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Secteur 5 : un déficit de lieux d’accueil de la 

jeunesse 
 
Le secteur 5 souffre d’un déficit de lieux d’accueil et d’activités pour la 
jeunesse. Les habitants demandent régulièrement à la Ville de Grenoble 
d’agir. 
 
Actuellement, la « plateforme 12/25 ans », située 14. Avenue Paul Cocat, 
n’offre pas des conditions d’accueil satisfaisantes à la jeunesse.   
 
Par délibération du 8 juillet 2013, l’ancienne municipalité avait 
programmé la construction d’un nouvel équipement. Ce projet était 
chiffré à plus de 2,5 millions d’€.  
 

La municipalité a fait le choix de faire de la Chaufferie ce nouvel équipement 

jeunesse qui rayonnera sur tout le secteur 5, en lien avec l’ensemble des 

équipements jeunesse de la ville.  

 
 

 

Un équipement culturel asphyxié par la chute des 

subventions de l’Etat 

 
La baisse des subventions publiques à la Régie 2C impose de revoir le 
dimensionnement du projet et le niveau de financement ne permet plus 
d’animer le lieu à la hauteur de son potentiel. L’État a amputé la 
subvention de 50 000€, passant de 80 000 € à 30 000 € en mai 2015.  

 

Vers un nouvel équipement jeunesse pour les 

habitants du secteur 5 ! 

 
Des septembre 2016, la nouvelle chaufferie combinera les usages et aura 
une double dimension : 
- Culturelle, notamment par le maintien des cours du département 
musiques actuelles du conservatoire ; 
- Jeunesse, par le transfert des activités de l’actuelle plateforme 
Jouhaux-Teisseire dès la rentrée de septembre 2016. 
 
 

Le centre de loisirs 11/17 ans  
 

Hors vacances scolaires, le centre de loisirs proposera un accueil de type 
foyer, de l’aide aux devoirs, des ateliers danse, théâtre, de sport, de 
bricolage, de lecture, journal, radio….   

o le mardi, jeudi et vendredi de 17h à 19h30,  
o le mercredi de 14h à 18h  
o le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h  

Des sorties seront aussi proposées.  
Les propositions seront travaillées avec les jeunes.  
 



Un programme d’activités sera également proposé pour chaque période 
de vacances scolaires : 

o Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h  
Les horaires varieront en fonction des programmes d’activités co-
construits avec les jeunes  (séjours, activités à la journée, soirées, débats 
etc.) 
 
Des séjours pendant l’année et l’été seront élaborés. 
 
 
L’accueil des 18 – 25 ans 
 

A raison d’un rendez-vous par mois minimum, des rencontres le soir 
(débats, soirées thématiques) seront proposées et construites avec les 
jeunes. La Ville a la volonté de les impliquer dans la vie de l’équipement 
et du quartier. 
L’actuel bar-accueil permettra d’offrir un lieu convivial pour ces 
animations. 
 
Des temps de rencontre en lien avec les Correspondants Jeunesse sur des 
thématiques précises pourront être proposés (emploi, voyage, projets 
regards croisés, animation, « Les identités », radio et média etc…).  
 
L’équipement travaillera en réseau avec les autres lieux dédiés à la 
jeunesse. Son rattachement au service jeunesse de la Ville permettra de 
créer des complémentarités et synergies avec l’ensemble des 
équipements jeunesse de la Ville. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  


