ANIMATION et CULTURE
En vert : Contributions des habitants et acteurs locaux lors des sous-groupes de travail thématique de
l’atelier de concertation / élaboration du projet de territoire de Gerland - 12 mai 2016

OBJECTIFS POUR GERLAND

ACTIONS, IDEES, AMELIORATIONS

Développer la participation des
habitants dans la culture
notamment en accompagnant la
structuration des ressources
locales.

(Constat de manque d’opérateurs
culturels sur le territoire mais
existence d’une dynamique
associative locale au travers des
Dames de Gerland, Jeunes de Gerland
et Jeunes Action Gerland.)

Objectif d’ancrage local des
projets culturels/d’ouverture sur
l’environnement du quartier (et
au-delà)

Les associations font des actions culturelles, comment
peuvent-elles faire plus et avec d’autres acteurs culturels
(musée…) ? des envies ? faire quoi avec qui ?
Comment inventer des projets à partir de ce que souhaitent
les habitants et les construire avec eux ? et en lien avec des
artistes /acteurs culturels ?

QUELS RESULTATS ATTENDUS

> Travailler sur l’occupation d’un local
pour les associations du quartier et
sur une programmation culturelle
(écrivain public, résidences
d’artistes… ?))
> S’appuyer sur l’existant : articulation
avec les projets éducatifs, pratiques
sportives…
> Tisser des liens avec le reste de
Gerland
> Echanger, construire et mener
ensemble des projets, notamment
dans le domaine culturel
> Travailler la programmation
culturelle dans le quartier avec les
habitants et associations d’habitants
(organiser avec les associations une
consultation des habitants sur ce
qu’ils souhaitent)
> Mettre à disposition un local pour
les habitants et les associations
d’habitants
> Développer un projet vidéo
permettant aux jeunes d’exprimer ce
qu’ils voudraient faire dans la cité (cf.
projet les Inattendus)
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Renforcer l’accès aux loisirs.
Tenir compte des spécificités des
publics jeunes et des séniors
dans la programmation de l’offre
culturelle et artistique.

ACTIONS, IDEES, AMELIORATIONS

QUELS RESULTATS ATTENDUS

> programmation d’une offre de
loisirs adaptée aux jeunes et aux
séniors (sport ?)
(système de loisirs « à la demande »,
activités estivales, Culture pour tous,
etc.)
Quel type de loisirs : ponctuels ?
Réguliers ? Animation dans l’espace
public ? Lien avec les institutions
culturelles (théâtre des Célestins,
etc.)?
> Faciliter l’accès aux loisirs et
équipements sportifs : accès à la
piscine de Gerland, au gymnase du
quartier (Gabriel Rosset), amélioration
du terrain de foot et des espaces de
jeu dans la cité.
> Temps festifs à la Cité jardin ?
> Ne pas oublier les personnes plus
âgées qui ne sont pas sollicitées

Faciliter les échanges de savoirs
et valoriser les pratiques et
savoirs des habitants.
Travailler sur des thématiques
en particulier.

(Future bibliothèque de Gerland)
> Axe Théâtre ? Cinéma ? Danse ?
> Favoriser les projets participatifs
entre habitants et acteurs faisant le
lien entre art et nature (ex : La
Réserve)
> Travailler sur les dynamiques de
mémoires et de patrimoine, pour des
échanges entre anciens
habitants/nouveaux arrivants.
(souhait de ne pas travailler encore
sur la mémoire de l’immigration et
tenir compte du projet déjà en
cours/réalisé sur la mémoire ouvrière
de Gerland).
Valorisation du territoire.
> projet de livre (Dames de Gerland)
sur le 304 avenue Jean Jaurès (un
immeuble qui n’existe plus et qui a
marqué les esprits par la convivialité)
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Travailler à l’animation et à
l’apaisement des espaces
extérieurs de la Cité, par le biais
des artistes.

ACTIONS, IDEES, AMELIORATIONS

QUELS RESULTATS ATTENDUS

> Intégrer les jeunes aux chantiers de
rénovation et prévoir des chantiers
innovants (fresque, lumière…)
> Problématiques de sécurité et
d’éclairage : projet avec un
concepteur lumière, etc.
> Travail avec les artistes sur le
mobilier urbain, sur les espaces jeux…
> Animation de l’espace public :
laquelle ?
> distribuer des places pour les
événements sportifs (foot, tennis…)
> des sorties adaptées aux personnes
handicapées et aux personnes âgées.
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