOBRE 2020 (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/migz2.html): Les « Digibuddies
», un partenariat gagnant pour les entrepreneurs des quartiers prioritaires (Métropole de Lyon) ; Y
aller par quatre chemins : un site sur la participation des habitants dans les quartiers populaires ;
1ère édition du Festival Archinature sur les Hauts-de-Chambéry ; Expo photo à Vénissieux :"C’est quoi
ton rêve ?" ...

Sites & Cités #109 - 18 SEPTEMBRE 2020 : Un projet d'accompagnement artistique d'un PRU à
Lyon, (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mivgt.html?hl=fr)Laissez la Rue aux enfants ! à Grenoble, MicroFolies s'empare de Steel, à Saint-Étienne, On Décale - Classe Départ : Candidatez pour la troupe
20.21, à la MJC Laënnec-Mermoz, Lyon 8...
Sites & Cités #108 - 4 SEPTEMBRE 2020 : (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mitjh.html?hl=fr) Numéro
spécial "Travail et jeunesse des quartiers populaires"
Sites & Cités #107 - 17 JUILLET 2020 : (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/miups.html?hl=fr) La boutique
Pièces montées à St-Étienne ; l'actu Covid-19, Plan "Quartiers d'été 2020", "Vacances apprenantes"...
Sites & Cités #106 - 3 JUILLET 2020 : (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mi5pj.html?hl=fr) Les tiers-lieux
en AURA ; zoom sur PREVenIR, une association iséroise de prévention spécialisée ; l'actu Covid-19,
Plan "Quartiers d'été 2020", "Vacances apprenantes"...
Sites & Cités #105 - 19 juin 2020 : (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/miovi.html?hl=fr) Covid-19 et
vacances d’été en AURA...
Sites & Cités #104 - 27 MARS 2020 (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mh7t2.html?hl=fr) : SPÉCIAL Covid
19
Sites & Cités #103 - 13 MARS 2020 (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mhrk5.html?hl=fr) : La Papothèque
: Faciliter le bien-vieillir en créant un espace d’échanges intergénérationnel à Grenoble +++ l'AMI
Fabriques de territoire, pour créer 300 tiers-lieux +++ FILM : Ça pousse sur nos murs, À SaintÉtienne, les filles cassent les codes, Le SRADDET adopté pour bâtir une Région d’avenir, solidaire et
durable +++ La sélection de la DOC : ""Guide d’appui aux interventions collectives du travail social
en faveur du développement social"
Sites & Cités #102 - 21 FÉVRIER 2020 (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mhk7j.html?hl=fr) : SISMO : un
collectif multi-acteurs pour redorer l’image des quartiers nord de Clermont-Ferrand +++ Le
déploiement en région du dispositif "emplois francs" +++ La sélection de la DOC : "Les conseils
citoyens, beaucoup de bruit pour rien ?"
Sites & Cités #101 - 07 FÉVRIER 2020 (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mhnhn.html?hl=fr) : Classe
Départ : l'art et l'engagement citoyen comme outils d'insertion des jeunes (Métropole de Lyon) +++
La dynamo -Hauts de Chambéry- se transforme en fabrique numérique de territoire +++ Des
élections municipales... si loin des jeunes de quartier +++ Est-on prisonnier de la banlieue ? une
conférence à l'opéra de Lyon le 15 février...
Sites & Cités #100 - 24 JANVIER 2020 (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mhkjk.html?hl=fr) : Numéro
Spécial Petite enfance et quartiers populaires : Le dernier numéro des cahiers du
Développement Social Urbain "Il était une fois... la petite enfance dans les quartiers populaires" à
l'honneur +++ 3 expériences en Aura et une sélection de ressources sur petite enfance +++ L'actu
de Labo Cités +++ Les actus régional

es : Découvrez le 7àVous, le nouveau Tiers-Lieu 'Particip'Actif' Clermontois ; ELL'OWEB, Objectif Pour
l'Emploi. Ouverture des inscriptions 2020 ; "La lutte contre les discriminations ethno-raciales en
France. De l'annonce à l'esquive", vendredi 7 février 2020 +++ L'actu nationale : Politique de la ville :
Jean-Louis Borloo appelle à agir avec "méthode" pour les "zones délaissées".
Sites & Cités #99 - 10 JANVIER 2020 (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mhjrk.html?hl=fr) : Les vœux du
Président ; À Vienne, la prévention précoce des troubles du langage ; Logement social et pauvreté :
deux facteurs de mobilité des quartiers politique de la ville ; Albertville : à La Contamine, la
«métamorphose» va s’amorcer dès 2020 ; La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la
pauvreté intensifie son déploiement....
Sites & Cités #98 - 17 DÉCEMBRE 2019 (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mhinz.html?hl=fr) : Collectifs
d’habitants, conseils de quartiers, conseils citoyens... l’appel à projets "Rues aux enfants, rues pour
tous" est pour vous... ; Le Prix de la laïcité de la République française 2019 est attribué aux élèves
des classes de 4ème du collège Les Iris à Villeurbanne (69)...
Sites & Cités #97 - 6 DÉCEMBRE 2019 : (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mhil5.html?hl=fr)
(http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mhil5.html?hl=fr)ELL’OWEB : le numérique au féminin, 6
entrepreneurs des quartiers primés lors du concours Talents des Cités, dont la Papothèque à
Grenoble, Concours Initiative « ♀ » féminin 2019 : Eco Couture à Lyon 8ème, lauréat du prix Quartier,
Débadoc : « Visages des cités »...
Sites & Cités #96 - 22 NOVEMBRE 2019 : (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mhh3v.html?hl=fr)Énergie
Jeunes: développer la persévérance scolaire, Les associations, moteurs d'innovation sociale le 28/11,
À la cité du Lignon, le pari réussi de la mixité sociale...
Sites & Cités #95 - 8 NOVEMBRE 2019 : (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mh6vy.html?hl=fr)Chantier
international de jeunes en quartier prioritaire à Clermont-Ferrand, appel à participation pour l’édition
2020 des SISM, programme "Cité Solidaire"...
Sites & Cités #94 - 18 OCTOBRE 2019 :
(http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mhgsg.html?m=AM4AAFHDhwYAAcirtIIAAG4dx_sAARpgHlwAGtpdAAfHPwB
dqYqIKi12A3M_QhOD5KbnR24WwAHZ_Q&b=b07987ce&e=8ea661f2&x=WSnKYw9wqNQknsyyucsIlZ7MwHYVua3Aw8qIZA3w
5hI) L’action de ThéâtriCité dans les quartiers populaires, Transition écologique et dév éco, Vivre et
gérer la mixité sociale...
Sites & Cités #93 - 4 OCTOBRE 2019 : (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mhvsz.html?hl=fr) Retour sur
une journée au prisme de l’égalité femmes-hommes, « Réseau insertion » à Montluçon...

Sites & Cités #92 - 20 SEPTEMBRE 2019 : (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mht2p.html?hl=fr)bed in
shop à Romans, busing à Oullins, Thonon station photo...
Sites & Cités #91 - SPÉCIAL ART ET RÉNOVATION URBAINE - 6 SEPTEMBRE 2019
(http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mhz5r.html?hl=fr)
Sites & Cités #90 - 19 JUILLET 2019 (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mgv8g.html?hl=fr)
Sites & Cités #89 - 5 JUILLET 2019 (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mtw21.html?hl=fr)
Sites & Cités #88 - 21 JUIN 2019 (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mz9vl.html?hl=fr)
Sites & Cités #87 - 7 JUIN 2019 (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mzyjs.html?hl=fr)
Sites & Cités #86 - 17 MAI 2019 (https://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/m55mm.html?hl=fr)
Sites & Cités #85 - 3 MAI 2019 (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/m5ou0.html?hl=fr)
Sites & Cités #84 - 19 AVRIL 2019 (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/m54k3.html?hl=fr)
Sites & Cités #83 - 5 AVRIL 2019 (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mmzsh.html?hl=fr)
Sites & Cités #82 - 22 MARS 2019 (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mmu6n.html?hl=fr)
Sites & Cités #81 - 8 MARS 2019 (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mmulw.html?hl=fr)
Sites & Cités #80 - 22 FÉVRIER 2019 (https://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/lk2yl.html?hl=fr)
Sites & Cités #79 - 8 FÉVRIER 2019
(http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/lk2g9.html?m=AM0AAC0E3ZMAAcFoM3YAAG4dx_sAARpgHlwAGtpdAAfHP
wBcXYiq9tmKdcXaS6OAfrUbQ8rcjQAHZ_Q&b=975faad0&e=3e18219f&x=WSnKYw9wqNQknsyyucsIlZ
7MwHYVua3Aw8qIZA3w5hI)
Sites & Cités #78 - 25 JANVIER 2019
(https://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/lk23q.html?m=AM4AACriv4MAAcFjrdgAAG4dx_sAARpgHlwAGtpdAAfHPw
BcSx97EbimRF7zQkVxaeBspIjUgAHZ_Q&b=64671c6d&e=9a52a27c&x=WSnKYw9wqNQknsyyucsIlZ7MwHYVua3Aw8qIZA3
w5hI)
Sites & Cités #77 - 11 JANVIER 2019
(https://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/1yiim.html?m=AMoAACiUcZYAAUqxOoAAG4fOH4AARpgHlwAGtpdAAfHPwBcOJUYJ2HGyRL1RLyFk0XylsJZSQAHZ_Q&b=cdcbbe72&e=c1e
3f170&x=jWPFDtgdC17pNUCQvmcdMqa_sAMCzNU9y6HJWUj-frc)
Sites & Cités #76 - 7 DÉCEMBRE 2018
(http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/1y6x6.html?m=ANAAACNDam0AAU9VcnAAAG4fOH4AARpgHlwAGtpdAAfH
PwBcCky0tSVP9d6-QzWcyHR--IZyQAHZ_Q&b=2fc62dad&e=cb6b4f76&x=jWPFDtgdC17pNUCQvmcdMqa_sAMCzNU9y6HJWUj-frc)

Sites & Cités #75 - 23 NOVEMBRE 2018
(http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/1yvrr.html?m=APYAAACiy8cAAU8t0kQAAG4fOH4AARpgHlwAGtpdAAfHPw
Bb-AFsSaH_yLcTw2Y3szTWyqwzwAHZ_Q&b=73230829&e=563eb08c&x=jWPFDtgdC17pNUCQvmcdMqa_sAM
CzNU9y6HJWUj-frc)
Sites & Cités #74 - 9 NOVEMBRE 2018
(http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/1ytk1.html?m=AMwAAB7gLHYAAU8HbaQAAG4fOH4AARpgHlwAGtpdAAfH
PwBb5aR-jbQEksPQRUSn9wmdeLBFgAHZ_Q&b=19250246&e=6f880dd8&x=jWPFDtgdC17pNUCQvmcdMqa_sAMCzNU9y6HJWUj
-frc)
Sites & Cités #73 - 26 OCTOBRE 2018
(http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/1yzig.html?m=AMMAABxl77MAAU7fc2YAAG4fOH4AARpgHlwAGtpdAAfHPw
Bb0wjdfJd35JqWTfX8xhkEu5XBAAHZ_Q&b=009aa186&e=950a4d16&x=jWPFDtgdC17pNUCQvmcdMqa_sAMCzNU9y6HJW
Uj-frc)
Sites & Cités #72 - 12 OCTOBRE 2018
(http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/1yuhh.html?m=AMQAABt9OEAAU64tNYAAG4dx_sAARpgHlwAGtpdAAfHPwBbwIZvu7il4ZwTWuSFxRwj9NE0AAHZ_Q&b=1ba34224&e=ad43b743&x=WSnKYw9wqNQknsyyucsIlZ7MwHYVua3A
w8qIZA3w5hI)
Sites & Cités #71 - 28 SEPTEMBRE 2018
(http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/1y5t5.html?m=AL4AABhCrs0AAU6QW8gAAG4dx_sAARpgHlwAGtpdAAfHP
wBbrjPUYOMVhfSRSMu2iL7VblRuTgAHZ_Q&b=fb5f9a38&e=e22d3e4f&x=WSnKYw9wqNQknsyyucsIlZ7
MwHYVua3Aw8qIZA3w5hI)
Sites & Cités #70 - 14 SEPTEMBRE 2018
(http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/1yotu.html?m=AL8AABa9mfgAAU5jjwIAAG4fOH4AARpgHlwAGtpdAAfHPwB
bm9cdgkP2vwoIQPSvWh9LShYGSAAHZ_Q&b=b47753ba&e=54777ecd&x=jWPFDtgdC17pNUCQvmcd
Mqa_sAMCzNU9y6HJWUj-frc)
Sites & Cités #69 - 31 AOÛT 2018 - Le point sur les actus de l'été 2018
(http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/1y4u8.html?m=AMQAABXJ8bwAAU45ZqoAAG4fOH4AARpgHlwAGtpdAAfHP
wBbiTnt7dn_oZ1fTPWaT_5FP60fdQAHZ_Q&b=7029b048&e=65f80f0b&x=jWPFDtgdC17pNUCQvmcdM
qa_sAMCzNU9y6HJWUj-frc)

Sites & Cités #68 - SPÉCIAL ESPACES PUBLICS - 6 JUILLET 2018
(http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/1y2k0.html?m=AMUAAA8tDB0AAU2hPUQAAG4fOH4AARpgHlwAGtpdAAfH
PwBbP3GHQRZeU4usSKWA2KAltqw0DgAHZ_Q&b=6cdd5c78&e=e2d5011f&x=jWPFDtgdC17pNUCQvm
cdMqa_sAMCzNU9y6HJWUj-frc)
Sites & Cités #67 - 22 JUIN 2018 (http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/1ym6q.html?hl=fr)
Sites & Cités #66 - 8 JUIN 2018
(http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/1yltq.html?m=ANAAAAvL_2kAAU1H25AAAGsVzYAARpgHlwAGtpdAAfHPwBbGpVR8hHzNet2R3mDDW8B8IIb4gAHZ_Q&b=a97ba9b6&e=a9fbbabc&x=
GPwbj32a3xtnb2CH3ufQRpWyEI2RjQY1-9xIp0XQGE572R4Tp4-ieinRVGraxVCE)

Cette lettre compile les nouveautés publiées sur notre site internet :
Les actualités de Labo Cités : nos dernières publications (https://www.labocites.org/publications) et les programmes de nos journées (https://www.labo-cites.org/rencontres), les
nouveautés du site internet www.labo-cites.org.
Les actualités et projets en région : une expérience locale (https://www.labocites.org/experiences) ou une structure ressource, mais aussi une sélection des principales actualités
régionales (https://www.scoop.it/t/crdsu-l-actualite-reperee-pour-vous).
"La sélection de la doc" (https://www.labo-cites.org/page/espace-doc) : focus sur un document
nouvellement arrivé au centre de documentation.
Les offres d'emploi (https://www.labo-cites.org/offres-d-emploi) postées sur notre site internet.
Si vous aimez cette lettre, n'hésitez pas à diffuser à vos contacts pour qu'ils s'abonnent
(https://www.labo-cites.org/infolettres). C'est gratuit !
Si non, vous pouvez nous faire remonter vos suggestions via le formulaire "J'améliore le site"
(https://www.labo-cites.org/contact/j_ameliore_le_site) ou vous désabonner en cliquant sur le lien qui
se trouve à la fin de la lettre.
Bonne lecture !

