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Première rencontre, Voiron,  20 décembre 2014

La Maison des Jeunes et de la Culture de Voiron accueille nos premières rencontres, des dizaines de tirages photos et 
les parapluies Capacitation Citoyenne décorent le hall, Marie-Odile Novelli introduit la journée de travail.

On arrive peu à peu et finalement très à l’heure, 
de La Tour du Pin, de Voreppe, de Saint Etienne, 
de Grenoble et bien sûr de Voiron. La Maison des 
Jeunes et de la Culture (MJC) de Voiron a ouvert ses 
portes bien tôt et l’équipe d’animation constituée 
des artisans de la MJC et de « arpenteurs » a 
démonté la scène de la grande salle, accroché 
des banderoles et parapluies, installé des tirages 
photos dans la maison. Un café, une brioche pour se 
réconforter d’être loin de son sapin de Noël familial 
un samedi matin, et au boulot.

L’expérience est possible grâce à une aide du 
Conseil régional Rhône-Alpes. Sa Vice Présidente à 
la Politique de la Ville, Marie-Odile Novelli introduit 
la journée en insistant sur sa conviction que la 
participation, les initiatives citoyennes, la capacité à 
agir des habitants doivent faire partie de manière 
importante de la future Politique de la Ville portée 
par le Conseil régional.

Faire le pari qu’on peut développer ses capacités 
d’action pour améliorer la vie autour de soi en 
rencontrant d’autres personnes différentes, venues 
d’ailleurs, et en travaillant ensemble autour d’une 

question, c’est celui qui fonde notre première 
rencontre. Cinq territoires, cinq rencontres d’ici 
juillet 2015, l’occasion de braconner des idées, de 
déclencher chez d’autres une envie d’agir, de faire 
savoir ce qu’on est capable de faire, de prendre 
exemple et de servir d’exemple, de repartir 
réconforté.
Rendre visible, communiquer au-delà des territoires 
et des temps de ces rencontres, c’est aussi l’objectif 
de cette expérimentation. Ainsi, les restitutions 
seront éditées et mises en ligne et à disposition 
d’un large public et prépareront des rencontres 
nationales fin 2015.

Cinq territoires ont souhaité participer à ces 
échanges. Quatre sont présents à Voiron, les 
Romanais ayant été empêchés en dernière minute 
de rejoindre cette première rencontre, mais ils 
avaient participé à préciser la question mise en jeu 
dans notre programme et ils nous rejoindront pour 
les prochaines. 

Nous avons passé une grande partie de la matinée 
à faire connaissance. Voici quelques bribes de ces 
présentations croisées :
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De Romans
Sans vouloir parler à leur place, nous avons pu expliquer ce que nous savions des Roma-
nais.  Au sein de la Maison Noël Guichard qui est à la fois MJC, Maison de Quartier et Centre So-
cial dans le quartier de la Monnaie, un groupe de femmes tente d’être mieux entendu par le bail-
leur social qui a engagé des travaux de renouvellement urbain. A l’origine, une tour HLM doit être 
détruite et ces femmes se mobilisent pour aborder la question du relogement de leurs familles collecti-
vement. Elles ont fini par devenir un interlocuteur crédible des institutions sur la question du logement.

La Communauté de Communes des Vallons de la 
Tour rassemble une dizaine de communes autour de 
La Tour du Pin dans le Nord Isère. 
Elle a engagé depuis plusieurs années une action 
pour aller vers les habitants et définir avec eux 
l’énoncé de leurs besoins sur une politique de ser-
vices. 
Après un premier travail transversal sur toutes 
les thématiques, du sport aux déplacements, de la 
culture à l’accompagnement de la petite enfance, 
après un travail spécifique autour du ¨ centre nau-
tique ¨,  la Communauté d’agglomération a engagé 
un processus participatif autour de la Médiathèque 
inter-communale.
Cette Médiathèque est une tête de réseau pour 
les équipements communaux (bibliothèques) et se 
développe désormais vers la création d’un nouveau 
bâtiment qui doit être livré en septembre prochain.
1600 m2, une salle de spectacle, une salle de cowor-

king, une salle audio-visuelle et informatique, l’instal-
lation du RAM (Réseau d’Assistantes Maternelles), 
les échanges et débats en amont avec les profes-
sionnels, les usagers, les associations, des habitants, 
laissent espérer une forme de gestion partenariale.  
Mais comment s’y prendre, comment mobiliser, 
comment animer, comment ouvrir à tous ? Com-
ment identifier les besoins ?
Les questions sont nombreuses, on pense aussi à 
créer une Université Populaire, une manière d’étu-
dier mais en partant de nos questions pour aller 
chercher l’information.
La puissance publique ne peut pas tout, comment 
permettre des prises de responsabilité, des portages 
par les habitants ?
Lors des élections, la Médiathèque a été largement 
critiquée. Devient-on la caution des élus quand on 
s’implique dans un tel projet ?

Rencontres croisées, le temps des présentations

Des Vallons de la Tour

Des tirages photos, une caméra en direct, une prise de note simultanée, un micro à apprivoiser, les outils d’expression 
et de consignation sont importants pour que l’intelligence collective ne s’évapore pas.
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Le Centre Social Rosa Parks est installé dans un 
tout nouveau bâtiment dans le quartier de Bourg-
Vieux et a une vocation communale. Il est issu d’un 
équipement qui existait depuis longtemps, l’Espace 
Femmes, qui fut d’abord une crèche puis un lieu dé-
dié aux femmes. Une conseillère familiale a d’abord 
permis une plus grande ouverture autant aux deux 
sexes qu’aux habitants des autres quartiers. 
L’évolution du lieu vers un Centre Social a été 
l’occasion d’une réflexion avec les usagers comme 
avec les élus (de la précédente municipalité). Le 
principe était de partir des besoins locaux, des res-
sources locales, en associant les habitants, les élus, 
les professionnels. Début 2012, le Centre bénéficie 
d’un premier agrément de la caisse d’allocation fami-
liale (CAF) pour deux ans, le deuxième vient d’être 
obtenu et court jusqu’en septembre 2017.
Un nombre croissant d’habitants prennent en 
charge une partie de la vie du lieu. Et l’idée de pro-
poser un ¨ comité d’usagers, d’habitants ¨ pour ceux 
qui souhaitent réfléchir à comment ¨ faire tourner la 
boutique ¨ fait son chemin.
On en est au mélange, aux échanges, à l’écoute, 
on montre ce qu’on sait faire de la mosaïque, des 
samossas, de la couture... Ça mélange le village, ça 
ouvre le quartier.

On pense au réseau d’échange de savoirs. On en 
est à la troisième édition de la semaine du goût où 
chacun vient mettre son grain de sel !
Le Centre Social a montré qu’on est comme les 
autres habitants, ça a aidé à la dé-diabolisation du 
quartier. Ça ne change pas le quartier mais ça fait 
venir les habitants des autres quartiers.

Mais est-ce que l’image du Centre Social, où qu’il se 
situe, n’est pas une image négative ? Est-ce que ça ne 
désigne pas une population pauvre et décalée ? Dans 
social, on entend aide sociale, assistante sociale...
Il faudrait entendre ¨ sociétal ¨, la vie ensemble, faire 
groupe, faire collectif...
Les élus de la nouvelle municipalité pensent à quit-
ter le terme de Centre social pour rebaptiser le lieu 
Espace Rosa Parks. Le Centre Social est aussi un 
lieu d’exposition, c’est le lieu des Associations pour 
le maintien d’une agriculture paysanne(AMAP) ou 
de l’accueil du Réseau des assistantes maternelles 
(RAM). Le fait d’avoir un beau bâtiment, ça aide.
Faire venir, ça passe aussi par sortir du lieu, on va 
voir les gens, sur le marché.
Dedans/dehors, on a besoin d’un lieu, d’une coquille 
qui protège, d’un outil pour ¨ organiser ¨ avec les 
gens, mais comment ne pas s’enfermer entre soi ?

Le Centre Social du Babet est au cœur du quartier populaire Tarentaize-Beaubrun-Severine à Saint-Etienne. 
La Maison du Quartier est le cadre support de projets portés par des habitants. Deux collectifs sont repré-
sentés lors de notre rencontre voironnaise : ¨ La Fiesta des rues ¨ et ¨ Délices Colorés ¨.

Rencontres croisées, le temps des présentations

De Voreppe

De Saint-Etienne

Présentation de Voiron, des Vallons de la Tour et de Voreppe, des nouvelles énergies pour faire ensemble
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Le collectif se forme sur la base d’un constat : les 
familles monoparentales ne partent pas en vacances. 
Karima, qui prépare un diplôme universitaire, décide 
de l’axer sur la mise en place d’un collectif d’habi-
tants organisateur de voyages. La première année, 
c’était un voyage à Disneyland. Cette année, on est 
partis en Tunisie.
Pour rechercher les financements, on s’est dit que 
la restauration pouvait être un bon support. De 
nombreux professionnels travaillent dans le quartier 
et le collectif décide de proposer un repas chaque 
mois. Une fois les courses remboursées, ce qui reste 
va dans le projet de voyage.
Le Centre Social prête une cuisine, une salle parta-
gée et a aidé financièrement au lancement. 

Mais désormais le projet est autonome. 
Le collectif est constitué de neuf personnes, il a 
décidé de rester neuf, davantage paraît compliqué. 
Pour préparer un repas, ce sont deux personnes qui 
sont mobilisées, pour un buffet, plutôt six. 
Et l’on constate que beaucoup de personnes déve-
loppent de nouvelles compétences, par exemple sur 
la gestion, sur la communication. 
Le groupe n’est pas figé, de nouvelles personnes 
intègrent le collectif quand d’anciennes le quittent. 
L’implication en temps et en énergie est importante, 
le groupe n’est pas toujours au complet... Comment 
ne pas s’enfermer dans un ¨ entre-soi ¨ trop réduit ? 
C’est aussi cet entre-soi qui permet que s’initient de 
tels projets.

Rencontres croisées, le temps des présentations

De Saint-Etienne, la Fiesta des rues
Le collectif ¨ Fiesta des rues ¨ existe depuis cinq ans. 
C’est à l’origine un groupe d’habitants qui travaille 
avec un bailleur social pour améliorer et transfor-
mer les halls d’immeubles. Accompagné par un ar-
tiste, le groupe réalise un banc inspiré par  ¨ Gaudi ¨. 
Et ça déclenche l’envie de  faire un voyage jusqu’à 
Barcelone pour visiter la ville et les œuvres de 
Gaudi. Et c’est l’occasion de découvrir un collectif 
organisateur barcelonais d’une fête de quartier qui 
a séduit les visiteurs. De retour à Saint-Etienne, on 
se dit que ce type de fête est un moyen de changer 
l’image du quartier Tarentaize-Beaubrun-Séverine, 
très décrié, un moyen de faire venir les habitants des 
autres quartiers pour faire la fête.
Une vingtaine d’habitants se mobilisent pour organi-
ser l’évènement sur trois jours. Alex Cobas, artiste 
d’origine catalane et qui vit et travaille à Saint-

Etienne accompagne techniquement le projet sans 
pour autant dessaisir les habitants de leur initiative.
La Fiesta des rues est un projet subventionné par les  
collectivités locales à hauteur de  34 000 euros. S’il 
n’y a pas eu de financement privé pour la première 
édition, les commerçants semblent s’intéresser à la 
deuxième. 
La première édition devait se dérouler un an après 
le début du projet. Mais les obstacles étaient nom-
breux, les services techniques n’étaient pas préparés, 
les habitants étaient peut-être trop dans le ¨ y’a 
qu’a ¨, les services trop dans le ¨ il faut ¨. Les frotte-
ments furent nombreux et il a fallu deux années de 
préparation pour parvenir à monter l’évènement. 
Le soutien de l’élu de quartier, la persévérance, la 
force de conviction ont gagné peu à peu sur les 
réticences des services.

De Saint-Etienne, Délices colorés

Présentation de Saint-Etienne, deux collectifs actifs depuis plusieurs années
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De Voiron

Rencontres croisées, le temps des présentations

Une dizaine de personnes représentent Voiron, ce 
sont des professionnels, animateurs ou directeur de 
la MJC, des membres du Conseil d’administration de 
l’association, des bénévoles, adhérents et usagers de 
l’équipement, des artistes professionnels associés.
Récemment, et sans doute en lien avec la ré-écriture 
du projet de l’équipement, des bénévoles deviennent 
essentiels à l’existence de certaines activités.
Le Club photo, trois animateurs ont créé ¨ émotion 
de rue ¨ et ¨ couvrent ¨ les évènements organisés 
par la MJC : gala de danse, spectacle de cirque... Le 
club fait des photos, on n’est plus dans un cours de 
photo, on partage.
L’aide à la réussite scolaire est une action qui s’est 
installée à la MJC et qui est gérée par des bénévoles, 
de la même manière que si c’était encadré par des 
professionnels. On n’en est pas à une évaluation, 
mais ce sont probablement des réussites quoti-
diennes.
Encore en projet, l’idée portée par une adhérente 
active, d’embellir la ville en décorant les escaliers 
de Voiron avec des fresques, des graffs. Il va falloir 
convaincre la municipalité, trouver les dynamiques et 
les budgets. Qui seront les acteurs ? Les animateurs 
de la MJC ? Les jeunes qui font du graff   ?
Un pôle d’animation des familles de la MJC monte 
un projet d’animation du quartier autour d’un car-
naval. C’est un premier projet qui peut s’enchaîner à 
d’autres.
En lien avec des jardins familiaux, la MJC commence 
un accompagnement de familles vers un terrain qui 
va devenir un jardin partagé.

S’il n’y a pas à proprement parler de collectifs 
constitués à la MJC de Voiron, il y a ainsi une série 
de projets qui sont portés de façon plus ou moins 
autonome par des adhérents.
À l’annonce de l’expulsion d’une lycéenne, un 
soutien se transforme en projet ¨ silhouettes ¨ 
autour de la question de l’exil. Des artistes viennent 
rejoindre les professionnels et les adhérents de la 
MJC. Le projet ¨ silhouettes ¨ se dessine, se réalise, 
les silhouettes s’installent dans la MJC, puis dehors 
dans la rue, puis vers d’autres lieux, d’autres villes, 
à Grenoble et à Fontaine. Pouvoir s’appuyer sur 
un lieu, sur une équipe de professionnels a permis 
l’émergence puis le développement du projet en 
s’acquittant facilement des problèmes techniques.
L’exemple d’une bourse aux jouets propose un 
autre éclairage. Cette bourse existait dans le cadre 
de la MJC depuis 25 ou 30 ans. Considérée comme 
anachronique par les professionnels et le bureau 
de la MJC, la décision d’arrêter cette activité est en 
train de se prendre quand les bénévoles se mobi-
lisent contre sa suppression. Certains déclarent pou-
voir donner du temps pour qu’elle se réalise. Les 
animateurs professionnels étaient pris par ailleurs 
et les bénévoles ont porté le projet seuls. Quelques 
questions restent difficiles. En particulier l’argent : 
¨ quelle légitimité avons-nous à tenir le caisse ? Et si 
il y a une erreur, qui est responsable ? ¨

Au final, tout s’est bien passé !
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Rencontres croisées, les Ateliers

Qu’est-ce qu’il nous faut pour agir?
- De Voreppe à Voiron, à Saint-Etienne, on retombe sur la même impression : les initiatives sont plus faciles à développer 
quand on peut s’appuyer sur un ¨ intérieur ¨, un petit groupe de personnes qui se connaissent bien, se font confiance, 
un lieu précis. Mais n’est-ce pas au risque d’une forme de repli sur soi, sur l’entre-soi qui porte en lui les germes de 
l’exclusion ?
- D’où vient l’impulsion ? Est-ce le fait des élus, des habitants, des professionnels ? 
- D’où vient l’impulsion ? Quelquefois, c’est une indignation, une forme de résistance à une décision considérée comme 
injuste ? 
- D’où vient l’impulsion ? Quelquefois c’est la page blanche ?
On constitue trois groupes bien mélangés et hop, au travail, d’abord autour d’un petit repas, prétexte à mieux se 
connaître, mais très vite on passe à la fabrique, et à 15 h, on rassemble. C’est du sérieux. Voilà quelques vraies pistes 
pour agir plus facilement et forger les outils qui nous manquent:

Une table, avec du thé, du café, sur le marché, 
pour parler du centre social
L’idée d’aller vers, autour d’un café qui rassemble, ça 
permet de se rendre visible, de sortir des murs, de 
présenter une structure ou un projet sans le poids des a 
priori.
Au début, on n’est pas sûr d’être légitime sur l’espace 
public, est-ce qu’on a le droit de s’installer comme ça 
au marché ? Mais Voreppe témoigne, c’est maintenant 
familier, même avec le changement de municipalité, on le 
pose comme une évidence et c’est un vrai bon moyen de 
rencontrer des gens qui ne viendront jamais d’eux-mêmes 
au centre social.

On ne dit pas assez aux gens qu’on est 
content
On a besoin de reconnaissance, mais les bénévoles, les 
professionnels aussi, pas seulement les habitants, on ne dit 
pas assez qu’on est content.

Un espace de rencontre entre élus, habitants et 
professionnels
Il faut des lieux de confrontation, des lieux ou simplement 
c’est possible de se parler ensemble, pouvoir échanger 
sur les cultures et les projets politiques.

La structure, centre social, MJC... comme 
support 
Est-ce que l’équipement peut se contenter d’être le 
support des initiatives des habitants ? Etre le garant, mais 
aussi le fil rouge des projets ? Cela veut sans doute dire 
qu’il faut redéfinir la juste place des professionnels, il ne 
faut pas qu’ils désertent non plus.

Se former en fonction des besoins qu’on 
rencontre
Se professionnaliser, s’outiller, pour être plus efficaces 
mais aussi plus crédibles, avec des petits modules de 

formation grâce à des universités populaires, sur la 
communication, sur le financement des associations, 
à parler espagnol... On n’a pas que des choses à 
apporter, on a aussi à apprendre, c’est aussi le cas des 
professionnels et des élus. 

Des espaces ¨ informels ¨
Où est l’endroit où l’on dit ses envies ? Il faut des espaces 
disponibles. L’entrée, le couloir, l’espace où l’on attend 
ses enfants. On peut y faire quelque chose mais qui laisse 
la place à l’expression. Dans le temps, il y avait le lavoir.  
À Bordeaux, au ¨ Réseau Paul Bert ¨, Centre Social du 
centre ville, il y a le hammam. Mais ça peut aussi être le 
jardin partagé à Voiron...
Être dans une posture d’accueil, par exemple à Voiron, 
vers l’espace cuisine qui est juste à l’entrée, on fait du 
chocolat et de la verveine...

Contourner les récifs
Quelquefois la technostructure ou les ¨ règles ¨ sont 
tellement raides qu’on ne peut plus imaginer qu’un projet 
puisse voir le jour. En même temps, le bateau ne peut pas 
passer sur les rochers, il faut apprendre à détourner sa 
route pour éviter les blocages.

Le malentendu de la responsabilité
Comment faire confiance à des gens qui ne veulent 
pas prendre toutes les responsabilités ? Mais comment 
prendre des responsabilités dans un monde où les 
¨ organisateurs ¨, professionnels et élus sont chargés 
de toutes les responsabilités et où les habitants ne 
seraient que consommateurs ? Comment sortir de cette 
mésentente   ?

Il faut tenir, la preuve par le faire
La durée amène la confiance, tant pis si on n’arrive pas à 
organiser la Fiesta des rues cette année, on la fera l’année 
prochaine, et ce sera la preuve par le faire qui installera la 
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«Quand il fait beau, un 
équipement comme celui-
ci, c’est bien, pour les 
jeunes, mais qu’est-ce qu’ils 
deviennent quand c’est l’hi-
ver, qu’il pleut? Ça fait de la 
peine et beaucoup n’osent 
pas entrer dans la MJC. 
Nous les parents, si on 
nous fait confiance, on peut 
sans doute faire quelque 
chose, j’espère qu’on va 
y arriver, à convaincre les 
élus, les professionnels, et 
avec la MJC bien sûr»

«Beaucoup de difficultés 
viennent d’un manque de 
dialogue entre tous les par-
tenaires, il faut instaurer le 
dialogue, souvent, partout, 
même dans la rue»

«Un grand équipement et 
personne dedans, pendant 
que sur l’autre image, dans 
un champ vide, des gens font 
ensemble, on ne sait pas 
bien quoi, mais on voit bien 
que si y’en a un qui lache, 
plus rien ne tient, c’est ça, la 
concertation, c’est le travail 
ensemble»

«Dans nos projets, on 
rencontre des murs, mais 
ensemble, on peut les fran-
chir, et c’est en les franchis-
sant qu’on pourra ensemble 
atteindre le haut de la 
pyramide»

«Les jardins, ce sont ces 
lieux informels qui ont une 
grande importance, à Saint-
Etienne, et qui permettent 
finalement de discuter en-
semble autour d’un projet»

Rencontres croisées, dites-le avec des images

Des dizaines de photos étaient mises à disposition des «chercheurs populaires». Quelques-uns s’en sont 
saisis pour exprimer plus précisement leur point de vue, leurs espoirs.

Prochaine rencontre croisée à Saint-Etienne

La Maison de Quartier du Babet à Saint Etienne propose qu’on se retrouve le 7 février chez eux 
pour réfléchir ensemble à l’une de leurs préocupations :

 «Qui commande, qui décide dans un groupe qui n’a pas de hiérarchie pré-
déterminée ? Comment gérer le pouvoir dans un collectif ? Comment ça se 

distribue ? Quels modèles peut-on avoir ? »

L’équipe de «arpenteurs» vous souhaite une bonne année
et vous attend le 7 février à 9 h à Saint-Etienne

Compte-rendu établi par  PM, « arpenteurs » crédit photo Lucie Aubin, Léa Granier, Pierre Mahey, contact@arpenteurs.fr


