Compte rendu de la réunion du 15 mars 2016
Thème du jour : conception d’un projet d’animation participative pour le
réaménagement de la place Raoul Coustet
5 participants
Le thème du réaménagement de la Place Raoul Coustet et du « centre de vie » du village a été choisi lors
de notre réunion du 15 décembre dernier. L’objectif est de démontrer l’intérêt des démarches participatives
dans un cadre plus large que nos habituelles réunions mensuelles. Le but de la présente réunion est de
définir les modalités d’organisation de cette démarche.
La discussion a tourné autour de deux options :


Projet envisagé initialement : La Parole aux Citoyens organise de façon indépendante un atelier
participatif salle Dany sur le thème du réaménagement urbain (place Raoul Coustet /centre-ville).
L’objectif est de permettre aux citoyens et usagers d’exprimer leurs attentes.



Autre approche : La Parole aux Citoyens propose à la mairie de travailler ensemble sur une
démarche plus globale. Cette démarche pourrait inclure une participation aux phases de diagnostic
technique et de détermination des attentes, ainsi qu’un accompagnement culturel et éducatif
important. Celui-ci pourrait faire intervenir les élèves et enseignants du collège ainsi que les
associations artistiques et culturelles de la commune (médiathèque, expo à l’office du tourisme,…).
Objectif : expérimenter une nouvelle dynamique citoyenne, éducative et culturelle dans la
commune. Thierry a commencé à rédiger une proposition sur ce principe.

Il est convenu de diffuser ce document de travail aux participants afin d’en débattre, de le mettre au point et
de le compléter. Après finalisation il pourra être proposé à la mairie comme base de réflexion et de travail.

Revenu de Base
Hervé revient sur le sujet du « revenu de base » évoqué lors de la précédente réunion. Il confirme la
préparation d’un spectacle/débat autour de ce thème pour une présentation à « la Case à Palabres » à Salon.
Il propose de tester au préalable ce spectacle à Mallemort salle Dany avec le soutien de La Parole aux
Citoyens. Les participants confirment leur accord, des dates sont à proposer par Hervé ( a priori en juin)

Mallemort le 23 mars 2016

