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Villeurbanne, le 12/05/2021 

En novembre 2021, le CCO de Villeurbanne 

changera de direction. 

Le CCO de Villeurbanne est heureux d’annoncer le nom de son nouveau directeur. 

Le 2 novembre 2021, Harout Mekhsian prendra la suite de Fernanda Leite, qui aura 

assuré cette fonction pendant plus de 20 ans.  

 

Harout Mekhsian 

Âgé de 46 ans, Harout Mekhsian présente un parcours mixte, aux croisements entre les secteurs privés 

et publics. Il consacre ses quinze premières années au développement économique dans le monde 

marchand. Dans le même temps, il s’engage dans l’associatif à l’international pour défendre les droits 

culturels de minorités dans plusieurs pays du Proche-Orient. En 2012, il arrête sa carrière et obtient un 

master en Direction de Projets Artistiques Culturels et Internationaux (DPACI) à l’Université Lumière 

Lyon II, dans lequel il intervient aujourd’hui. Il devient en 2013 responsable du secteur jeunesse à la 

Maison du livre, de l’image et du son de la Ville de Villeurbanne et participe à la Fête du Livre Jeunesse. 

Il part à Rennes en 2016 pour accompagner la transformation d’une discothèque en club de musiques 

actuelles, le 1988 Live Club. Il réussit son pari en basculant la politique de la demande vers une offre 

musicale exigeante : musiques traditionnelles, improvisées, cultures urbaines et électroniques. Le 

projet impacte toute sa filière, accompagne la création de nouveaux collectifs et devient incontournable 

en France. Il génère une rentabilité nette de plus de 10 % à partir de la deuxième année d’exploitation. 

De retour à Lyon, il coordonne la création du collectif pluridisciplinaire Cité Créative Coblod qui 

rassemble 35 structures de la filière économique culturelle métropolitaine. Ce projet coopératif permet 

de développer des candidatures collectives sur des projets d’occupation temporaire. Il intervient 

également en administration et production pour la cie du Théâtre du Grabuge. 

 

Harout Mekhsian connaît bien le CCO qu’il fréquente depuis une dizaine d’années. “Je suis très 

enthousiaste de pouvoir poursuivre l’avenir de ce lieu engagé et à l’image de Villeurbanne” nous confie-t-il. 

“Ce lieu part de l’énergie et de l’envie des gens qui le fréquentent. C’est un haut-parleur pour les habitants et 

La Rayonne poursuivra bien cette direction. Cet équipement est un formidable outil pour nourrir l’intérêt 

général puisqu’il se dessine avec son territoire et les projets qui naissent dans sa préfiguration. Je veux que La 

Rayonne soit un lieu d’expérimentation qui impacte tous les secteurs. Ce n’est pas anodin puisqu’il s’implante 

au cœur du Carré de Soie, un quartier qui lui aussi est en pleine croissance. Ici, la culture n’est pas un outil de 

“culture-washing” ni de gentrification, bien au contraire. La Rayonne s’est pensée en amont avec son quartier 

et elle aide à révéler cette identité. Pour une fois, un projet naît sur le long terme, en adéquation avec 

l’évolution de son territoire. Il ne s’implante pas de manière verticale et c’est une vraie richesse.”   
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Le CCO et La Rayonne 

Association d’intérêt général créée 1963, le CCO est un laboratoire d’innovation sociale et culturelle. À 

travers différentes missions, le CCO renforce la capacité de tous les individus à agir, penser et rêver la 

société. Depuis plus de 55 ans, le CCO se situe rue Georges Courteline, au nord de Villeurbanne. En 

2023, le CCO quittera cette rue pour ouvrir un nouvel équipement rue Alfred de Musset à Villeurbanne, 

dans l’Autre Soie. Il sera alors renommé « La Rayonne ». Ce tiers-lieu culturel comprendra une salle de 

spectacle 1000 places, un amphithéâtre, une pépinière d’association, des ateliers numériques, 

artistiques et de bien-être. Ce sera aussi un lieu d’innovation et d’accompagnement des initiatives 

sociales, solidaires et citoyennes. Depuis 2017, le lieu en friche est investi par le CCO et des résidents 

pour éprouver les futurs usages, faire vivre et connaître le projet dans le cadre d’une occupation 

temporaire. 

“C’est avec joie que nous accueillons Harout Mekhsian. Je sais que nous pouvons lui confier les clés du projet 

et qu'il l’enrichira de ses propres expériences. Son double parcours et ses convictions sont de vrais atouts 

pour réussir collectivement La Rayonne, qui est aussi un projet de création de richesse économique au service 

de l’intérêt général” se réjouit Fernanda Leite. 

Harout Mekhsian prendra le 2 novembre 2021 la direction du CCO qui deviendra La Rayonne en 

2023. Fernanda Leite l’assistera en tandem jusqu’à son départ à la retraite, fin décembre 2021. 

Nous aurons l’occasion de revenir plus en détail sur cette prise de fonction à l’automne 2021. 
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Tanguy Guézo 
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04 37 48 88 17 – 07 64 08 23 63 

http://www.larayonne.org/
mailto:communication@cco-villeurbanne.org

