Mission entrée-Est
170 avenue Gal-Frère, Lyon 8e - 04 72 78 51 30
mission.entree.est@mairie-lyon.fr

ÉTATS-UNIS

ATELIER
VIE SOCIALE ET
CULTURELLE
JEUDI 17 MARS 2016
CENTRE SOCIAL ÉTATS-UNIS

Seize personnes présentes, dont :
- Huit habitants,
- Acteurs associatifs et professionnels : Mission Entrée Est, Grand Lyon Habitat, ALTM, Centre
social des Etats-Unis, Bibliothèque municipale de Lyon, Cie « Et si c’était vrai », association
Basket Citoyen, Agora 8.

OBJECTIFS
- Définir des pistes d’action pour le projet de territoire
- Expliquer les modalités de l’action publique
- Sensibiliser aux instances de concertation.

Questionnements
Equipement :
Surprise et mécontentement / déplacement du centre social Langlet-Santy
Questionnements :
- Critères d’attribution des locaux et créneaux dans les équipements sportifs
- Attractivité de l’offre (intérêt pour les habitants ?) et l’accessibilité des équipements
- Usure de certains habitants constitués en association. Sentiment que l’on demande beaucoup d’implication aux
habitants et souhait que la Ville s’engage davantage.
 Réponses à apporter au fil des échanges entre la Ville et les habitants et acteurs locaux.

Pistes à développer dans le projet de territoire
Rendre plus accessibles les institutions sociales et culturelles du 8ème
-

Faire un état des lieux de l’offre existante (institution, équipements, locaux) et des besoins ; retravailler l’offre
pour qu’elle soit plus adaptée, attractive et accessible

-

Développer la médiation vers et dans l’institution culturelle

-

Créer un nouvel équipement socioculturel ou 2 antennes au centre social existant (Nord et Sud des Etats)

-

Multiplier les équipements sportifs type city-stade pour les jeunes

Développer des lieux de rencontre entre habitants
-

Créer un lieu de rencontre pour les habitants (avec espace intérieur – extérieur)

-

Evènement – rencontres dans une institution du type CCAS, commissariat, médiathèque…

Evénements festifs et projets artistiques
-

Projet festif/sportif s’appuyant sur des événements fédérateurs (Euro 2016) pour impliquer les jeunes dans la
conception

-

Tournoi de basket inter-quartier (Etats et extérieur)

-

Evénement festif inter-quartier (des Etats) type rallye multi activités (jeunes / âgés ; sportifs / créatifs…), qui lie
les différents évènements et acteurs et donne du sens.

-

Un leader-médiateur pour aller vers et mobiliser les jeunes (dont étudiants) et acteurs relais dans la mise en
place des projets

Retour général sur la réunion

+ Plusieurs pistes, rencontre entre associations
- Déception des participants (la plupart issus d’une association) quant au manque de participation et de mobilisation des
habitants du quartier. Beaucoup de sujets à étudier en peu de temps, manque un temps de réflexion croisé sur les
pistes d’actions.
→ Volonté d’entendre les attentes des habitants du quartier.
Accord d’un acteur culturel local pour présenter les résultats de l’atelier à la réunion du 16/06

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.
Intérêt « discret » de la part des participants.

