Lyon, le 4 mars 2019

Nos réf.: FB/MC/2019
Objet : Invitation Assemblée Générale Labo Cités

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LABO CITÉS

Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous inviter à l’assemblée générale de Labo Cités qui se tiendra le :
Mercredi 3 avril 2019 de 14h00 à 15h30
Résidence Ôtelia – 200 Avenue Berthelot – 69007 Lyon
Cette assemblée générale précédera un temps de débat sur les enjeux éducatifs dans les
quartiers en politique de la ville, dont vous trouverez ci-joint l’invitation.
L’ordre du jour est le suivant :
•

Présentation et adoption des rapports 2018 (moral, activité, financier)

•

Vote des résolutions

•

Renouvellement partiel des instances : élection d’administrateurs.trices

Les personnes souhaitant faire acte de candidature à un mandat d’administrateur.trice
sont invitées à se manifester par courrier avant l’assemblée générale. Notre rapport
d’activité sera disponible sur le site internet de Labo Cités à compter du 20 mars.
Nous vous remercions de nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint ou de vous
inscrire en ligne. Si vous êtes adhérent et ne pouvez être présent, merci de remplir le
pouvoir ci-joint. Si vous n’êtes pas adhérent, vous pouvez remplir le bulletin d’adhésion
joint à cet envoi.
Comptant vivement sur votre présence, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de nos salutations distinguées.

Alain GRASSET, Président

À l’issue de son assemblée générale, Labo Cités vous propose, en partenariat avec le CGET et le
réseau Canopé, une conférence-débat :

Les enjeux éducatifs dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville
Mercredi 3 avril 2019 de 16h00 à 18h00
Résidence Ôtelia – 200 Avenue Berthelot – 69007 Lyon

Nous vous proposons ce temps de débat à l’occasion de la sortie du
numéro 193 de la revue Diversité, « L'expérience du territoire #2. 40 ans
de politique de la ville - Quartiers populaires, quartiers prioritaires »,
conçu à l’occasion des 40 ans de la politique de la ville, en partenariat
avec le CGET. Cette publication pose un certain nombre d’enjeux et
retrace le chemin parcouru en quatre décennies, avec la volonté de
rappeler que les quartiers prioritaires doivent être traités à égalité avec
les autres et que l’action éducative qui s’y est déployée, sans nier les
difficultés rencontrées, a été aussi à l’origine de nombreux parcours de
réussite.

Introduction par Alain Grasset, président de Labo Cités
La rencontre sera animée par Labo Cités et Canopé, en présence de :
-

François Advenier : Principal du collège Alain, Saint-Fons
Damien Berthilier : Adjoint éducation et universités, Villeurbanne et président du réseau
français des villes éducatrices (sous réserve)
Christine Lauer : Inspectrice d’académie-inspectrice pédagogique régionale (IA-IPR) et
correspondante académique de l’éducation prioritaire
Vincent Léna : Coordonnateur national du programme interministériel des "cités
éducatives"
François-Antoine Mariani : Commissaire général délégué à l’égalité des territoires,
directeur de la ville et de la cohésion urbaine, CGET
Thierry Monel : 1er adjoint aux finances, à la vie des quartiers et à la démocratie locale, à la
GUSP, à la politique de la ville et à la tranquillité publique, Echirolles
Annie Tobaty : Inspectrice générale de l’Education nationale honoraire

Accès à la Résidence Ôtelia

• Tramway :
Au départ de la gare Part Dieu (15 minutes) : Tramway T4 direction Feyzin/Vénissieux (Arrêt : Jet
d’Eau-Mendès France).
Au départ de la gare Perrache (13 minutes) : Tramway T2 St Priest Bel Air (Arrêt : Jet d’Eau-Mendès
France).

• En voiture :
Parking derrière la résidence Ôtelia, au bout de la rue Jean Gay - sonner à la barrière
En venant de PARIS : Rejoindre l’autoroute A6 - Sortie 39 c (après le tunnel de Fourvière) - Suivre
«Pont Gallieni» et traverser le pont - Continuez sur 2 km « avenue Berthelot »
En venant de MARSEILLE et BORDEAUX : Rejoindre l’autoroute A7 - Sortie 1.1 - Suivre « Pont
Gallieni » et traverser le pont - Continuez sur 2 km « avenue Berthelot »

