
Début janvier 2021, Nous avons été mandatés par la mairie de Combloux pour

recueillir les besoins et envies d’une population qu’elle estime peu connaître : les 12-

19 ans.

Afin de pouvoir les rencontrer directement, nous sommes allés aux arrêts de bus

pour leur distribuer les questionnaires le matin et les récupérer le soir.

 L’enquête a été adressée à la fois aux jeunes de Combloux et aux internes de

l’établissement HB De Saussure. 

Elle a permis de recueillir les réponses de 62 élèves de l’établissement HB De

Saussure et  de 39 jeunes de Combloux.  

Pour chaque question, les répondant.es ont pu donner plusieurs réponses. Les

réponses sont données en fonction du nombre d’occurrences

Pour plus de lisibilité, la synthèse ci-dessous présente dans un premier temps les

résultats des jeunes de Combloux puis dans un second temps les résultats des

internes du lycée HB de Saussure. 

Combloux à l'écoute de sa jeunesse !

Les résultats

L’ensemble des données brutes est consultable sur le site de

Solucracy https://tinyurl.com/combloux-jeunes

Un appel aux jeunes motivés !

La mairie met à disposition un budget, des ressources et le Loupark pour

un événement mi-juin (concert, food trucks, démos skate, VTT, etc...)

Il ne manque plus que toi pour l'organiser avec tes potes !

Ca te dit ? Envoie un mail à contact@solucracy.org avant le 5 Avril pour

rejoindre l'équipe !

https://tinyurl.com/combloux-jeunes


Les Jeunes de Combloux !

Qu’est-ce qui vous plaît dans votre village ?

Plusieurs répondants ont indiqué apprécier les navettes mises à disposition par la

ville

Combloux à l'écoute de sa jeunesse !

Les résultats

4.Le city stade

5.Le paysage 

https://ete.combloux.com/equipement/1/237417-pump-track.html

1.Le pump track 2.Le ski 

https://storage.lebonguide.com/crop-615x399/83/60/776354.jpg

3.Le biotope 

https://hiver.combloux.com/images/cache/

247895bf238cbda3bebccbc947b5bbb4_w1400_h800_cp.jpg

https://docs.ski-planet.com/stations/source/20.jpg

 

3.le calme et 

la tranquillité 

13 internes n’ont pas répondu ou ont répondu “rien”

2.le paysage 1.les petits 

commerces 

 

4.le biotope 

5.le lycée

pinimg.com/originals/4a/08/96/4a08963f4d7ef4579907b71

e4ace2425.jpg

https://img3.onthesnow.com/image/xl/50/combloux_mont_blanc_50652

8.jpg

https://www.haute-savoie-

immo.com/files/thumb/d2cfb8fe7654d84/auto/800/fit/Terrain-2-

Combloux-MBI.jpg

Lycée HB de Saussure !



A quelles activités aimez-vous participer ?

VTT

Skate

Tennis

Badminton

Tir à l’arc 

 

Combloux à l'écoute de sa jeunesse !

Les résultats

Le ski 

Le football

1.

2.

Activités régulières 

en intérieur et en extérieur

Activités ponctuelles

en hiver et en été

Descente au flambeau

kermesse

Bal

Comblorane

En plus de ces deux activités, on peut observer une grande diversité

d’activités pratiquées par les jeunes de Combloux.

https://hiver.combloux.com/images/cache/

247895bf238cbda3bebccbc947b5bbb4_w1400_h800_cp.jpg

https://hiver.combloux.com/images/cache/

0349190bf63cf50d108db86315b9bbc0_w1400_h800_cp.jpgg

Les Jeunes de Combloux !

Lycée HB de Saussure !

Pump track

Ski 

Football 

1.

2.

3.

Seuls 12 internes sur les 62 ont répondu à la question. 

“aucune, elles ne sont pas intéressantes” / “il n’y a pas d’activités” / “je ne saurais pas quoi

dire” sont certaines des réponses qui ont été données

Lors de l’atelier réalisé au lycée de Saussure, l’un des internes a regretté que les batailles de

boules de neige aient été interdites par peur qu’un jeune ne soit blessé.



Quelles activités pourrait-il y avoir de plus ?

Les Jeunes de Combloux !

Il y a beaucoup de demande de rendre plus accessible des activités de plein air : escalade,

parcours santé dans le biotope, table de teqball (mélange football et tennis de table), un skate

park plus grand, VTT / pistes cyclables, l’accès aux remontées mécaniques en été (pour usage VTT

ou autre), un bigairbag, de l’accrobranche, projection ciné nocturne au niveau du biotope, concerts

/ festivals de musique 

1.Restauration rapide (starbucks,
buvette, mc do, kebab, snack)

3.Activités hiver

Lycée HB de Saussure !

Parmi les activités de plein air, les souhaits de pouvoir pratiquer la luge d’été et l’accrobranche ont

été exprimés 

Il y a également des envies de pratiquer le patinage, d’avoir à disposition un terrain synthétique, un

terrain de squash, ainsi que d’avoir une plus grande offre de concerts et de spectacles

Seuls 13 sur les 62 internes ont répondu à cette question

Combloux à l'écoute de sa jeunesse !

Les résultats

Sur les activités hivernales, il y a des demandes de création de club : club de luge, club de ski free

style, club de hockey ainsi qu’une demande de balades en motoneige, aménagement pistes de ski de

fond (mais là personne n’a précisé ce que ces aménagements devaient apporter).  

D’autres activités ont été demandées : terrain badminton et squash, paintball / lasergame

d’intérieur et d’extérieur, cours de street dance avec des requêtes un peu plus exotiques : jacuzzi

municipal, tracteurs et limousines à disposition

2.Activités plein air

4.Une patinoire

5.Un trampoline park



Que pourrait-il y avoir de plus pour améliorer

la qualité de la vie dans le village ?

1.Activités de plein air 

Interdire la voiture dans le centre ville,avoir des

rues piétonnes avec animation,spectacle de

rues, plus de pistes cyclables, des trottoirs,

pouvoir circuler à cheval

Certaines demandes viennent enrichir des thématiques citées en question 3

Les Jeunes de Combloux !

Lycée HB de Saussure !

Combloux à l'écoute de sa jeunesse !

Les résultats

2.Activités d’intérieur

3.Transport en commun  
4.Circulation

5.Davantage de magasins

un skate park plus grand, un toboggan au

biotope / au lac, trampoline park, trottinettes

électriques

Un gymnase où pratiquer du foot,

du tennis, du pump track en hiver

Il y a un souhait de pouvoir circuler plus facilement vers les villes environnantes tout en réduisant le

traffic des voitures dans le centre ville de Combloux

Des bus plus grands, plus de liaison avec les

villes aux alentours (Megève, Sallanches, Saint

Gervais)

1.Aménagement des arrêts bus (toit pour s’abriter,

banc),déneiger/ mettre du sel sur le trottoir autour

du lycée

37 internes sur les 62 ont répondu à cette question

2.Un distributeur de nourriture / snack / food truck

3.Des magasins ouverts plus fréquemment



Combloux à l'écoute de sa jeunesse !

Les résultats

Les deux populations partagent des envies similaires - fastfood, activités d’extérieur telles que pump

track & ski - et apprécient toutes deux le biotope. 

Bien que d’âge identique, une fois les cours finis, les jeunes de Combloux et les internes de Saussure

n’ont pas du tout le même quotidien et n’habitent pas la commune de la même manière. 

Les internes donnent le sentiment de vivre à Combloux surtout à travers les commerces de bouche

sans pouvoir ou sans avoir l’occasion de profiter des activités proposées. Ils sont d’ailleurs peu à avoir

rédigé des demandes. 

S’il y a un souhait que les internes puissent habiter Combloux à certains moments de la même

manière que les jeunes Comblorans, cela nécessiterait de repenser le cadre (temps libre, facilité de

déplacement / proximité des activités, cadre réglementaire du lycée assoupli, connaissance du

catalogue d’activités ...)

Certaines demandes d'activité, de consommation, pourraient être remplies en facilitant les

transports avec les villes des alentours 

Quelques points remarquables sur l'enquête menée

Le mot de la mairie

Comparé aux adultes sur nos autres projets, les réponses ont donné beaucoup plus

de "je ne sais pas", par contre nous avons été très bien accueillis à chacune de nos

interventions. On peut déjà vous dire que les jeunes de Combloux sont très polis et

accueillants, en plus d'être manifestement très sportifs.

Et malgré le froid, c'était un véritable bonheur d'assister au lever du soleil chaque

matin dans un cadre aussi magnifique !

Le point de vue de Solucracy

Les méthodes de participation citoyenne sont amenées à se développer dans les

années qui viennent et  cette première démarche avec la jeunesse de Combloux

est encourageante pour nous. Nous remercions tou(te)s celles et ceux qui ont pris le

temps de répondre et nous espérons mener à bien des projets pour et avec elles et

eux. Nous nous retrouvons aussi dans les réponses de nos jeunes et c'est rassurant.



Nous avons également organisé un atelier avec les jeunes de l'internat pour lister ensemble les

ingrédients d'un créneau de temps libre réussi et mémorable !

Ils nous ont consacré 2 heures sur leur temps libre après une journée de cours bien remplie pour

nous raconter leurs meilleurs souvenirs.

Combloux à l'écoute de sa jeunesse !

Les résultats

Un atelier au lycée HB De Saussure

Prenez une poignée d'amis, une pincée de famille et un ou une petite amie, 

Organisez une sortie en journée ou en soirée pour aller danser, faire de la trottinette, des

raquettes, aller au skate park, à l'aquarium, faire du camping, du shopping (et pourquoi pas

à Turin par exemple ? ) 

Ou restez plus tranquille avec une raclette, des nuggets, des dragibus (et pas forcément en

même temps) pour apprécier des mangas, faire du dessin ou jouer à des jeux vidéos.

Pour passer un bon moment :  

1.

2.

3.

Et apparemment, si c'est bien fait, ça vous permettra de vous défouler, de vous amuser, de bien rigoler

et délirer, ça vous apportera beaucoup de joie et vous rendra heureux ou heureuse. Vous vous sentirez

bien. Plus libre. 

Qui a dit qu'on pouvait ressentir de l'ennui à Combloux ? 


