
Compte rendu Samedi Citoyen du 19 Novembre 2016 

Thème : Etre jeune à Crolles 

 

Présents : Rémi, Bertille, Victor, Yannis, Moémi, Faiza, Claudien, Amélie. Guillaume, Mimouna, 
Michaela : Citoyens Crollois. Anne-Françoise, Françoise, Sylvie, Brigitte, Marc : Elus Crollois . Maxime 
Animateur service jeunesse de Crolles ; Mr Picavet DGS ville de Crolles. 

 

L’objectif de ce Samedi citoyen était de pouvoir échanger avec les jeunes Crollois sur : Comment ils 
vivent à Crolles, leurs perceptions de la Commune, leurs attentes. 

Pour faciliter l’échange il avait été convenu avec le service jeunesse d’inviter les jeunes au Projo et de 
préparer ensemble un brunch à partager. 

Les jeunes ont été invités par le Service jeunesse et comme pour les autres Samedi Citoyens par 
phoning. 

Etaient également invités les habitants qui avaient participé aux Samedi Citoyens précédents. 

Belle réussite pour cette première initiative qui a réuni des jeunes et des moins jeunes et qui a 
permis d’échanger sur de nombreux points. 

Les Echanges : 

Les Transports : 

Les jeunes plébiscitent les Lignes To GO du Grésivaudan qui leur permettent de circuler facilement en 
journée sur l’ensemble du territoire et dans la commune. Ils sont également satisfaits de la desserte 
transports en commun en journée mais regrettent le manque de liaisons pour les soirées et Week-
end. 

Animations-Loisirs : 

Les jeunes apprécient la diversité des animations et activités proposées sur la commune mais 
regrettent de ne pas avoir de lieux pour se retrouver. Proposition de penser un lieu type la Bobine à 
Grenoble (salle de spectacle-Restaurant autogérée) pour permettre une programmation plus 
« soutenue » : Concerts, Conférences,projections…) 

Voir avec l’équipe du service Jeunesse la possibilité de se servir du projo qui propose déjà des 
possibilités de concerts. 

Faire évoluer le principe de la Mix’n style à la mode « incroyable talents » 

Faire à proximité du bol une piste de dirt, sans chercher à faire compliquée il est possible de faire 
simple en associant les jeunes qui pratiquent. 

La communication 

Proposition des jeunes de plus utiliser les affichages abribus pour la communication. En effet tous les 
jeunes utilisent les transports en commun et c’est un bon moyen pour eux d’être informés des 
événements du territoire. 

 



Participation citoyenne 

Les jeunes ne souhaitent pas être mis à l’écart, ils expriment le souhait d’être associés comme des 
jeunes adultes qu’ils sont. 

La formule de rencontre comme cette matinée est à reconduire avant d’aller vers des formes plus 
structurées de participation type conseil de jeunes. 

Avoir des lieux de rencontres, faire ensemble dans une mixité d’âges c’est important. 

Voir avec le service jeunesse comment reconduire cette initiative. 

Conclusion : Un temps de partage et d’échanges riches pour tous, une simplicité d’expression de la 
part des jeunes, des attentes et des idées de projets à accompagner. Voir comment reconduire ce 
type de rencontre et développer notre communication vers le public jeune pour leur permettre de 
s’associer aux actions existantes sur la Commune 

 


