Trois réunions :
● Le 02 février : tout public – Une quinzaine d’habitants + 6
élus
● Le 31 mars : associations (BDN + AFT) – Une quinzaine de
personnes + 4 élus
● Le 15 juin : jeunes 12/25 ans - 8 personnes + 2 élus

Dans la continuité du premier atelier public animé par
Manon Letassey, la méthode des 6 chapeaux d'Edward de
Bono.
6 chapeaux = 6 couleurs = 6 points de vue
BLEU = organisation du processus. Il intervient en début et
en fin de séance.
ROUGE = émotions
BLANC = Neutre - Données et faits
NOIR = Critique négatives - Risques et faiblesses
JAUNE = Critiques positives - Espoir et avantages
VERT = Créativité - On fait pousser des idées

Configuration de La Tronche :
● Pas de place du village
● Pas de bistrots
● Une fracture entre "La Tronche d'en haut" et "la Tronche d'en
bas"
● Présence d'un stade
● La Villa Brise des Neiges
● Le local des associations
● Épisol (épicerie solidaire)
● Piscine
● Problématique de déplacement sur la commune pour les
seniors, ce qui participe au cloisonnement
● Accès difficile aux services municipaux

Dynamiques sociales et politiques :
● Des associations investies (à la Villa BdN : couture, service juridique,
activités pour les Anciens, repas traiteur mensuel, banque alimentaire,
cinéma, réunions, ateliers théâtre, accueil de migrants...)
● Une ambition inscrite au programme des élus
● Du cloisonnement, des besoins d'échanges
● Des écarts entre les propositions et l'attraction des publics qui ne se
sentent pas concernés - Abstention aux élections
● Besoin de lien social
● Des réflexions en cours sur la notion de "tiers-lieu"
● Les jeunes font tout sur Grenoble
● Il n’y a pas grand-chose pour les jeunes sur la commune
● Pas d’événements dédiés, ni d’espace extérieurs pour se retrouver

Accès inadéquats :
● Horaires trop restrictifs/mal adaptés
● Un lieu pas accueillant avec des plages horaires pourries ou isolé
Un projet mal pensé :
● Copier les projets qui se font ailleurs au lieu de partir
d'initiatives portées localement
● Non adéquation à la demande
● Que les projets du centre social soient portés par la MDH
● Le fait de négliger certains quartiers : coteaux, bas de la
Tronche : des lieux pour tous les quartiers ?

Public :
● Manque de diversité
● Manque d'ouverture aux nouveaux venus
● Cohabitation difficile entre générations
● Les jeunes craignent de ne pas trouver leur place
Mauvais tempo :
● Aller trop vite
● Aller trop lentement
● Voir trop grand (on n'est pas Grenoble !)

Communication :
● Manque d'infos, faire savoir
● L’info peut être centrée mais pas les activités
● Pas de mélange, comment communiquer vers tous les publics ?
Organisation :
● Pas d'animateur
● Risque de tuer des activités locales de quartier
● Le manque d’un cadre clair
Mobilisation :
● Manque d'engagement des habitants
● Manque de bénévoles
● Que ce soit toujours les mêmes et qu'ils s'essoufflent
● Prise de pouvoir

Public/Horaires : tous les Tronchois.es
● Lieu ouvert à tous.tes sans condition
● Des horaires amples pour atteindre tout le monde
Intergénérationnel/social
● Une mixité sociale et générationnelle
● Rencontres intergénérationnelles, différentes
● Besoin de mélange des âges
● Intégrer les personnes vivant dans des logements sociaux
● Besoin de se connaître, de se parler
● Un coin enfants // coin ados // accès libre
● Faire de la solidarité
● Créer du lien social
● Multiplier les rencontres

Mobilisation :
● Projet construit avec les habitants, associations et bénévoles
● Implication de tous, des bénévoles...
● De l'énergie
● Que cela parte de la base (non « imposé » par la municipalité) : mais une
base à élargir
Des activités organisées :
● Un lieu avec la présence d'un animateur qualifié
● Valoriser les possibilités de chacun : pour faire des conférences ou des
animations par exemple
● La présence d’un agent municipal pour faire le lien
S'inspirer :
● Prendre exemple sur d'autres lieux
● Se mettre en réseau avec les MDH de Grenoble
● Partir des besoins réels et de l'existant

De l'informel et de la convivialité :
● Des activités organisées et des temps informels
● Besoin d'un lieu de rencontres spontanées
● Blabla club
● Espace convivial
● Sortir de l'entre soi
● Activités variées pour accueillir des gens variés
● Un lieu accueillant et chaleureux
● Buvette, bistrot, tapas, tenu par des bénévoles
● Créer de réseaux professionnels pour trouver des stages en
entreprises
● Faire de l’ouverture d’esprit
● Créer un lieu de rencontres autant que d’activités pour favoriser
la convivialité

Charte et partages :
● Charte, règles de vie communes
● Encourager la liberté d'entreprendre, de partager/émergence
d'idées
● Échange des savoirs/apprentissage
Une conception co-construite :
● Avant d'être un projet de bâtiment, c'est un projet de
mobilisation
● Donner du sens au projet par des temps forts sur le lien, la
dignité, le vivre ensemble
● Des règles de fonctionnement bien établies
● Que cela parte de la base (non « imposé » par la municipalité) :
mais une base à élargir
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Intriguant
Prometteur
Bien
Content
Mitigé
Excité
Intergénérationnel  joie
Enthousiasme
Besoin de rencontre, d’échange et de découvertes

● Plus de cinéma en plein air l’été
● Loto avec des lots
● Lieu : Cadran solaire
● Des repas gratuits pour ceux qui n’ont pas les moyens
● Des logements d’urgence
● Une terrasse extérieure en espace détente
● Un abri extérieur pour les jeunes
● Une vente de gâteau au profit de l’Espace jeune
● Une salle des fêtes gratuite pour tous
● Un tableau avec des offres de stages ou des jobs en lien avec les
commerçants et les entreprises de la commune
● Mise à disposition de salles équipées (y compris informatique)

● Ne pas oublier les visites à domicile, notamment pour les malades
● Lieu de renseignements : accès aux services d’action sociale, aide à
l’utilisation du numérique et écrivain public
● Mettre en place une permanence téléphonique le WE
● Animations diverses avec des enfants pour favoriser le lien
intergénérationnel : activités, rencontres, aide scolaire
● Lieu d’alphabétisation, d’aide aux migrants
● Lieu de mise en relations : échanges de services et de savoirs
● Un « magasin pour rien » (sorte de ressourcerie)
● Un « lieu de compagnie »
● Un lieu pour « organiser » : carnaval, fêtes de quartier…
● Jardin potager solidaire
● Bistrot
● Cybercafé

● Dans l’ensemble, travail très qualitatif
● Le lancement par l’intervenante Manon Letassey a permis
de dupliquer la méthodologie
● Ateliers constructifs et fréquentés
● Public touché le plus large possible
● Projet très bien reçu
● Forte dynamique à La Tronche

Les objectifs :
● Co construire le projet de Maison des habitants qui sera
présenté et validé par les élus de la majorité, en partant du
diagnostic réalisé et présenté en réunion publique
Les modalités :
● Rythme régulier de réunions, à définir avec le collectif
● Gestion du groupe assurée par la majorité municipale :
ordre du jour, compte rendu, convocation et déroulement de
la séance

Composition :
● 6 élus : 4 de la majorité et un de chaque groupe
d’opposition
● 1 accompagnant technique (agent communal)
● 10 habitants :
Tirage
-

au sort entre les volontaires sur cette base
Deux personnes de 16 à 25 ans
Un représentant du collège de l’association Tronch’lucide
Un représentant du bureau de l’association Club Brise des neiges
6 habitants, dans l’idéal, venant de différents quartiers de la
commune
- En visant une parité homme/femme

Engagements :
● Respecter la charte de la participation citoyenne
● Sur la base du volontariat, communiquer son adresse mail
aux habitants non membres qui en feraient la demande
● Suivre les travaux pendant un an minimum

Prochaine étape : le jeudi 8 décembre
pour la première réunion du collectif
Inscrivez-vous !

