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Déroulé :

• 1/ Point d'actualité par Laurence Chazalon : 

=> 5eme étage : 

salle d'orchestre de 100 M2 pouvant contenir 60 musiciens + placard de 30M2

=>Accueil par Gaga Jazz de concerts à l'Estrade

=> La MJVE place cette installation autour d'une vaste réflexion autour de la question de l'innovation : 

dans les usages, fonctionnements, services rendus au public..

=> Question de l'appropriation des lieux et du fonctionnement collectif par les ensembles actuellement 

accueillis à Benoît Malon ( Téléman, Les Amis Réunis, Harmonie de St Étienne..)

=> Possibilité de délocaliser certains projets des équipes artistiques  dans le  hall (auditions..)

=>Pour information, 40 000 personnes franchissaient les portes de la salle Jeanne D'Arc..

• 2/ Le collège poursuit son travail sur la question des valeurs et du modèle de fonctionnement.

Rappel de l'entrée politique : ouverture à tous et au plus grand nombre 

=> Valeurs de l'équipement :

Lieu de créations et de résidences/ Lieu de processus créatif

Ouverture     Engagement Exigence Découverte

Solidarité Laïcité Innovation Médiation

Mutualisation Partage Circuit court    Accessibilité         

Accueillant  Service public Visibilité   Proximité   

Rencontre Interculturalité Interdisciplinarité Collégialité 

(et faire ensemble)     

Communiquant (ouverture sur l'extérieur, rayonnement)   

=> Valeurs en direction des usagers : 

Innovation dans le fonctionnement associatif et pédagogique

Partage Vivre ensemble Collectif

Convergence Respect du règlement intérieur 

Réflexions des membres du collège sur le fonctionnement interne

– Il est mentionné que le bâtiment étant municipal, en cas d'arbitrage nécessaire, celui -ci sera de 

fait municipal

– Nécessité d'équité dans l'usage des lieux entre les associations



Propositions : 

• Établir dès le départ des temps communs,  favorisant l'interconnaissance, le faire ensemble et 

l'échange d'informations. 

• Il semble important pour beaucoup de se réunir autour d'un projet qui ne soit pas en lien direct 

avec l'activité d'une association hébergée

• Prévoir un planning de temps forts par associations afin que les autres résidents puissent 

converger, proposer, se greffer, adapter leur planning... 

• Demander aux structures un temps de présence de  bénévolat ( 1ou 2h ) dédié au lieu

Sont évoqués : 

– Un café des usagers ?

– Création d'une chorale ?

– Repas commun un jour fléché par mois

– Boite à idée ?

=> Quelles sont les structurations possibles au vu des particularités du lieu ?

Modèle d'une association : Bureau/ CA / AG

• Bureau :pour les questions internes : 1 ou 2 fois / mois ?

Ville de St Étienne/ Permanents/ Conventionnés émergents

• Conseil d'administration : gestion interne et liens avec le quartier : 4 fois /an ?

• Assemblée Générale : tout le monde ! 

= il nous faudra trouver les bons termes de dénominations de ces instances.

=> Durant la phase travaux : 

– Brunch  artistique ?

– Visites du chantier ?

– Programmation ?

– Réunion mensuelle des utilisateurs ?

Bureau des acteurs Culturels

• Membres du BAC : Appel lancé : Camille Dijoud  est motivée.. qui d'autre ??

Prochain RDV : 23 janvier à l'estrade.14h



Si vous souhaitez porter à la connaissance du collège un  article de presse ou tout autre information en

lien avec les réflexions en cours, envoyer vos documents en PDF pour une mise sur l'extranet à

Nathalie Nuel   nathalie.nuel@saint-etienne.fr. 04 77 48 76 24
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