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Retour sur les différents axes vu par les enfants et par les adultes : habitants et/ou
membres d’associations.

Vu par les enfants
Axe 1 : La place des jeunes dans votre village
- Apprendre des choses : musique, cours de danses…
- Apprendre à jouer des instruments de musique
- Atelier pour faire de la poterie pour les personnes qui n’ont pas les moyens
- Avoir un lieu, pour les jeunes afin de pouvoir discuter, jouer ensemble…
- Faire des ateliers de cirque

Axe 2 : La famille et la parentalité
- Des familles ne sortent pas beaucoup. Création d’un parc pour se balader.
- Permettre des ateliers et des activités familiales types : jardinage, cuisine,
échanges, peinture…
- Des activités sportives
- Mettre en place des moyens de transports pour les familles
- Un endroit pour créer un jardin public pour les familles (potager)
- Sorties en famille à la mer et autres...

Axe 3 : La place des séniors
- Organiser des marches
- Des ateliers détentes comme le yoga
- Des ateliers créatifs : couture, poterie, peinture, et bien d’autres.
- Organiser des voyages

Axe 4 : La vie culturelle
- Fête foraine
- Spectacle, marionnettes
- Cirque
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- Concert
- Spectacle de danse
- Expositions, musée

Axe 5 : La transition numérique
- Apprendre à se servir d’internet
- Faire des jeux vidéo ensemble

Vu par les habitants et les membres des
associations
Axe 1 : la place des jeunes dans votre village
- Création d’une « maison des associations »
- Création d’un lieu dans chaque village afin que les jeunes puissent y aller au lieu
de rester dehors.
- Surveillance par différents membres des associations (création d’un planning /
horaires/jour)
- Temps ciblé en fonction de l’âge. Peut permettre des échanges
adultes/enfants/ados

Axe 2 : La famille et la parentalité
- Développer le CLAS
- LAEP (lieu d’accueil enfants/parents), retrouver le goût d’être ensemble
- Dimanches jeux de sociétés… Utilisation de la bibliothèque ?
- Cinéma plein air
- Intervention en MJC / continuité de la semaine bleue
- Lieu parents (café-paroles)  permettrez des échanges quotidiens entre parents.
- Les difficultés qu’ils peuvent rencontrer avec leur enfant, les activités en fonction
des horaires.
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- Créer des liens afin que les parents puissent communiquer plus facilement entre
eux et permettre des échanges de conseils ou tout simplement des parents qui
ont envie de discuter.

Axe 3 : La place des séniors
- Créer des activités intergénérationnelles
- Aide aux devoirs par les séniors
- Soutenir les jeunes dans leur projet avec d’autres générations (adultes/anciens)
- Rompre l’isolement des séniors
- Créer des déjeuners, goûters partagés avec des retraités (maison de retraite ou
cantines scolaires)
- Dimanches échanges de jeux de sociétés
- Les jeunes ont besoin des anciens et inversement
- MJC : point de rassemblement et de cohésion sociale et intergénérationnelle
- Bricolage, jardinage, échanges, transmissions du savoir faire

Axe 4 : La vie culturelle
- Manque d’infos et de liens entre la population et les associations
- Après-midi cinéma encadré
- Festivals, rassembler des associations autour d’un projet
- Lieux d’expositions
- Création d’un fil conducteur en lien avec l’histoire du village
- Mise en avant du patrimoine et de l’artisanat local (découverte des métiers
locaux, des artistes)
- Sortie aux musées (gratuit 1er dimanche de chaque mois ?)
- Théâtre, photos (exposition jeunes), musique, pêche
- Faire connaître référence à la MJC pour en faire la promo au-delà du forum des
associations
- Cinéma en plein air
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Axe 5 : La transition numérique
- Créer des ateliers des transmissions de savoir
- Les jeunes aident les anciens, ordinateurs à disposition mais besoin d’aide
- Il faut un lien sur chaque commune avec des temps forts.
- Aide à l’internet
- Pas trop d’écrans pour les plus jeunes
- Espace numérique en lien avec la bibliothèque

D’autres remarques nous ont été transmises
- Le plus important pour tout, trouver des animateurs et/ou des personnes qui
s’investissent
- 27 associations sur Pont de l’Isère et sur la Roche de Glun. Toutes ne sont pas
connues des habitants
- Manque de transmissions, d’infos sur les futures manifestations des communes.
Les mettre plus en avant réseaux sociaux, panneaux, flyers, journal local…
- La piscine sur la Roche de Glun est un lien important
- MJC pourrait chapeauter les différentes associations
- Participations financières ? Coût ?
- L’écologie et le développement durable. Comment mettre quelque chose en
place avec tout cela ?
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