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Planète Velotte

Près de 300 personnes étaient présentes pour fêter les

20 ans de l’association. Les retours sont très positifs.

Merci à la commission 20 ans pour l’organisation de 

ce beau moment.

N° 41 - décembre 2019
Voilà 20 ans que l’association Maison de Ve-
lotte a été créée à l’initiative d’habitants 
du quartier. Je travaille pour la Maison de 
Velotte depuis un peu plus de 10 ans et je 
suis toujours étonnée par l’engagement de 
ces personnes qui se sont retroussées les 
manches pour créer un lieu de vie convivial 
et d’animation pour leur quartier.

Un beau projet qui vous permet aujourd’hui 
de bénéficier d’une maison de quartier à 
deux pas de chez vous avec ses activités, 
ses sorties, ses animations et ses services.

Si 20 ans plus tard, vous pouvez encore 
franchir nos portes, c’est encore et tou-
jours grâce à l’engagement d’habitants du 
quartier et d’adhérents qui donnent de leur 
temps : organisation, encadrement d’acti-
vités, permanence à la bibliothèque, ges-
tion de l’association, coup de main ponc-
tuel lors de nos manifestations... 

Je voudrais les remercier. Personnellement 
d’abord, parce qu’ils donnent toujours 
avec plaisir et générosité (alors même que 
parfois ils souhaiteraient pouvoir compter 
sur de nouveaux volontaires et partager 
leur labeur). Mais aussi les remercier en 
votre nom, parce que c’est avant tout pour 
vous qu’ils donnent temps et compétences. 
Nous avons besoin de nouveaux bénévoles. 
Si vous avez envie de participer à la vie de 
votre quartier, vous serez les bienvenus !

Prochainement certains de nos bénévoles 
passeront peut être chez vous pour vous 
proposez une enquête complémentaire à 
celle que vous trouverez dans ce numéro. 
Ce travail nous permettra de faire le point 
sur les attentes des habitants du quartier. 
Nous espérons que vous leur ouvrirez votre 
porte avec plaisir.

Je termine en vous informant que nous 
recherchons de nouvelles personnes pour
rejoindre notre CA. Nous sommes à votre 
disposition pour en parler. N’hésitez pas à 
vous faire connaître.  

Bonnes fêtes à tous !

Hubert Moreau, Claudine et Philippe Berthier, Patrice 

Juillet et Bruno Grossin ont présidé l’association.

Véronique Lhomme était absente.

Merci également aux artistes et à NJ Events, au traiteur de

Recologne, ainsi qu’au personnel du Grand Kursaal pour

l’aide qu’ils nous ont apportée pour faire de cette soirée 

une réussite. 
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         L’association Maison de Velotte vient
         de  fêter ses 20 ans le 30 novembre
          au Kursaal . Cette soirée avait vocation 
         à remercier toutes les personnes 
         qui par leur engagement et leurs actions 
         ont permis à la Maison de Velotte 
         de sortir de terre et d’être aujourd’hui
         un Espace de Vie Social reconnu par 
         la Ville et par la CAF.

    Cette aventure a commencé en 1996 lors de la session d’ouverture du 
    conseil de quartier de Velotte. Les habitants étaient appelés à apporter leurs 
    contributions sur l’évolution de leur quartier. Une personne 
    a évoqué le besoin de locaux pour permettre aux associations locales 
    de pratiquer leurs activités dans de meilleures conditions et d’un lieu
    pour organiser des animations.

    Le 17 décembre 1999 l’association Maison de Velotte réunissait son assemblée 
    générale constitutive pour prendre le relais du conseil de quartier
    et faire aboutir ce projet. Pendant six ans une trentaine d’adhérents 
    sont partis d’une feuille blanche et ont essayé d’imaginer ce que 
    pourrait être La Maison de Velotte.

    Le 22 septembre 2003 la nouvelle municipalité valide le projet et tous les 
    cofinanceurs viennent présenter la future Maison de Velotte aux 
    habitants. Les travaux vont pouvoir commencer. 

    Le 15 octobre 2005, inauguration de la Maison de Velotte avec une 
    subvention de fonctionnement accordée par la ville de 7 000 €. Vous imaginez 
    facilement qu’il était impossible de recruter des salariés pour faire fonctionner
    la structure. La chance de l’association a été d’avoir parmi ses 
    membres l’ancienne directrice de l’école primaire qui arrivait en retraite 
    et de lui laisser pratiquement carte blanche avec une idée forte : que la 
    Maison de Velotte ne soit pas un supermarché d’activités mais un lieu de 
    convivialité où on venait faire des activités. 

Sans salarié,  il fallait trouver des bénévoles, des animateurs, écouter les habitants et les adhérents ; un travail 
de fourmi qui aujourd’hui encore porte ses fruits. Le succès  a été à la hauteur des engagements. 
De 390 adhérents en juin 2006 le nombre d’adhérents est passé à 964 en 2014. Depuis 2010,
nous oscillons entre 850 et 960 adhérents.

En 2006 le besoin d’un salarié pour assurer une permanence pendant l’ouverture de la structure s’est fait 
sentir. C’est là que l’association est devenue une TPE gérée par des bénévoles. Il a fallu se transformer 
en employeur responsable et là la charge de travail a encore augmenté. Pour cela il a fallu trouver de 
nouvelles compétences mais le quartier n’en manque pas. Cela n’aurait pas pu se faire sans le soutien 
financier de la Ville et de la CAF qui ont su accompagner notre développement. A titre d’exemple la 
Maison de Velotte pour le même nombre d’adhérents a un budget de fonctionnement 8 fois plus faible 
que la maison de quartier de Rosemont St Ferjeux. Nos objectifs ne sont pas les mêmes 
ce qui explique certaines de nos limites.

Maintenant il faut préparer les dix ans à venir. 

La fin de l’année se rapproche avec son cortège de festivités et de rencontre familiales, j’espère que vous 
pourrez en profiter au maximum. Bonnes fêtes.

Philippe Berthier, président

Infobulles

Puces
couturières

loisirs créatifs
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Visite
archives
23 jan

Temps fort
de l’association

ASSEMBLEE
GENERALE

7 fev

Voeux
du président

de la Maison de 
Velotte
18 jan

Sortie 
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en bus
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Plus d’infos
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site

Une aventure
humaine qui
dure depuis
20 ans !
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Quel avenir pour la Maison de Velotte ?
La Maison de Velotte est labellisée Espace de Vie Sociale par la CAF depuis 2013 et nous devons préparer un 
dossier de renouvellement pour espérer le conserver. Dans l’éditorial je vous ai présenté les grandes lignes de 
l’histoire de l’association. Les fondateurs ont aujourd’hui entre 70 et 80 ans et ont le droit de souffler un peu. 
Avec le conseil d’administration nous avons envisagé lancer une enquête comme en 1996 pour venir chercher 
vos attentes.

Cela se fera en plusieurs étapes. 
Première étape une enquête en trois volets : le premier dans ce Planète Velotte où vous trouverez un 
questionnaire à remplir et à rapporter à la Maison de Velotte ; le deuxième par une enquête plus approfondie
qui se fera au domicile d’une centaine de familles du quartier représentant 10% de la population ; le troisième
plus ciblé auprès des adhérents (60 % des adhérents n’habitent pas le quartier).
Deuxième étape lors de l’assemblée générale de l’association un bilan de ces enquêtes sera présenté.
Troisième étape des réunions thématiques ouvertes à tous seront organisées certains samedis matin pour
que chacun puisse s’exprimer.

Le but de ce travail est de présenter un dossier qui soit le fruit de la réflexion du plus grand nombre.

Je compte sur vous.         Philippe Berthier, président 

L’association Maison de Velotte est en train de réfléchir sur son projet social et pour être au plus 
près de vos attentes nous vous sollicitons et nous vous demandons, si vous le souhaitez, de bien 
vouloir prendre quelques minutes pour remplir cette enquête et de nous la ramener à la Maison de 
Velotte. Merci pour votre aide.

Services sur le quartier 
Oui  □  Non  □   Le manque de commerce sur le quartier vous pose-t-il problème ?   
Oui  □  Non  □   Un point d’information CAF vous semble-t-il souhaitable sur le quartier ?  
Oui  □  Non  □   Un point d’information emploi vous semble-t-il souhaitable sur le quartier ?   
Oui  □  Non  □   Une aide au remplissage de formulaire numérique vous parait-elle souhaitable sur le quartier ? 
    
Recherchez-vous un lieu ?
Oui  □  Non  □   D’écoute sur le quartier
Oui  □  Non  □   De rencontre et de convivialité sur le quartier
Oui  □  Non  □   D’accompagnement pour vous aider dans vos recherches administratives   
Oui  □  Non  □   D’accompagnement pour remplir des démarches dématérialisées    
Oui  □  Non  □   Pouvant vous aiguiller lors de vos démarches administratives     
  
Animations. Participez-vous ?
Oui  □  Non  □   A la fête de l’école   
Oui  □  Non  □   A la fête de quartier organisé par la  Maison de Velotte 
Oui  □  Non  □   Au vide grenier organisé par la  Maison de Velotte  
Oui  □  Non  □   Au vide grenier organisé par le club de foot   
Oui  □  Non  □   Au loto de la  Maison de Velotte   
Oui  □  Non  □   A d’autres manifestations de la  Maison de Velotte
Si oui, lesquelles : 

             
Vie sociale       
Oui  □  Non  □   Êtes-vous engagé dans une association à caractère social (resto du cœur, emmaus, 
secours catholique ou populaire etc) ?       
Oui  □  Non  □   Êtes-vous engagé dans une association culturelle ?      
Oui  □  Non  □   Donnez-vous régulièrement un coup de main à un voisin ?    
Oui  □  Non  □   Donnez-vous épisodiquement un coup de main à un voisin ?   
Oui  □  Non  □   Participez vous à la fête des voisins ?     
Oui  □  Non  □   Organisez-vous une fête des voisins ?

Image de la Maison de Velotte       
Oui  □  Non  □   Connaissez-vous la Maison de Velotte ?       
Oui  □  Non  □   Venez-vous à la Maison de Velotte ?      
Si non pourquoi : 
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Oui  □  Non  □   La Maison de Velotte vous semble-t-elle accessible au plus grand nombre ?  
Oui  □  Non  □   Savez-vous que la Maison de Velotte est gérée principalement par des bénévoles ?   
Oui  □  Non  □   Êtes-vous suffisament informé sur les activités et les animations de la Maison de Velotte ?  
Oui  □  Non  □   Lisez-vous Planète Velotte ?      
Oui  □  Non  □   Pouvez-vous citez le nom de 3 personnes impliquées dans le fonctionnement de la Maison de Velotte ?
Citez-les :                
   
Vous êtes adhérent à la Maison de Velotte      
Quelle(s) activité(s) pratiquez-vous ?

             
A quelle(s) animation(s) participez-vous ? 

           
A quelle(s) animation(s) donnez-vous un coup de main pour l’organisation ?

            
Oui  □  Non  □   Seriez-vous prêt à apporter votre aide à l’organisation d’animations ponctuelles ?   
 

Quelle(s) activité(s) souhaiteriez-vous voir créer ?

Oui  □  Non  □   Seriez-vous prêt à apporter votre aide dans la mise en place de cette nouvelle activité ?  
     
Vous n’êtes pas adhérent à la Maison de Velotte       
Oui  □  Non  □   Les activités proposées ne vous intéressent pas ?      
Oui  □  Non  □   Le prix de l’adhésion est trop élevé ?       
Oui  □  Non  □   Le prix des activités est trop élevé ? 
Oui  □  Non  □   Les horaires vous posent-ils problème ?      
Oui  □  Non  □   Savez-vous que la Maison de Velotte propose des réductions en fonction du quotient familial ?  
Oui  □  Non  □   Qu’elle possède une bibliothèque ?
Oui  □  Non  □   Qu’elle propose des tarifs préférentiels sur certains spectacles aux 2 Scènes ?   
Oui  □  Non  □   Qu’elle organise des sorties familiales ?      
Oui  □  Non  □   Qu’elle organise des sorties culturelles ?      
Oui  □  Non  □   Qu’elle propose du soutien scolaire ?     
Oui  □  Non  □   Qu’elle a mis en place du covoiturage pour ses activités extérieures ?     
       
Projets       
Dans les 4 années à venir la Maison de Velotte voudrait proposer de nouveaux services aux habitants. 
Classez ces propositions, selon ce que vous voudriez voir se créer prioritairement :
    

N°        Mettre en place un lieu d’accueil enfant-parent       

N°        Mettre en place de nouvelles activités pour les enfants - lesquelles :     

N°        Mettre en place de nouvelles activités pour les adolescents - lesquelles :     

N°        Mettre en place des activités plus ciblées pour les personnes agées - lesquelles :    

N°        Mettre en place des activités plus ciblées pour les personnes handicapées - lesquelles :   

N°        Mettre en place un accompagnement des personnes agées valides au supermarché  

N°        Mettre en place des ateliers de découverte pour la fabrication de produit d’entretien   

N°        Mettre en place des ateliers de découverte dépannage / première maintenance de ses appareils ménagers 

N°        Mettre en place des moments de partage de paroles sur des thèmes proposés par les adhérents et les habitants 
  du quartier
      
Merci pour vos réponses. Vous pourrez déposer le questionnaire à l’accueil de la Maison de Velotte au retour 
des vacances scolaires ou dans notre boîte aux lettres située en bordure de route.
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