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Commission culture 

Quartiers Ménival – Janin - Jeunet 

 

Compte-rendu             1er juillet 2016 

 

 

Présents : Marie Desnoyers, Amélie Guibert – MJC Ménival ; Karine Baronne – Centre socioculturel du Point du 

Jour ; Arnaud BonPublic Wender – Les Enfants du Rhône ; Clotilde Charreton, Mara Denis – Bibliothèque 

Municipale de Lyon / Bibliobus ; Catherine Vadurel – Bibliothèque municipale du Point du Jour ; Marie-Anne 

Bernard – Mirly Solidarité ; Marie-Christine Carrée – Le Valdocco ; Jennifer Aucagne – Musées Gadagne ; 

Laurent Strippoli – Ville de Lyon, Service Archéologique ; Anne-Sophie Rollet – Ville de Lyon, Développement 

Territorial ; Maude Perrussel-Morin – Ville de Lyon, Mission de Coopération Culturelle. 

 

Excusés : Clément Séguier-Faucher – Théâtre du Point du Jour ; Sylvie Charletti – Centre social Champvert ; 

Myriam Albert – Mission Insertion Culture ; Evelyne Gourdoux – Métropole de Lyon ; Pierre Hamonic – Ville de 

Lyon ; Laurent Decourselle – Délégué du Préfet 
 

 

 

PROJET INSERTION DE RADIO PARTICIPATIVE 5e ARDT. 

La Mirly, en partenariat avec Les Enfants du Rhône, lance un projet de radio participative dans le 5e, à 

destination d’un public majeur en recherche d’emploi (groupe mixte de 10 personnes environ pour 

commencer). L’objectif est de réaliser des émissions de radio (web radio) sur le thème du patrimoine culturel 

du 5e. Cela permettra de valoriser les expériences et lieux culturels du 5e, de faire découvrir les structures 

(Théâtre du Point du Jour, MJC Ménival/Ecole de Cirque, chantier archéo à Fourvière à l’automne, Arch&Show, 

Musées Gadagne,…).  

 

La mobilité à l’échelle du 5e sera encouragée et il s’agira de montrer que la culture est accessible à tous. Le 

projet s’inscrit dans un objectif d’insertion ; les participant.e.s auront l’occasion de prendre la parole en public, 

d’aller à la rencontre des autres, de choisir les sujets des émissions. Des ateliers de formation hebdomadaires 

auront lieu à la rentrée, puis 5 émissions de radio seront réalisées avec le groupe d’habitant.e.s jusqu’en 

décembre.  

Le 15 septembre de 14h à 16h à la MJC Ménival : présentation du projet aux habitant.e.s (temps de 

rencontre convivial avec des jeux, invitation à une séance d’essai). 

Contact : Marie-Anne Bernard, Mirly Solidarité : ma.bernard@mirly-solidarite.org 

 

BILAN DE LA DEMARCHE HABITANT.E.S / CULTURE 

Cette démarche a été initiée dans le cadre de la réécriture du Projet Culturel de Territoire Ménival-Janin-Jeunet. 

Il s’agissait d’aller à la rencontre des habitant.e.s du quartier sur les événements en plein air pour recueillir 

leurs avis à chaud, les inviter à participer aux actions, proposer des initiatives,…  
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Pour croiser les regards et prendre du recul, les collègues d’autres structures sont venus rencontrer les 

habitant.e.s lors d’actions structurantes : 

- Eclats de Cirque (Karine Baronne CS Point du Jour, Maude Perrussel-Morin Ville de Lyon, Michèle 

Dubost habitante de Ménival membre du collectif Faites ton quartier) ;  

- Temps Vert à Jeunet (Marie Desnoyer MJC Ménival et Anne-Sophie Rollet Ville de Lyon). 

 

Différentes méthodes ont été utilisées avec la volonté de ne pas agacer le public et de recueillir les avis de 

personnes de tous âges : grille d’entretien oral, panneaux d’expression avec post-its, impressiomètre, fleurs,…  

 

� Les éléments de bilan qui ressortent de chaque événement sont dans les CR en pièce-jointe. Un 

élément commun ressort sur la place des parents / enfants, avec l’opportunité d’une réflexion 

commune sur ce thème. La mixité et la rencontre sont appréciées lors des événements et le souhait 

d’animations régulières en extérieur ressort (d’où une adaptation probable de la semaine sans TV au 

profit de plus de temps événementiels en plein air).  

 

� Chacun établit également une liste des contacts recueillis en vue d’élaborer une liste partagée sur 

une plateforme numérique pour donner des infos sur les événements, notamment, en réponse aux 

habitant.e.s qui ont indiqué ne pas avoir connaissance de tout ce qui se passe dans le quartier. 

 

Le bilan de la démarche est positif. Le fait d’aller voir des événements dont on n’est pas organisateur permet 

d’avoir du temps pour le relationnel, la rencontre avec les habitant.e.s, la discussion. Cela permet également 

d’avoir du recul en étant extérieur, avec une autre posture qui engendre des retours spontanés (et non pas 

pour faire plaisir à l’organisateur/trice). Volonté de poursuivre cette démarche sur les événements 

structurants identifiés : Carnaval, Temps Vert à Jeunet, Eclats de Cirque (le questionnaire sera poursuivi), un 

événement à Janin. 

 

PROJET DE TERRITOIRE ET CONSEIL CITOYEN 

Le projet de territoire Ménival-Janin-Jeunet a été écrit et partagé avec les partenaires en 2013. Il a donc 

été actualisé avec eux et en intégrant le résultat des réunions de concertation avec les habitant.e.s, sans que 

des nouveautés majeures n’apparaissent. Les objectifs d’aller-vers et d’ouverture des quartiers sur leur 

environnement ressortent. Les orientations du volet social sont de poursuivre l’amélioration de la vie 

quotidienne des habitants (avec un focus sur la place des jeunes et des seniors) et de développer le lien social 

dans les quartiers (vie associative locale et participation des habitants). 

 

Le Conseil Citoyen sera mis en place uniquement à Janin dans un premier temps, pour tenir compte des 

enjeux propres à chaque quartier. Il sera accompagné par le Centre social et culturel du Point du Jour. Il aura 

comme vocation celle de contribuer à identifier les enjeux et co-construire les politiques publiques pour le 

quartier, en s’appuyant sur le projet de territoire. Les membres de la commission culture considèrent qu’il est 

important de laisser la place aux habitant.e.s, de les écouter, de respecter la parole donnée. Des 

questionnements sur les moyens d’action du Conseil Citoyen. Les initiatives habitantes peuvent être soutenues 

par ailleurs via le FIL (Fonds d’Initiative Locale). 

 

Un représentant de la commission culture pourra participer au Conseil citoyen et un ou des 

membres du Conseil citoyen à la commission culture. 
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PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE 

Il correspond à la mobilisation des ressources culturelles en réponse aux enjeux identifiés dans le Projet de 

territoire, dont il fait partie (pilier cohésion sociale). Il a été décidé lors de la précédente commission culture de 

repartir du Projet Culturel de Territoire partagé en 2012 et de l’actualiser avec les avis des habitant.e.s et les 

enjeux identifiés par les membres de la commission culture. Un bilan partagé avait également été réalisé en 

commission culture en juillet 2014.  

 

Les différents enjeux du Projet culturel de territoire : 

� Des « couleurs » avaient été données à chaque quartier pour participer à leur ouverture : 

- Végétal à Jeunet, à partir et au-delà du travail initié sur le verger ;  

- Cirque à Ménival, en pérennisant la dynamique transversale existante et en veillant toujours à irriguer 

aussi Jeunet et Janin ;  

- Participation citoyenne à Janin, à partir du collectif et des actions développées autour de l’expression, 

la prise de parole,… 

� Ces « couleurs » doivent être rediscutées à la rentrée avec : 

o le Collectif Janin (Participation citoyenne ? Rencontre ? Interculturalité ?) ; 

o le Groupe Technique Jeunet (Végétal ? Développement durable ? Autre ?) ;  

o la MJC Ménival (semaine remue-méninges fin août). 

 

� La participation citoyenne est par ailleurs identifiée comme étant un axe transversal (pas 

uniquement présent à Janin via la couleur). Il s’agit des habitant.e.s, mais aussi de faire ensemble de 

manière partenariale : cf. par ex. La Soupe du 5e (échanges de pratiques sur la mobilisation des 

habitant.e.s, mutualisation des moyens, mobilité à l’échelle de l’arrondissement). Pour les membres de 

la commission culture, il est nécessaire d’être sur du concret, d’impliquer les habitant.e.s pour ne pas 

être uniquement dans de la prestation artistique / one shot. Les apports artistiques extérieurs sont 

importants et permettent de donner du souffle : lorsqu’ils sont ponctuels, ils peuvent utilement venir 

en appui sur des temps partenariaux, par ex. Temps Vert avec la bibliothèque. 

� Il serait intéressant dans ce cas d’identifier au préalable ces temps, y compris pour en 

tenir compte dans la programmation culture. 

 

� Il avait également été convenu de poursuivre les liens avec l’ensemble du 5e ardt, avec le bas 9e 

et l’ensemble de la ville. De nombreux projets y ont contribué, par ex. à l’échelle du 5e Arch&Eau et 

Arch&Show, La Soupe du 5e, le Printemps des Poètes, le Carnaval,... Une idée proposée est de créer 

des liens avec Gorge de Loup, nouveau quartier en politique de la ville à proximité. 

 

� Une attention particulière devait être portée à l’accompagnement et la valorisation des pratiques 

des jeunes (pratiques amateurs, numérique,…), en lien avec l’action d’Art 27. 

� Ce sujet devra être mis à l’ordre du jour d’une prochaine commission culture pour être 

discuté avec les référents des secteurs jeunesse / famille et les partenaires (animation de 

rue du Valdocco, Vif d’Or à la bibliothèque, animation MJC Ménival au collège à partir de 

la musique à nouveau, souvenir de la sculpture à Janin, graff, etc). Il s’agit d’un axe qui 

est encore en construction sur le quartier et pourrait être indiqué en priorité 2 en 

l’attente. La question du lien avec les personnes âgées isolées se pose également (cf. le 
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projet « de l’aube au couchant » avec la MJC Ménival ; existence d’un Guide mémoire des 

Musées Gadagne ; projet « Entre les mailles »). Un axe intergénérationnel pourrait être 

ajouté. 

 

� Outre les thèmes déjà identifiés dans le précédent Projet culturel de territoire (mobilité, participation 

citoyenne, jeunesse,...), les discussions sur le Projet de territoire avec les professionnels et 

habitant.e.s ont notamment mis en avant la volonté de rencontre y compris interculturelle et de 

développement de l’événementiel en plein air. 

 

Perspectives  

Le Projet Culturel de Territoire (intégré au Projet de Territoire) sera finalisé à la rentrée avec la 

commission culture. Les principaux enjeux sont pour l’instant déclinés sous forme de fiches culture dans le 

pilier Cohésion Sociale du Projet de territoire (en PJ ; vous pouvez transmettre vos remarques et ajouts sur ces 

propositions). Ils seront ensuite priorisés et validés définitivement sous la forme d’un Projet culturel de 

territoire par la commission culture. 

La Charte de Coopération Culturelle sera réécrite dans la foulée jusqu’en décembre 2016. Les institutions 

culturelles se positionneront sur la base des Projets Culturels de Territoire. C’est donc le moment de pointer les 

ressources culturelles utiles pour répondre aux enjeux de chaque quartier.  

> Des membres de la commission culture s’interrogent sur l’évolution de la médiation dans certaines 

institutions culturelles (externalisation, diminution du temps disponible pour les actions / projets au 

profit des visites simples).  

> L’ouvrage « Au Beau Milieu » vient de paraître aux éditions La passe du vent. Ce travail collectif 

mené par les Francas et les médiateurs des institutions culturelles lyonnaises part de la question 

« Médiateurs culturels, animateurs socio-éducatifs : comment agir ensemble ? » 

http://www.lapasseduvent.com/Au-beau-milieu.html  

 

Merci à la MJC Ménival de nous avoir accueillis et à tous pour votre présence ! 


