COMPTE RENDU DE LA REUNION COMMISSION VIE PARTICIPATIVE ET VIE QUOTIDIENNE
Du vendredi 22 février 2019 de 20h30 – 22h15

Membres présents : Mesdames Benderriter Valérie, Bernard Joss, Picot Stéphanie, Rolland
Emilie, Valentin Laure. Messieurs Crette Patrick, Durant Grégoire, Gounand Alain, Lahaxe
Laurent, Martin Rémy, Philippe Aurélien, Picot Olivier.
Membres absents :
Membres excusés : Messieurs Husson Philippe, Mathevon Olivier.
Ordre du jour :
-

Présentation de la démarche du projet « vie participative et vie quotidienne » ;
Présentation de la plaquette de communication « Pour une plus grande implication » ;
Présentation des questionnaires à destination de la population ;
Diffusion et communication ;
Réunion publique ;
Questions diverses.

Laurent remercie toutes les personnes de l’assemblée et
informe des absences. Présentation de l’ordre du jour.
Présentation de la démarche du projet « vie participative et vie quotidienne »
Le diaporama de la démarche est exposé. A noter que celui-ci avait été remis aux membres
de la commission pour lecture. Il en ressort qu’il convient :
-

De préciser à la population les domaines des compétences communales. Tous les projets
et ou actions devront rester dans ces compétences ;
De mettre place les rencontres de quartier tout en gardant les grandes lignes de la
démarche participative ;
De coordonner et d’animer la démarche participative techniquement sur deux niveaux.
L’un qui sera plus orienté sur la technique et l’administratif (diagnostic, développement,
etc, …) et l’autre niveau dans le domaine de l’animation de proximité (atelier participatif,
chantier participatif, formation participative, etc, …).

Laurent précise qu’il sera mis en place un calendrier des animations participatives. Des idées
sont émises : visite du SYDOM, visite de la forêt, secourisme, atelier jardinage, … Laurent
écoute et prend en compte ce qui se dit dans les autres rencontres des commissions... Un
travail de synthèse sera présenté aux commissions extra-municipales lors du diagnostic par
rapport aux projets divers en lien avec la vie participative…
Dans le cadre de la démarche, il conviendra de ne pas oublier de faire un retour informatif à
la population sur l’ensemble de ce qui est développé, réalisé, etc, …

Présentation de la plaquette de communication « Pour une plus grande implication »
Les documents ont été envoyés aux membres pour consultation. Il est fait rapidement le
point.
RAS concernant la plaquette informative.
Toutefois, il convient d’apporter une modification concernant l’enquête « des adultes » en
ce qui concerne la dernière question : « ETES-VOUS CONFIANT DANS L’AVENIR DE
VOTRE COMMUNE ? ». Elle est remplacée par souhaitez-vous participer à la démarche
participative, etc, … Concernant l’enquête des jeunes, il est apporté une modification à un
tableau.
La synthèse des questionnaires sera rendue auprès de la population. Il en découlera le
démarrage du diagnostic, etc, …

Diffusion et communication
-

Impression des documents entre le 26 et 28 février en Mairie
Diffusion des documents entre le 1 mars et 4 mars 2019

Laurent se charge de faire les impressions et informera tout le monde dès que tout est prêt.
Les documents seront mis sur le site de la commune.
Aurélien, nous explique qu’il a eu des échanges afin d’établir des devis pour le site internet,
etc, … De plus en plus, les communes adaptent les sites avec un axe vie participative
interactif.
Il est débattu de l’utilisation de Facebook. Eventuellement oui si nous avons la possibilité de
bloquer les commentaires. Ce mode doit être utiliser uniquement pour faire passer de
l’information. A revoir en commission communication ?

Réunion publique
Elle se tiendra le jeudi 14 mars - 20h30 - salle polyvalente. Il conviendra de l’inscrire sur le
site internet de la commune. On peut se rencontrer à 20h00 pour la préparation de la salle.

Questions diverses
Le local des adjoints (es) et des délégués (es) a été
transféré dans le local de l’ancienne poste. Ce local avec
son emplacement idéal pourra être le relais auprès de la
population dans la cadre notre démarche participative
(affichage, rencontre café/débat, ouverture le dimanche
lors du marché, etc,…). A revoir !!!

