
 

Atelier 5  

Comment animer des lieux d'information, de rencontres et de 
débat, en proximité ? 

 

Enjeu et objectifs de l’atelier 

L’enjeu de l’atelier :  Permettre à chacun d’être acteur de sa commune 

Les objectifs de cette démarche :   

• Développer l’interconnaissance et la convivialité entre citoyens, 

• Identifier des espaces de rencontres entre élus et citoyens, 

• Faciliter l’organisation des associations et des collectifs de citoyens, 

• Favoriser l’engagement citoyen et l’émergence de projets d’intérêt général. 
 
 
 

Echanges 

 
1) Avec la Commune nouvelle, les élus sont moins nombreux, le centre de décision délocalisé et les habitants ont l'impression de ne 

plus pouvoir être acteurs de leur commune. 
Partagez-vous ce constat ? Quelles sont vos attentes vis-à-vis de rencontres avec les élus ? 
Constat non partagé : malgré la commune nouvelle, on peut toujours être en contact avec les élus. 
Il peut y avoir des attentes très disparates et les demandes ne sont pas semblables dans les différentes communes déléguées. 
Pour les projets, les élus sont disponibles. 
Nouvelle commune : les compétences ne permettent pas de répondre. 
 
Quels sont les moments les plus propices pour rencontrer les élus ? A quelle fréquence faudrait-il organiser ces rencontres ? 
Café rencontre, rencontres informelles, réunions de quartier, espaces autres que les lieux publics. 
Démarche du « aller vers » qui se pratique dans les lieux de vie en opposition à un lieu de la mairie. Aller vers : lieux de vie + temps de 
vie 
 

2) Les élus représentent la population pendant 6 ans mais nous souhaitons donner la parole aux habitants, aux associations et aux 
citoyens, que tout le monde se sente concerné par la gestion de la commune et que tout le monde puisse prendre part aux 
décisions municipales. L’information est une étape préalable à toute participation et la libre expression est une condition 
fondamentale. 

Où, quand et comment organiser ces temps d’information et d’échanges ? Comment cultiver un esprit critique collectif ? Comment 
permettre à chacun de faire entendre sa voix ? 
Débats, panneaux d’expression libre, application numérique, porteur de parole… 
Possibilité d’une rencontre spécifique / lotissement 
Faire connaitre les lieux comme la maison des habitants 
Notion de référents de quartier. Notion de relance 
Un lieu extérieur crée une certaine liberté d’aller et venir. 
Rencontre à bâtons rompus. 
Des invitations personnelles. 
1ère rencontre informelle, sans ordre du jour – ou bien ordre du jour co-construit avec les participants. 
Les panneaux d’affichage libre ont disparu : pas de décision prise par le CM (ne pas confondre avec les panneaux d’affichage publicitaire) 
 
Importance de donner des suites à la rencontre :  
Communiquer dans LA’ctu sur les réponses aux suggestions et remarques des habitants -> Newsletter avec un feuillet thématique ? 
Par les élus directement. 
 
 

3) Des bâtiments municipaux ne sont pas pleinement occupés aujourd’hui, notamment des mairies annexes. On pourrait envisager 
de faire évoluer ces lieux en maison des associations et de la citoyenneté : lieux de permanence, salles de réunion, espace de 
coworking…. 

Qu’en pensez-vous ? Comment cela pourrait-il fonctionner ? 
Méconnaissance de l’ensemble des salles disponibles sur la commune. 
Travail de fond pour le faire savoir 



 

 
4) D’autres lieux pourraient également concourir à cette convivialité, comme des points de restauration, commerçants ou associatifs. 

Qu’en pensez-vous ? Comment cela pourrait-il fonctionner ? 
Faciliter les réunions hors cadre : bistrot ? 
 

5) Un certain nombre d’habitants demeurent aujourd’hui éloignés de la vie publique. 
Ces actions suffiront-elles à les mobiliser ? Comment les élus (et tout autre citoyen) peuvent-ils aller vers ces personnes pour entendre 
également leurs voix ? 
Créer une boite mail générique « Quelque chose à dire ? », gérée par un collectif. Un participant prêt à être « filtreur ». 

Mais exclusion numérique, nécessité d’avoir plusieurs formules. 

 

 

 

 

 


