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Introduction 
 

« Les Gones de Truffaut » est un collectif composé de 7 jeunes de 12 à 20 ans, habitant ou ayant grandi 

dans le 1er arrondissement de Lyon. Ce collectif a été créé pour porter un projet commun dans le cadre 

du Budget Participatif de la Ville de Lyon. Ses membres sont : 

• Vanda HEVIN 

• Iris GUILLOT 

• Elian FRAIGNEAU 

• Bastien HAUFF-NOYARIE 

• Erwan THILLIERS-LE DIOURIS 

• Timothée GAYET 

• Cian RIVIERE 

 

L’idée de notre projet est née d’une rencontre le 5 février 2022, lors d’un atelier de réflexion entre 

jeunes du quartier, proposé par l’association d’éducation populaire AFEV. Ce jour-là, nous avons pu 

faire collectivement le constat d’un manque criant d’un espace dédié à la jeunesse dans 

l’arrondissement, de réfléchir ensemble et d’exprimer collectivement notre vision et nos attentes sur 

un lieu iqui serait dédié à la jeunesse.  

Très rapidement, nous avons identifié un lieu idéal: les « Salles Plurielles » du collège Truffaut (4 place 

du lieutenant Morel, 69001 Lyon) dont la vocation restait encore à définir.  

Par ailleurs, notre réflexion a permis de nourrir le rapport de l’AFEV dans le cadre d’une Assistance à 

Maîtrise d’Usage (AMU) à destination de la SACVL et de Linkcity, opérateurs en charge des travaux de 

réhabilitation du collège Truffaut. 

Notre projet a donc pour but de permettre l’aménagement des « Salles Plurielles », lieu mis à 

disposition pour les jeunes du quartier dans le cadre de la réhabilitation du collège Truffaut  

 

Le Budget Participatif est donc l’occasion pour nous de concrétiser notre lieu idéal.  



 

« Je voudrais que ce projet se réalise car ce sont des activités que l'on ne peut pas forcément faire chez 

nous. C'est un lieu de rencontre, de partage, mais aussi un lieu on l'on peut se poser tranquillement, 

travailler, dessiner, cuisiner... ». Vanda, 12 ans 

« Le projet permettra l’épanouissement des jeunes du quartier, ainsi que des projets communs entre 

les différents acteurs jeunesse du quartier. Il pourra être un carrefour de rencontre, de mixité, de culture 

et d’échange dans le 1er arrondissement. C’est un lieu de vie commune que j’aurais aimé avoir dans 

ma ville, et qui me parle en tant que jeune ». Timothée, 18 ans 

« Ce projet est important pour moi car, premièrement, il nous permettra, à mes amis et moi de venir 

s'amuser ensemble dans un lieu accessible à tout le monde, puisque pour l'instant on s'invite les uns 

chez un autre pour jouer. Deuxièmement, ce projet nous permettra également de rencontrer de 

nouvelles personnes avec qui on pourra potentiellement bien s'entendre. Troisièmement, ce genre de 

projet, qui me concerne, me plait bien autant qu'à réaliser, qu'à soutenir ». Erwan, 15 ans 

« Je pense que ce projet peut être très intéressant et bénéfique pour les jeunes du quartier. J'ai grandi 

à la Croix-Rousse et j'aurais aimé avoir un lieu où l'on puisse se retrouver, avoir les moyens d'être 

créatif, se motiver ensemble, etc. De plus, une gestion de ce lieu opérée directement par les jeunes 

concernés permettra de correspondre à leurs attentes et de se fédérer autour de projets ». Cian, 20 

ans 

Afin que vous compreniez bien l’ensemble de notre projet d’aménagement des Salles Plurielles, vous 

trouverez ci-dessous un extrait du rapport produit par l’AFEV dans le cadre de l’AMU citée plus haut. 

Par la suite, vous trouverez les détails du projet que nous souhaitons déposer dans le cadre du Budget 

Participatif de la Ville de Lyon. 

 

1. Contexte 
 
Le Collège Truffaut est situé dans le quartier des Pentes de la Croix-Rousse, dans le 1er arrondissement, 
juste au nord de la Presqu’île qui constitue le centre historique de la ville de Lyon. A flanc de colline, 
les Pentes de la Croix-Rousse sont entourées, au Nord par le plateau de la Croix-Rousse, à l’Est par le 
Rhône et à l’Ouest par la Saône. Inscrit dans le périmètre UNESCO, ce quartier ancien, situé dans le 
prolongement de l’hyper centre, bénéficie d’un positionnement stratégique de centre-ville, et d’une 
forte valeur patrimoniale. 
 
La Métropole de Lyon a souhaité, au travers d’une consultation, initier la reconversion de ce site 
permettant une réhabilitation qualitative d’un bâtiment à forte valeur patrimoniale, tout en 
accompagnant la mise en œuvre d’un programme immobilier ambitieux et original en faveur de la 
jeunesse (hébergement, loisirs, entreprenariat, vie associative…). 
 

 
Dans le cadre de la réhabilitation du collège Truffaut, des « salles plurielles », prévues au sein du 
bâtiment, ont vocation à devenir un espace commun à destination des jeunes du quartier. Ce futur 
espace commun comprend : 

• 1 salle d’environ 170m² (salle haute) 

• 1 salle d’environ 70m² (salle basse) 
 



 

 

 

 
 
 
Pour définir l’aménagement et la programmation possible de ces espaces, l’AFEV, en partenariat avec 
les acteurs jeunesse du territoire, a organisé un atelier « Jeunesse » le 5 février 2022, afin de mettre 
en avant les attentes et besoins des jeunes du quartier. 14 jeunes et 5 acteurs jeunesse ont participé 
à cette journée. 
 
Cet atelier a proposé des temps d’échange et de réflexion, en partant de la vision du public cible quant 
à ce que pourrait être ces espaces, plutôt que de leur demander de s’inscrire directement dans un 
cadre déterminé au préalable. 



 
La journée a donc été divisée en 3 parties : 
 

 
 
 
 

  



2. Restitution 
 

 
 
 

 
 

Rassemblement 
« Il faut un lieu où l’on peut tous venir, qui soit sympa, avec une bonne ambiance, et où l’on peut se 
rassembler. Se rassembler pour être en mouvement, faire des actions : création de projets, soirées-
ciné, soirées débat, conférences, expositions, organisation de sorties, …. Un lieu ouvert à tous qui 
propose plein de choses pour que tout le monde s’y retrouve. » 
 
 

 
 

Emotions 
« Un lieu qui donne le moyen d’exprimer son for intérieur, ses émotions. Il y a un besoin d’expression 
en chacun de nous, et je pense que l’art est l’une des meilleures manières de le faire, peu importe le 
support ou la technique. Ce n’est pas forcément facile de s’exprimer dans son cercle familial, scolaire, 
ou professionnel. L’art permet de s’exprimer dans un environnement plus neutre. » 
 

Objectif : partir de la vision des jeunes, sans cadre ni contrainte, pour 

exprimer une parole libre et spontanée, en s’appuyant sur la technique du 

photo langage. 

Sur la base d’une trentaine de photos préalablement sélectionnées et 

illustrant de manières différentes un espace « Jeunesse », chaque 

participant devait choisir une photo et un mot-clé qui illustrent, pour lui, ce 

qu’il attend d’un lieu dédié à la jeunesse. 

 



« Je verrai bien une activité où chacun s’exprime sur une toile, ou un autre support, et que tout soit 
exposé pour qu’on puisse s’imprégner des émotions des uns et des autres, et pouvoir s’enrichir 
silencieusement. » 
 
« Je pense que c’est super important pour la jeunesse de s’instruire là-dessus, de développer l’art, 
comme la musique, en ayant des intervenants qui puissent exprimer leur point de vue. » 
 

Création pour tous 
« Un lieu qui donne accès à des espaces de création pour toutes et tous, quel que soit sa nationalité, 
son origine, sa classe sociale. L’art permet d’apprendre d’une autre manière la vision d’une autre 
personne, de se défouler, d’exprimer certaines émotions plus facilement qu’avec des mots. » 
 
« L’art n’est pas forcément accessible à tous, financièrement, en termes de matériel et d’espace. » 
 
« Ça peut être aussi intéressant pour les gens qui veulent en faire leur métier de se mettre en lien avec 
des artistes, de discuter autour d’un thème, de développer un réseau. » 
 
 

 
 

Initiative et rassemblement 
« Un espace par les jeunes pour les jeunes. Ils ne doivent pas se sentir trop dirigés ou rappelés à l’ordre. 
Avoir un espace où ils peuvent s’exprimer de quelques façons que ce soit et prendre l’initiative. » 
 
« Il faut que ce soit un lieu d’initiative et de rencontre avant tout, rencontrer des personnes d’un peu 
toutes les origines. » 
 
« Il existe plein de lieu où on peut faire de la gestion de projet, mais c’est souvent très cadré. Le 
problème au collège ou au lycée, c’est qu’on a souvent un chemin à suivre. Là il faudrait un 
encadrement, mais qui soit très limité. » 
 
« Un lieu plus accessible au niveau de la mixité sociale. » 
 

Partage et écoute 
« Créer un endroit facile d’accès, où l’on pourrait rencontrer des gens avec les mêmes centres 
d’intérêt. » 
 
« Un endroit où l’on pourrait venir travailler, s’entraider, car ce n’est pas toujours facile de travailler 
chez soi. Un lieu de partage, d’écoute et d’entre aide. » 
 
« S’entraider entre pair, casser le cadre scolaire, car c’est parfois plus facile de demander de l’aide à 
une personne qui a le même âge. » 
 
 



Dynamique 
« Avoir une dynamique, partager quelque chose tous ensemble. » 
 
« Un lieu ouvert, où tout le monde peut aller, peu importe d’où il vient. » 
 
« Avoir des outils à disposition (art, musique, matériel, logiciels couteux, …) pour donner les moyens 
de s’exprimer en fonction des passions de chacun, les faire découvrir, faire des projets ensemble. Par 
exemple, quelqu’un qui aime l’art pourrait faire la pochette CD de quelqu’un qui fait du son. » 
 
 

 
 

Lieu de vie 
« Dans les villages de campagne, il y a des « salles des jeunes », des lieux où l’on peut tous se 
rassembler, des lieux de vie, avec plein d’activités différentes (baby-foot, billard, ping-pong, jeux de 
société, …), avec des endroits où l’on peut se poser (fauteuils, canapés, …), des tables pour travailler. 
Un lieu avec une diversité de choses à faire, pour se rassembler, profiter, être tous ensemble, et avoir 
un espace à nous. » 
 
« Pas forcément un lieu pour aller consommer, des endroits où on se retrouve avec des amis et où l’on 
fait ce qu’on a envie de faire (jouer, se poser, discuter, regarder des films). » 
 
 

 
 

S’engager 
« Je trouve qu’en ce moment, c’est important de s’engager, quel que soit la forme d’engagement. On 
pourrait faire des projets pour les jeunes sur des sujets qui nous tiennent à cœur. » 
 
« Un lieu qui t’aide à devenir un citoyen et à t’engager, pour tout type de causes. C’est important de 
s’engager, car c’est nous qui allons vivre dans la société de demain. » 
 

Autonomie 
« Un lieu d’autonomie, où l’on peut monter des projets, pour tous, à destination de n’importe qui, et 
qui pourraient être réalisés par des jeunes mais cadrés par des personnes extérieures. »  



« Un lieu où l’on va mettre en lumière des métiers, faire découvrir d’autres aspects du monde 
professionnel pour les jeunes. Un lieu où l’on pourrait mettre à l’honneur des métiers, des secteurs 
pas forcément très représentés. » 
 
« On pourrait cadrer par un charte, et avoir un référent qui gérerait l’espace et qui pourrait donner 
des conseils en lien avec les projets. » 
 
 

 
 

Collectif 
« Je voulais insister sur l’aspect collectif. C’est très important que l’espace jeunes soit un lieu de 
partage, où l’on se retrouve, avec une ambiance, des activités ludiques (ping-pong, baby-foot, jeux de 
société). Un lieu où l’on rigole, se rencontre, peut se défouler, car entre les études, le travail, il y a des 
personnes qui n’ont pas forcément de temps pour soi. » 
 
 

 
 

Echange 
« Un lieu où il y a des échanges, c’est-à-dire l’inverse de la photo. Un lieu qui nous donne envie d’être 
ensemble plutôt que sur nos portables. » 
 
 

 
 

Partage 



« J’aime beaucoup cuisiner et je ne peux pas forcément le faire chez moi. Donc j’aimerai un lieu où je 
puisse le faire, avec d’autres personnes. Rencontrer des gens et faire avec eux, autour de quelque 
chose. » 
 
« Que tout le monde puisse partager ensemble, peu importe qui on est, quel âge on a. » 
 
« Avoir un espace où l’on peut travailler calmement, qui soit adapté. » 
 
« Avoir une salle où l’on peut se retrouver et parler d’engagement, une salle de réunion, et où l’on 
peut travailler. 
 

 

3. Notre analyse 
 

Un lieu de diversité 
 

La question de la diversité est peut-être l’élément le plus structurant, que l’on peut comprendre sous 
deux angles différents.  
 
Diversité dans les activités que le lieu proposera, avec d’un côté des activités « manuelles » et/ou 
« physiques », et d’un autre côté des activités plus « intellectuelles », bien qu’elles pourront se mixer. 
A noter également que ces activités, bien que pensées majoritairement comme collectives, devront 
proposer des formats individuels pour que chacun y trouve son compte. Cette diversité permettra de 
rendre le lieu autant original qu’attractif. 
 
Pour autant, il a également été mis plusieurs fois en avant que le lieu devra permettre de se détendre, 
de simplement discuter, de « chiller », avec un point de vigilance à anticiper sur la cohabitation avec 
les autres activités, afin que, en fonction de ce que l’on vient rechercher, on ne se gêne pas les uns et 
les autres. 
 
Les activités recensées sont : 

- Activités artistiques : peinture, danse, musique, … 
- Activités sportives : musculation, boxe, breakdance, fitness, ping-pong 
- Conférences, rencontre avec des intervenants, découvertes métiers 
- Expositions 
- Soirées-ciné, soirées-débat 
- Multimédia (écran cinéma, console de jeu, ordinateur) 
- Jeux (de société, baby-foot) 
- Gestion de projet 
- Devoirs collectifs et/ou individuels avec ou sans accompagnement 
- Détente, discussions 

 
Diversité aussi dans les publics qui occuperont le lieu, avec une volonté affichée qu’il soit ouvert à tous 
les jeunes, sans distinction ou discrimination, mais également à tous types d’intervenants, de 
personnes extérieures, aux profils et âges divers. 
 
Nous comprenons donc que les jeunes souhaitent un lieu à eux, fait « par et pour les jeunes », mais 
qui accueille une diversité d’activités et d’intervenants, source de richesse, de rencontre, 
d’épanouissement et de partage. 
 



Un lieu d’autonomie 
 

Autre dimension forte issue des échanges, et qui distinguerait le futur lieu d’un autre, la notion 
d’autonomie. Les jeunes ont fortement insisté sur leur souhait de disposer d’une certaine liberté, dans 
le choix des activités, la programmation, l’organisation, la gestion, mais d’avoir pour autant une 
personne référente pour les guider et les orienter en fonction des besoins et difficultés qu’ils 
pourraient rencontrer. La formalisation de « règles de vie », par exemple sous la forme d’une charte, 
a été évoquée. 
 
Pour participer à la vie du lieu, les jeunes ont imaginé une participation à deux vitesses, avec la 
constitution d’un « comité » composé d’un noyau dur de jeunes souvent présents, et qui pourraient 
s’occuper des aspects de fonctionnement nécessitant un investissement en temps plus conséquent. 
Cette autonomie se traduit également dans la communication qui sera faite sur le lieu. En effet, les 
jeunes ont émis l’envie de participer à l’élaboration et la diffusion des outils et supports de 
communication, avec comme idée qu’ils deviennent des ambassadeurs, pour que ce soit des jeunes 
qui parlent à des jeunes, avec leurs codes, canaux, langages, …. Les jeunes ont même évoqué l’idée de 
participer à la décoration du lieu, en peignant les murs, en choisissant la décoration, … 
 
Dans le même esprit, et comme moyen supplémentaire de faire découvrir le lieu, les jeunes proposent 
des interventions directement en classe (collèges et lycées voisins), au contact d’autres jeunes. 
Inversement, ce pourraient être les élèves qui, dans le cadre d’une sortie ou activité scolaire, 
pourraient venir directement dans le lieu. 
 

 

4. Restitution 
 

 

 
 

 
 

Objectif : afin que les jeunes puissent formuler des propositions réalistes au 

regard de leurs souhaits et attentes, donner à voir ce qui existe en matière 

d’offres à destination de la jeunesse sur le quartier, au travers de speed-

conférences. 

Sur la base de 5 acteurs « jeunesse » du quartier préalablement sélectionnés 

et mettant en avant la diversité de l’offre proposée à destination des jeunes 

du quartier, mise en place de speed-conférences de 15 min chacune. 

 



 
 

 

5. Restitution 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
Aménagement des Salles Plurielles 

 
Gestion de l’espace 
 

Prévoir une grande pièce aménageable en fonction des besoins et des activités, modulable à l’envie. 
En revanche, le groupe s’accorde pour dire que certaines activités nécessiteront des espaces 
identifiés : le coin cuisine et l’espace de conférences (pour les débats, rencontres, soirées ciné, …). 
 
Prévoir des placards pour le rangement des ustensiles de ménage, pour le matériel nécessaire à 
certaines activités (jeux de société par exemple). 
 
La présence d’un « référent » ayant souvent été mentionnée (pour accompagner et guider les jeunes), 
prévoir un bureau dédié. 
 
Sur la question du bruit, prévoir une salle isolée phonétiquement pour les activités « bruyantes », et 
une salle plus calme pour se détendre ou se concentrer. 

Objectif : mettre en commun la vision exprimée lors du photo langage avec 

les informations des speed-conférences pour formuler des propositions 

réalistes et thématisées quant à l’aménagement et la programmation 

possible de l’espace jeunesse.  



Décoration 
 

Faire participer les jeunes à la décoration pour qu’ils investissent et s’approprient le lieu (peinture des 
murs, réalisation de fresques, de graffitis, …) avec au besoin un accompagnement. Un mur pourrait 
être réservé comme mur d’expression libre et éphémère, avec des fresques changeantes, 
régulièrement renouvelées par des artistes. 
 
Dans le même esprit, prévoir un mur dédié à l’affichage (petits mots, idées de projet, planning, 
annonces, …), soit avec un panneau d’affichage en liège, soit avec une peinture noire pour écrire dessus 
à la craie. 
 
Prévoir des murs colorés pour donner envie (éviter le noir et le blanc, jugés trop ternes). 
 

Ameublement 
 

Afin de permettre la modularité des espaces, prévoir des meubles facilement déplaçables et amovibles 
(par exemple sur roulettes), à différentes hauteurs (pour changer facilement de position et alterner la 
position debout/assis).  
 
Prévoir des cloisons amovibles afin de facilement créer de petits espaces plus isolés, pour être au 
calme. 
 
Prévoir de grandes tables pour les sessions collectives. 
 
Pour les activités « détente » : poufs, fauteuils, canapés, table basse, … pour créer un espace 
confortable. 
 
Pour les activités « conférence » : écran, vidéoprojecteur, chaises facile à déplacer, matériel 
permettant de faire du distanciel. 
 
Pour les activités « multimédia » : ordinateurs, écran, console 
 

Matériaux 
 

Prévoir des matériaux écologiques, « classes » et chaleureux : du bois, voire du lino, plutôt que du 
carrelage pour le sol. Prendre en compte la facilité d’entretien, ainsi que leur degré de résonnance 
(bruit généré). 
 
Prévoir une grande baie vitrée donnant sur la cour pour faire rentrer la lumière. Attention toutefois à 
ne pas gêner les autres structures avec trop de vis-à-vis. 
 
 

Autres 
Pour le coin cuisine et son approvisionnement, s’est posé la question de qui achète ? (logique 
participative, circuits-courts, partenariats avec des acteurs locaux). 
 
De même pour certaines fournitures (jeux de société par exemple) : logique participative, système type 
« boîte à livre ». 
 

 



6. Notre projet dans le cadre du Budget Participatif 
 

Le 9 juin 2022, le collectif « Les Gones de Truffaut » s’est réuni afin d’évoquer les éléments du projet 

qu’il souhaite déposer dans le cadre du Budget Participatif de la Ville de Lyon. 

Cette rencontre avait 2 objectifs : 

- Situer les différents espaces à répartir entre les 2 salles 

- Lister les équipements souhaités 

 

Répartition des espaces dans la salle Haute 

 

Répartition des espaces dans la salle Basse 

 

 

 



Liste des équipements en fonction des espaces (Salle Haute) 
 
Grande salle : 
- Petites tables pliables x 15 
- Cloisons sur roulettes x 15 de 2m par 2m 
 
Espace conférence et activités éphémères :  
- Ecran/tableau de 2m par 2m 
- Chaises pliables x 45 
- Vidéoprojecteur 
- Micros et sono 
- Câble HDMI 

Espace détente : 
- Poufs x 12 
- Pouf « Fatman » 
- Canapé 
- Table basse 
- Baby-foot 
 
Espace artistique : 
- Bâche de protection 
- Pinceaux 
- Chevalet 
- Peinture 
- Poskas (gros feutres de dessin) 
- Feutres à alcool 
 
Espace cuisine : 
- Ilot central 
- Tabourets x 6 
- Verres éco cups x 20 
- Assiettes et couverts pour 20 personnes 
- Ustensiles pour cuisiner (casseroles, plats, …) 
- Four 
- Micro-onde 
- Evier 
- Plaque à induction 
- Placards muraux 
- Frigo 
 
Espace informatique : 
- Ordinateurs x 4 
- Bureaux x 4 
 
Bureau du référent 
- Etagères 
 
 
 
 
 



Liste des équipements en fonction des espaces (Salle Basse) 

Espace sportif : 
- Miroirs 
- Sac de frappe 
- Matériel de boxe 
- Tapis de sport polyvalents x 20 
- Plaques de parquet amovible 
- Corde à sauter 
- Matériel de musculation (haltères, ballons de pilate, …) 
- Double duch (grosses cordes à sauter) 
- Barres de danse 
 
Cabine de son : 
- Enceintes 
- Casques 
- Micro studio 
- Mousse isolante 
- Carte son et ordinateur avec logiciel 
- Launch pad 
- Prises Jack 
- Prises XLR 
 
Divers : 
- Gouttières pour cacher les fils électriques 
- Système d’anti-vol pour le matériel 
- Système internet (box, câble RJ45) 
- Rangements/armoires sécurisés 
- Pots de fleurs 
- Tableau d’affichage aimanté 
 

 

 


