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Le Bonheur Voironnais Brut 

 

Déjà, un petit coin de la ville est transformé. Oh, ce n'est pas encore une 
restructuration haussmannienne, ce n'est que la partie verticale des marches d'un 
escalier urbain de la vieille ville que des jeunes artistes en herbe, accompagnés d'un 
artiste reconnu, ont peintes dans une réalisation kaléidoscopique.  

A l'origine, Ve avait lancé l'idée de sortir les escaliers voironnais de leur morosité. La 
MJC se posait la question du Bonheur Voironnais Brut. La rue intérieure du bâtiment 
s'était mise à raisonner de dizaines de voix. Pe voulait rouvrir un café fermé dans un 
hameau à quelques kilomètres. On voulait organiser des cris dans la rue pour mettre en 
valeur les bonnes idées de chacun, faire un café des bonnes nouvelles. Me proposait 
d'investir un carré de terre disponible pour réaliser des jardins partagés. Des parents 
d'élèves imaginaient une convergence avec des élèves et des instituteurs pour bouger les 
lignes au moins à l'extérieur de l'école. Des habitants se questionnaient sur la façon de 
reprendre langue avec ces jeunes en déshérence au pied de leurs immeubles.  

La Maison des Jeunes et de la Culture de Voiron commence sa métamorphose, elle 
devient le lîeu de la convergence des désirs, le déclencheur des chantiers de 
transformation de la vie quotidienne des Voironnais. Il faut un espace de retrouvailles, 
un lieu d'accueil où l'improbable peut se dire, où l'énergie individuelle peut se connecter 
aux communs, où l'initiative de chacun peut faire équipe. 

Depuis six mois, ça commence, et déjà on peut sentir le changement. Ce qu'on prenait 
pour fondamental est remis en cause, les clients deviennent acteurs, les usagers 
deviennent chefs de projets.  

Mais comment faire durer jusqu'à faire de cette maison celle des projets, de l'invention, 
de la solidarité ? Le temps joue dans les deux sens, il essouffle comme il établit… 

 

 


