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

LANGLET-SANTY

ATELIER
VIE SOCIALE ET
CULTURELLE
JEUDI 24 MARS 2016
CENTRE SOCIAL LANGLET-SANTY

Dix-sept personnes présentes, dont :
- Huit habitants (deux liés à la SELGT, trois au collectif de locataires de la résidence A. Laurent)
- Acteurs associatifs et professionnels : Mission Entrée Est, Mission de Coopération Culturelle,
Grand Lyon Habitat, ALTM, Centre social, Bibliothèque municipale de Lyon, Freesons, NTH8.

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

Réponses apportées

Questionnements
Equipement :

Equipement :

Inquiétude sur l’avenir du centre social et
son déplacement (liant entre habitants)

La directrice du centre social annonce que le CA va
rencontrer les élus et qu’elle va interpeller les usagers à ce
sujet.

Urbain :
Mise à disposition du registre à chaque
réunion
Processus de concertation :

Urbain :

Les pistes qui ressortiront vont-elles être
choisies par les élus, comment ?

Processus de concertation :

Le registre est déposé sur des temps de permanence, il sera
ramené.
Des réunions seront prévues en présence des élus.

Pistes à développer dans le projet de territoire
Equipements de proximité et espaces de rencontre :
Créer des temps conviviaux sur l’espace public :
- Donner plus de place aux habitants dans les projets : communiquer avec eux où ils se trouvent (école pied
d’immeuble)
- Réunir les acteurs et habitants impliqués pour créer une synergie dans les actions (communication,
rencontres)
- Construire un kiosque ouvert sur le quartier pour communiquer sur les évènements et fédérer les acteurs
- Un animateur-crieur pour faire venir les habitants sur l’espace public (place, jardins collectifs,
équipements…) et mobiliser sur les évènements.
- Appui sur les jardins partagés pour des événements et temps conviviaux
Développer des nouveaux lieux de rencontres entre habitants et acteurs du territoire :
- Un local ouvert pour les habitants : temps de rencontre, débats
- Mise à disposition d’équipements sportifs en proximité pour les jeunes (par ex. gymnase footsal…)
Projets fédérateurs, acteurs sociaux, artistiques et culturels :
Développer des projets inter-quartiers :
- Accompagner physiquement les personnes vers les projets, activités, événements (appropriation du
territoire, lutte contre l’isolement)
- Associer les habitants de Langlet-Santy aux actions/activités des autres quartiers du 8ème (par ex. des
ateliers en amont pour mobiliser les habitants de la résidence sur un événement culturel plus large…) et
amener les actions existantes à s’impliquer sur le quartier (un temps de parcours dans le quartier par ex.).

Retour général sur la réunion
+ Présence d’un bon nombre d’habitants de profils différents ; de nombreuses pistes complémentaires.
- Beaucoup de sujets à traiter, peu de temps pour les recouper et préciser en plénière.
Pas de volontaires pour restituer lors de 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.
Peu de démonstration d’intérêt de la part des participants.
Repérage de deux habitants/acteurs moteurs éventuellement mobilisables.

