
Lyon, le 20 mai 2022 
 
 
Objet : Invitation Assemblée Générale Labo Cités 2022 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
Le Conseil d’Administration vous invite à l’Assemblée Générale ordinaire de Labo Cités qui se tiendra le : 
 

Jeudi 23 juin 2022 de 14h00 à 15h30 
Le Rize, centre culturel - 23 rue Valentin Haüy - 69100 Villeurbanne 

 
L’ordre du jour est le suivant :  
 
14h00 – Accueil 
Émargement de la liste des présents et vérification des mandats 
 
14h15 – Démarrage de l’Assemblée Générale ordinaire 

• Présentation et adoption des rapports 2021 (moral, activité, financier) 
• Vote des résolutions 
• Renouvellement partiel des instances : élection d’administrateurs·trices 

 
15h30 – Clôture de l’Assemblée Générale ordinaire 
 
15h30-16h00 – Pause-goûter OU Élection des membres du Bureau (réservée aux membres du CA) 
 
Les personnes souhaitant faire acte de candidature à un mandat d’administrateur·trice sont invitées à se 
manifester par courrier avant l’Assemblée Générale.  
 
Tous les documents relatifs à cette Assemblée sont consultables au siège de notre association. Le 
rapport d’activité est disponible sur le site internet de Labo Cités. 
 
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. 
 
Cette Assemblée Générale précédera un temps de débat sur les enjeux culturels dans les quartiers en 
politique de la ville, dont vous trouverez ci-joint l’invitation. Vous pouvez choisir de participer à l'un et/ou 
l'autre des deux temps de l'Assemblée Générale. Dans tous les cas, il est impératif de s’inscrire, soit en 
nous retournant le bulletin d’inscription ci-joint, soit en inscrivant en ligne.  
 
Comptant vivement sur votre présence, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de 
nos salutations distinguées.  
 
Laëtitia Rabih, présidente  
Jean-Luc Girault, vice-président 
 
 
PJ : bulletin d’inscription + pouvoir + plan d’accès 
 



 
 

 
 
 
À l’issue de son Assemblée Générale, Labo Cités vous propose une table ronde : 
 

L’art et la culture dans les quartiers politique de la ville : ne pas faire l’impasse ! 
 

Jeudi 23 juin 2022 de 16h00 à 18h00 
Le Rize, centre culturel - 23 rue Valentin Haüy - 69100 Villeurbanne 

 
Les projets artistiques et culturels conduits dans les quartiers prioritaires contribuent à part entière aux 
projets de territoire. La culture constitue un véritable levier de développement social et un puissant 
vecteur de lien social. Elle fait l’objet de nombreuses actions, portées généralement par les acteurs 
locaux et soutenues principalement par les communes, parfois par les intercommunalités, mais aussi par 
différents programmes nationaux ou régionaux. À l’heure de la réflexion sur l’avenir de la politique de la 
ville et de la prochaine contractualisation, cette table ronde sera l’occasion de débattre de la place de la 
culture dans les quartiers populaires et dans les futurs contrats de ville. 
 
Introduction par Laetitia Rabih, présidente de Labo Cités 
 
Table ronde en présence de : 

- Elizabeth Auclair, maître de conférences en aménagement, Université de Cergy-Pontoise 
- Richard Monségu, directeur artistique ou Sarah Battegay, directrice de production, Compagnie 

Antiquarks 
- Vincent Veschambre, directeur du Rize, Villeurbanne 
- Un·e représentant·e d’une collectivité locale 
- Un·e représentant·e de l’État 

 
La rencontre sera animée par Labo Cités : Charles Beer (administrateur) et Marjorie Fromentin (chargée 
de mission) 
 
Comptant vivement sur votre présence, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de 
nos salutations distinguées.  
 
Laëtitia Rabih, présidente  
Jean-Luc Girault, vice-président 
 



 
 

 
 

Bulletin et pouvoir à retourner au secrétariat de Labo Cités : secretariat @labo-cites.org 
 

Jeudi 23 juin 2022 
Assemblée Générale ordinaire de Labo Cités 

Le Rize, centre culturel - 23 rue Valentin Haüy - 69100 Villeurbanne 
 
Mme, M. : 
Qualité : 
Adresse postale : 
Adresse mail : 
 
participera à l’Assemblée Générale ordinaire OUI ❏ NON ❏ 
 
assistera à la conférence-débat sur les enjeux culturels OUI ❏ NON ❏ 
 
 
Pouvoir à remplir uniquement pour les adhérents 2021 ou 2022 absents à l’AG 
Pour connaitre la liste des adhérents, cliquez ici 
 
Je soussigné(e)............................................................................................................................ 
Qualité ........................................................................................................................................ 
Adresse ........................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................... 
Donne pouvoir à 
...................................................................................................................................................... 
 
pour participer, en mon nom, aux délibérations et décisions de l’Assemblée Générale ordinaire de Labo 
Cités le 23 juin 2022 
 
 
 

À ……………. 
Le ……………. 
Signature (précédée de la mention manuscrite 
« Bon pour pouvoir ») 

 
 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W2r4fhEclKB9HcpeRqOm--JZuqrucP3alG5kcuWOmkM/edit#gid=0


Le centre de ressources Labo Cités 
est un espace d’informations, d’échanges et de qualification pour les acteurs de la politique de la ville intervenant en 
Auvergne-Rhône-Alpes : professionnels, élus, institutionnels, partenaires locaux, réseaux associatifs, chercheurs, formateurs, 
conseillers citoyens…

ANIMATION DE RÉSEAUX 
D’ACTEURS

Mettre en lien les acteurs de la politique de 
la ville avec d’autres territoires, organiser 
des espaces d’échanges

MONTÉE EN COMPÉTENCES 

Qualifier les acteurs de la politique de la 
ville par des échanges d’expériences et des 
travaux collectifs, organiser le débat sur des 
questions clés de la politique de la ville

CAPITALISATION ET DIFFUSION DES 
CONNAISSANCES 

Produire des connaissances et des points de 
repère pour l’action, capitaliser les initiatives 
locales, diffuser de l’information et en faciliter 
l’accès

L’activité de Labo Cités est construite à partir de 3 missions socles :

Politique de la ville et enjeux de territoire
 ▶ Cycle d’échanges sur l’évaluation des contrats de ville
 ▶ 9ème rencontre de l’ingénierie territoriale
 ▶ Sessions de formation sur la politique de la ville 

Développement social
 ▶ Numéro des cahiers du développement social urbain sur les femmes et les enjeux de santé
 ▶ Journée régionale sur les enjeux de la vieillesse dans les quartiers prioritaires
 ▶ Numéro des Échos de Labo Cités sur les métiers de la réussite éducative

Développement économique
 ▶ Cycle d’échanges sur les questions d’alimentation dans les quartiers populaires 
 ▶ Rencontre à Annemasse dans le cadre de la démarche  CaféLaboQUARTIERS
 ▶ Numéro des cahiers du développement social urbain sur le numérique et l’accès à l’emploi

Développement urbain
 ▶ Animation du réseau régional des chefs de projet rénovation urbaine
 ▶ Cycle d’échanges sur les copropriétés dégradées

Participation des habitants
 ▶ Animation du site internet www.yallerparquatrechemins.fr, 
 ▶ Veille sur les conseils citoyens en Auvergne-Rhône-Alpes
 ▶ Formations sur la participation citoyenne

Valeurs de la République et laïcité 
 ▶ Organisation et animation de sessions de formation sur la laïcité

 ▶ Animation du site internet dédié au plan de formation

 NOS AXES DE TRAVAIL EN 2022

 NOS MISSIONS

Labo Cités
4 rue de Narvik 69008 Lyon

04 78 77 01 43 
secretariat@labo-cites.org

labo-cites.org
SIRET 415 021 377 000 15 - APE 9499Z

baseline +0,2 contour



Ville ou EPCI  : ……………………………………………………………….    Nombre d’habitants : …………………………………
Ou 
Organisme : …………………………………………………………………       Raison sociale : ………………………………………

Nom du référent : …………………….…………………………………….     Fonction : ………………………………………………
Service : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal :  ………………………………          Ville :  …………………………………………………………………………
Mail : ………………………………………………………     Tél :   ……………………………………

Cotisation 2022 à Labo Cités : ............................
(Pour un règlement par virement, veuillez préciser votre nom ou celui de l’organisme)

Collectivités 
• Agglomérations de moins de 400 000 habitants ......................................................
• Agglomérations de plus de 400 000 habitants  .....................................................

• Villes membres d’un EPCI déjà adhérent :
 - de moins de 10 000 habitants ...........................................................
 - de 10 000 à 25 000 habitants .............................................................
 - de plus de 25 000 habitants ...............................................................

• Villes membres d’un EPCI non adhérent ou n’étant pas dans un EPCI ...................

Signataires du contrat de ville 
• Conseils départementaux  .........................................................................................
• CCI, CAF, inter-bailleurs  .............................................................................................

Acteurs du contrat de ville et réseaux professionnels locaux 
(bureaux d’études, agences d’urbanisme, entreprises, bailleurs, syndicats de transports...) 

Associations têtes de réseau locales ..............................................................................
Associations régionales, universités, organismes de formation ................................
Individuels, centres sociaux, associations locales .......................................................

0,03 € / hbt
0,05 € / hbt

250 €
500 €
0,02 € / hbt

0,05 € / hbt

6000 €
1000 €

300 €

150 €
750 €
  30 €

base Insee sans double compte

POURQUOI ADHÉRER À LABO CITÉS ?

BARÈME DES ADHÉSIONS 2022 

Ensemble, nous répondrons aux enjeux du développement solidaire de nos villes. 
Votre soutien nous est indispensable pour poursuivre nos activités et continuer à vous fournir un service de qualité. 

 ▶ espace adhérent du site internet
 ▶ accès prioritaire aux journées et à des tarifs préférentiels
 ▶ mise en contact avec notre réseau de professionnels, d’élus et 

d’experts
 ▶ accès à la documentation, recherches documentaires, etc.
 ▶ réception gratuite des cahiers du Développement Social Urbain et 

accès à la totalité des numéros en version numérique

En tant qu’adhérent, vous bénéficierez d’avantages multiples :

Adhérez en ligne !
www.labo-cites.org/page/adherer-labo-cites

Labo Cités
4 rue de Narvik 69008 Lyon

04 78 77 01 43 
secretariat@labo-cites.org

labo-cites.org
SIRET 415 021 377 000 15 - APE 9499Z

BULLETIN D’ADHÉSION 2022



 
Plan d’accès 

 
Le Rize, centre culturel - 23 rue Valentin Haüy - 69100 Villeurbanne 

 
 

 
 

Pour venir au Rize, privilégiez les transports en commun : 

• Métro Ligne 1 | arrêt Gratte-Ciel (à 10 mn à pied) 
• Bus C3 | arrêt Blanqui-Centre mémoires & société 
• Bus C11 | arrêt Arago 
• Bus C26 | arrêt Grandclément 
• Bus 198 | arrêt Grandclément 
• Tram T3 | arrêt Reconnaissance Balzac 
• Vélo’v | « Mémoires & société » rue Valentin-Haüy 

 
 


