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édito
Vaulx-en-Velin est au carrefour des histoires de 
France et du monde. Notre ambition est de 
construire la volonté d’un avenir commun, rendue 
possible par une Promesse Républicaine revivifiée.
La Médiathèque-Maison de quartier sera l’un des 
piliers de cette volonté d’émancipation de notre 
jeunesse que je porte avec l’équipe municipale.
Elle est le premier acte du programme de 
transformation puissante du Mas du Taureau 
voulue par ses habitants qui en ont connu les 
bonheurs et les vicissitudes.
Nous avons souhaité appeler notre équipement 
l’Atelier tant nous l’espérons foisonnant d’initiatives 
d’innovations et de créativité, mêlant les jeunes 
et les plus âgés, les femmes et les hommes, les 
vaudais de tous les quartiers. Ainsi, l’Atelier a pour 
vocation de créer un environnement qui suscite 
l’envie d’apprendre, donne la possibilité d’exercer 
ses compétences et d’en acquérir de nouvelles.
Il sera lieu d’animation de la vie sociale vaudaise 
permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir 
et de réaliser leurs projets. Lieu idéal pour l’éveil 
des plus petits, l’apprentissage de nos jeunes 
et de découverte pour tous, l’Atelier se veut 
être un outil d’expression culturelle et un projet 
d’envergure à destination de tous. L’Atelier 
Léonard de Vinci est également la maison de 
quartier du Mas du Taureau, essentielle pour 
développer un projet d’éducation populaire auprès 
de tous les habitants qui fera émerger des actions 
citoyennes au service de l’éducation et des 
pratiques artistiques.  
Cet équipement majeur, conçu par l’architecte 
Rudy Ricciotti, est l’un des éléments structurants 
du programme de requalification urbaine du Mas 
du Taureau, accompagné de la rénovation des 
logements, de la restructuration des écoles, de 
l’arrivée du tramway.  

Dès l’origine et à chaque étape de sa réalisation,  
la Ville a souhaité associer pleinement les 
habitants, les associations et les acteurs locaux.
Le travail entrepris a d’ores et déjà été reconnu 
puisque le Ministère de la Culture a attribué à 
la Ville de Vaulx-en-Velin une « Micro-Folie », 
un formidable musée virtuel de découverte de 
notre patrimoine culturel des musées nationaux. 
Perméable à toutes les mémoires et à tous les 
apprentissages, ce haut tiers-lieu de culture, 
favorisera les échanges, les mélanges et inspirera 
l’audacieuse métamorphose urbaine engagée.
L’Atelier, c’est une référence à l’histoire ouvrière 
de notre ville, et à l’image du visionnaire Léonard 
de Vinci dont il porte le nom, je souhaite que 
grandissent des rêves et des utopies nés des 
rencontres dans les multiples univers que propose 
la Médiathèque-Maison de quartier.

Hélène GEOFFROY
Maire de Vaulx-en-Velin

Vice-présidente de la Métropole de Lyon
Ancienne Secrétaire d’État

Ancienne Députée
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lEs cHiFFREs 
clés dE 
l’équipEmEnt

TAbLETTEs 
& oRDINATEuRs

60

EsPACEs DE 
PRojECTIoN 
NuMéRIquE

5

PARTICIPANTs à LA  
Co-CoNsTRuCTIoN

1 000

PRoFEssIoNNELs 
PouR Vous 
ACCuEILLIR

33

MoIs DE 
TRAVAux17

jEux

2 500

ouVRAgEs

54 000

ToIT 
VégéTALIsé1

NouVEAux 
ARbREs PLANTés

60

2 500 m2

cOût dE 
l’équipEmEnt 
Et RépaRtitiOn 
FinancièRE

VAuLx- 
EN-VELIN
25%

éTAT, 
MINIsTèRE
27%

éTAT, DoTATIoN, 
PoLITIquE  
DE LA VILLE
3%

ANRu
45%

cOût  
tOtal :  
19 m€ ttc
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un équipEmEnt multiplE

Les activités proposées allient à la fois la culture,
les dynamiques associatives et la participation 
des habitants. Au plus proche des souhaits des 
Vaudais, cet équipement nouvelle génération fait 
émerger les actions citoyennes. La convention 
et l’aide financière de l’état et de la CAF ont 
concrétisé cette ambition.

l’innOvatiOn pOuR tOus

En tant que lieu de formation et de découvertes,
l’Atelier met le numérique au coeur des pratiques, 
autant pour consulter des ressources en ligne, 
écouter de la musique, regarder un film ou 
pour apprendre à coder. Les outils à disposition 
proposent les technologies les plus en pointe.  
grâce au Musée numérique Micro-Folie,  
le patrimoine culturel est à la portée de tous.

un liEu dE viE, d’écHanGEs  
Et dE pRatiquEs

Au-delà de sa fonction culturelle première et de
l’accès à de multiples ressources, l’Atelier inscrit au 
coeur de ses actions de larges possibilités de pratiques 
qu’elles soient artistiques, sportives, culinaires, de 
bricolage ou encore de bien-être. une alliance du 
savoir et du faire, du recevoir et du donner, de la 
rencontre et des échanges dans un environnement 
propice aux initiatives des usagers et des associations.

L’Atelier Léonard de Vinci inspire notre 
renouvellement urbain. L’objectif était 
de créer un lieu précurseur et ouvert, 
tant sur le développement culturel que 
sur l’innovation sociale. L’envergure 
et l’ampleur du projet ont d’ailleurs 
attiré l’attention d’un architecte de 
renom, Rudy Ricciotti, qui a proposé un 
concept original, symbole de l’ambition 
de Vaulx-en-Velin.

l’innOvatiOn 
au sERvicE 
du pROJEt 
cultuREl  
Et sOcial

Rudy Ricciotti a imaginé des réalisations 
marquantes telles que le Musée des 
Civilisations d’Europe et de la Méditerranée 
(MuCEM) à Marseille ou encore le 
département des Arts de l’Islam du Musée 
du Louvre. son concept a été choisi car 
il traduisait les ambitions de ce futur lieu, 
prenait en compte le quartier et s’intégrait 
dans son environnement en préservant 
notamment des arbres remarquables.

l’aRcHitEctE RudY 
RicciOtti, GRand 
pRix natiOnal dE 
l’aRcHitEctuRE
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l’implicatiOn dEs vaudais  
tOut au lOnG du pROJEt

Dès l’origine du projet et à chaque étape de sa 
réalisation, la Ville a souhaité associer les habitants 
ainsi que les professionnels, les associations et les 
partenaires à la création de ce nouvel équipement. 
une large consultation a ainsi été initiée en 2016 
afin d’identifier et de prendre en compte les besoins 
des Vaudais. à travers une dizaine de groupes de 
travail et une réunion publique, cette étape a permis 
la définition des cinq univers du lieu qui associent 
espaces d’activités et ressources documentaires. Le 
projet architectural a également fait l’objet d’un recueil 
d’avis. En parallèle de la réalisation des travaux, la 
programmation d’activités intègre les prescriptions 
des habitants. Afin de s’inspirer et de co-construire, 
des propositions telles que des visites d’équipements 
innovants ou des ateliers préfigurant les futures activités 
ont été organisés. un voyage inspirant à Marseille pour 
découvrir notamment le MuCEM, oeuvre de l’architecte 
Rudy Ricciotti, a agi comme un révélateur. Et cette 
démarche se poursuit par l’implication des usagers
dans la gouvernance de l’Atelier.

Micro-Folie, le musée numérique réunit plus 
de 1 000 chefs-d’oeuvre de 12 institutions et 

musées nationaux à découvrir sous forme 
numérique (tablettes, écrans géants,  

réalité virtuelle…) © Micro-Folie

léOnaRd dE vinci, 
HumanistE  
visiOnnaiRE

Artiste génial, universaliste, 
Léonard de Vinci incarne la 
capacité émancipatrice du lieu.
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Accueil - Billetterie - Associations
Livres (prêt et retours)

Inscription et renseignement activités
Services sociaux

Expositions - Conférences
Débats - Projections

 Café - Bulle de visionnage 
 Livres -Magazines 

 Espaces numériques

Bricolage - Création

Espaces
techniques

Salle
de spectacle

Patio

Fablab

Cuisine

Café social club

Salle
des initiatives

Accueil
et orientation

Espace
enfance
famille

Ludothèque

Accueil de
loisirs et

salle
d’animation

Danse - E-sport - Cirque
Théâtre - Musique -

130 places

Table d'hôtes

DVD
Bibliothèque

Espace numérique
Tablettes

Projections - Lectures

Jeux

WC

WC

WCWC
WC

WC

Couloirs AscenseursEscaliers Toilettesbureaux - locaux WC

LÉGENDE

 Fablab  
Cet espace met à votre disposition 
des outils de fabrication d’objets 
assistée par ordinateur. Initiez-vous 
aux imprimantes 3D et au codage 
avec des animations. Développez vos 
projets en intérieur comme en extérieur.

Inscriptions à l’accueil

 Espace  
 enfance famille   

Passez un moment en famille autour 
de trois espaces adaptés aux différents 
âges de l’enfance. Vous retrouverez des 
ressources (livres, DVD, albums) pensées 
pour vos enfants.

 Ludothèque   
Trouvez ici tous vos jeux préférés. 
Vous pouvez même les emprunter 
pour jouer en famille !

 Cuisine   
Développez vos talents culinaires 
et profitez des espaces extérieurs 
pour déguster vos plats ou pique-niquer.

Inscriptions à l’accueil

 Salle des initiatives   
Associations et collectifs d’habitants, 
faites émerger vos projets et partagez-les.

Inscriptions à l’accueil

 Café social club   
Prenez un café, feuilletez un magazine, 
profitez du soleil en terrasse… 
En un mot : faites comme chez vous !

 Accueil  
 et orientation   

Adressez-vous au personnel de l’accueil  
ou utilisez les bornes pour :
  vous inscrire à la Médiathèque,
  connaître le programme et vous 
inscrire aux activités proposées,
  accéder à la billetterie,
   vous informer sur les associations 
résidentes,
  prendre rendez-vous au centre social.

le rez-de-chausséeCouloirs Escaliers Ascenseurs

PLAN DE
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Salle
de spectacle

Studio
de danse

Studio de
création

Espace jeunes
et adultes

Patio

Administration

Études
et formation

Couloirs AscenseursEscaliers Toilettesbureaux - locaux WC

LÉGENDE

Formation - Travail en groupe
Ressources documentaires

Espaces numériques

BD - Romans - Mangas -
DVD - Jeux vidéo

Musique
Chant - Vidéo

Danse - Yoga

WC

WC

WC

 Accueil de loisirs  
 et salle d’animation   

un lieu où enfants et ados peuvent 
particper à des activités culturelles et 
ludiques, écouter une lecture 
ou assister à une projection.

 Salle de spectacle  
(sur les deux étages) 
Venez regarder un film, découvrir une 
pièce de théâtre ou une exposition ou 
écouter une conférence : 
la porte des cultures vous est ouverte.

   une salle tout équipée : 127 places 
assises, 300 debout et 80 m2 
de plateau pour la plus belle des 
expériences !

   Micro-Folie : avec le musée numérique 
découvrez l’art de manière interactive.

 Salle de danse   
Du yoga au hip-hop, laissez votre corps 
s’exprimer dans un studio de danse 
tout équipé.

Inscriptions à l’accueil

 Studio de création   
Découvrez et inventez votre univers à 
travers la création de sons et d’images !

Inscriptions à l’accueil

 Études et formation   
Ceci est une zone calme. C’est là que 
vous passerez de longues heures à 
étudier, à vous former et à peaufiner vos 
travaux de groupes.

 Espace jeunes  
 et adultes   

un lieu où vous croisez toutes 
les générations en quête d’un manga, 
d’une bD, de DVD ou d’un jeu vidéo. 
Et visionnez un film sur place.

l’étage
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unE OFFRE numéRiquE labElliséE,  
au sERvicE dEs vaudais

L’Atelier a été désigné par l’état « Fabrique numérique 
de Territoire ». Ce label a récompensé les tiers-lieux 
les plus innovants du territoire français. L’équipement 
bénéficie ainsi d’un soutien financier de 150 000 € sur 
3 ans. De nombreuses activités sont proposées aux 
habitants. Des formations sur les outils numériques, 
un accompagnement personnel ou collectif pour les 
démarches administratives dématérialisées, l’accès à 
la culture, à la création numérique (son, image, fablab) 
aux savoirs.. Il est aussi un lieu ressources pour les 
associations. La Ville s’engage ainsi à réduire les 
inégalités liées à la transition numérique et à garantir à 
tous les Vaudais l’usage de cette technologie.

lEs GRandEs
étapEs

  2015 : délibération portant sur la création  
d’un pôle culturel et social.

  2016 : réunions publiques, ateliers d’idées  
et présentation dans les différents quartiers.  
Lancement du concours d’architecture. 
sélection par le jury de 4 équipes d’architectes.

  2017 : désignation de l’architecte Rudy Ricciotti  
pour le projet.

  2018 : mise au point du projet architectural  
et recherche de subventions.

  2019-2020 : démarche de co-construction  
de l’offre de services avec les Vaudais.

 mars 2019 : début des travaux.

 Juillet 2019 : pose de la 1ère pierre.

  Fin 2021 / début 2022 : livraison de l’équipement  
puis ouverture de la première saison. 

 8 février 2022 : ouverture de la Médiathèque-Maison 
de quartier Léonard de Vinci.

 2 juillet 2022 : inauguration de la Médiathèque-Maison 
de quartier Léonard de Vinci.

contact 
L’atelier Léonard de Vinci

7, Avenue Maurice Thorez 
69120 Vaulx-en-Velin 

04 72 97 03 50 
ateliermmq@mairie-vaulxenvelin.fr 
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L’Atelier Léonard de Vinci  
a remporté en 2020  
le Trophée Or  
« Territoires Innovants »  
lors du festival Fimbacte.


