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 MOULIN-A-VENT  

ATELIER 

VIE SOCIALE ET 

CULTURELLE 

MARDI 22 MARS 2016 

ESPACE DES 4 VENTS 
 
 
 
 
 
Treize personnes présentes, dont :  

- Quatre habitants, dont deux liés à la SELGT et deux du collectif de locataires de la résidence 

Albert Laurent). 

- Une adjointe au Maire du 8ème arrondissement. 

- Acteurs associatifs et professionnels : Mission Entrée Est, Mission de Coopération Culturelle, 

ALTM, Arts et Développement, Espace des 4 vents, Maison de la Danse, responsable de 

l’action culturelle de l’hôpital Saint Jean de Dieu. 

 

 

OBJECTIF 

- Définir des pistes d’action pour le projet de territoire 

- Expliquer les modalités de l’action publique 

- Sensibiliser aux instances de concertation. 

 

 

  

 



 
Questionnements 

Contrat de ville : 

Le contrat est-il à l’échelle 

métropole ou ville ? 

Perception du territoire : 

Parents démissionnaires 

délèguent la gestion des 

enfants aux associations. Les 

mères ne participent pas aux 

actions, impression d’isolement 

Cadre de vie :  

Comportements / déchets.  

Liaison avec le Clos Layat ? 

Processus de concertation :  

Lassitude et interrogations sur 

les effets à en attendre. 

« Qu’est-ce qui va changer 

vraiment ? ».  

Conseils Citoyens 

Rappel du contexte de formation des Conseils Citoyens et de présence de la Mission Entrée Est et Développements et 

Humanisme dans l’accompagnement.  

Peu de démonstration d’intérêt de la part des participants mais repérage de 2-3 habitants/acteurs moteurs. 

Réponses apportées 

Contrat de ville : 

Emboitement contrat de ville métropolitain – convention territoriale – projet de 

territoire 

Perception du territoire: 

Perception peu partagée : population qui n’est pas la plus précaire de 

l’arrondissement mais cumul de difficulté apparait comme stigmatisant. Il y a une 

diversité de personnes avec des situations très différentes. Délinquance, craintes 

de familles de sortir. Jeunes présents à la MJC.  

Cadre de vie : 

Un atelier prévu sur le sujet et projet de liaison à l’étude.  

Processus de concertation :  

Réfléchir sur quoi on va vouloir faire changer les choses, les adapter. Plusieurs 

réalisations concrètes ces dernières années (nouvel équipement de la MJC, 2ème 

fête du vent de la SELGT, le bailleur qui participe aux ateliers Arts et 

développement, un poste d’adulte relais par ex.). Aux volontaires de s’emparer du 

futur CC, pour proposer des modalités de travail et des réponses nouvelles, et 

peser auprès des partenaires du contrat de ville. 

Retour général sur la réunion 

+   Plusieurs pistes, convergence sur certains points dans les deux sous-groupes 

- Déception des participants quant au manque de participation des habitants du quartier. Pour certains, sentiment de 

venir pour rien, d’être sollicité alors qu’ils font déjà beaucoup, et que rien ne change (empiète sur le temps de réflexion 

sur les pistes d’actions). 

→  Volonté d’étendre la concertation et de la porter à connaissance des habitants du quartier Moulin à Vent. 

Pas de volontaires pour restituer lors de la réunion du 16/06 

 

 

Pistes à développer dans le Projet de Territoire  

Espaces de rencontre, acteurs sociaux et culturels  

Développer des activités pour tous les âges                             

- Valoriser la MJC comme lieu de centralisation de l’information, de coordination entre acteurs associatifs et de 

mobilisation 

- Accès à un terrain de sport (mini-stade de foot) 

- S’appuyer sur les jeunes pour organiser un événement autour du basket (avec Basket citoyen) 

Renforcer les liens entre la résidence et l’ensemble du quartier... 

- Développer des expériences existantes (ex. cinéma de quartier) 

- Développer un évènement propre au quartier, aux habitants liés à leurs besoins d’activités (ex : Acordanse). 

Développer la participation des habitants à la mise en œuvre des évènements 

- Développer une présence physique dans l’espace public de la résidence à différentes échelles (étage, allée, jardin) 

et recueillir une parole d’habitants sur les envies de faire pour sortir de la logique de l’offre. 

- Partir des besoins (ex. cours alphabétisation qui mobilisent) 

- Développer des projets artistiques, des évènements basés sur la valorisation des différentes cultures 


