
 

 

Compte rendu de la réunion du 17 mai 2016 

  

 

Thème du jour : Préparation de la concertation sur le réaménagement des 

avenues 

4 participants : Nathalie, Anne, Muriel, Thierry 

 

Participation à la journée « Sens dessus dessous » 
 

Avant d’aborder le « thème du jour », un point est fait sur la réunion tenue la veille avec Ludivine Vincent 

de « Destination Démocratie » à Avignon. Le but de cette réunion était d’examiner la possibilité 

d’organiser une animation commune dans le cadre du « pôle citoyen » prévu lors de la journée « Sens 

dessus dessous » le18 juin prochain. 

De très nombreuses idées ont été évoquées avec Ludivine, mais notre disponibilité pour les mettre en place 

sera limitée. Après discussion il est convenu de proposer à Destination Démocratie de participer aux 

animations suivantes : 

 

 Présentation de petites vidéos dans le cadre d’une animation sur le vote et les élections prévue par 

Destination démocratie (mise en place d’une urne et d’isoloirs). Eric Jalabert se charge de fournir 

tablette et PC portables, la mairie prêterait isoloirs et urne. Un choix et une préparation des vidéos 

sera à effectuer.  

 

 Portage de Parole : recueil et affichage de réflexions des passants/habitants en réponse à une 

question provocatrice pouvant faire débat (exemple : « sommes-nous en démocratie ?», « faut-il 

donner la parole aux citoyens ? »). Le choix des questions sera à convenir avec Destination 

démocratie. 

 

 Café citoyen : une table, des chaises, un parasol, une machine à café, 2 bouteilles de sirop, 

quelques verres et quelques oreillettes… Les gens sont invités à venir prendre un rafraichissement 

ou un café en participant pendant  ¼ heure ou  ½ heure à un mini débat sur des thèmes annoncés à 

l’avance. Exemple :  de 16 h à 16h 30 , « Comment donner la parole aux citoyens ? » ou « Et si on 

jardinait nos rues ?», etc… 

Les thèmes seront à proposer et à préparer avec Destination démocratie (avec éventuellement des 

documents d’accompagnement). Thierry peut fournir une table de jardin et des chaises, Muriel peut 

préparer des « oreillettes citoyennes »,… 

 

Remarque unanime : le site de la place Usclat est probablement le pire qui puisse être envisagé pour une 

animation de ce type. Il sera bon de rechercher une autre solution. 

 

Une réunion est prévue le mardi 24 mai à 16h30 au Café de la Poste avec Ludivine pour converger 

ensemble sur ces choix d’animation. 

 

 



 

 

 

 

 

Concertation sur le réaménagement des avenues 
 

 

Le fait que la Mairie accepte la proposition d’expérimenter et d’animer des ateliers participatifs est 

extrêmement positif. 

 

Après discussion il est décidé de proposer les modalités d’animation suivantes : 

 

 La séance d’introduction avec l’ensemble des participants doit être limitée à la présentation des 

grands objectifs du réaménagement. Il convient en effet de ne pas polariser le débat sur des 

solutions préétablies avant que les gens aient pu exprimer leurs attentes. 

 

 3 ateliers (un par avenue), chacun co-animé par un animateur de la Parole aux Citoyens et par un 

participant volontaire qui sera également le « rapporteur » du groupe (il est important d’impliquer 

et de former les participants). Un élu aidera également l’animateur, il aura un rôle d’observateur 

assurant la prise de note et évaluant le fonctionnement du groupe. 

 

 Utilisation de la « méthode des petits papiers » qui est la plus facile à gérer pour une première 

expérience. Le recueil des attentes se fait sans débat.  

 

 Le regroupement des attentes est l’exercice le plus délicat pour l’animateur. Il faudra le faire à 

plusieurs avec l’aide du rapporteur et de l’observateur.  

 

 Une pause est à prévoir pour permettre aux participants d’échanger entre eux 

 

 Il pourra être envisagé de hiérarchiser les attentes par la « méthode des gommettes » 

 

 La méthode est adaptée jusqu’à des groupes de 12 à 15 personnes au maximum. Au-delà, il sera 

demandé aux participants de se regrouper par 2 ou 3 pour préparer ensemble les « petits papiers ». 

On peut ainsi gérer jusqu’à 30 à 40 personnes. 

 

 Il faut envisager une durée de 2 h à 2h30 maximum pour l’ensemble de la réunion. Thierry 

proposera un timing en s’appuyant sur le retour d’expérience des exercices que nous avons faits cet 

automne. 

 

 Une réunion sera à faire avec la mairie (et le maitre d’œuvre) pour finaliser l’organisation de cette 

concertation.  

 

Anne, Nathalie, Muriel et Thierry sont disponibles à partir du 13 juin pour assurer  cette animation. 

Concernant le choix de la date et de l’heure, le samedi matin à 10h parait le plus approprié. Le 18 juin étant 

la journée Sens dessus dessous la date optimale serait le samedi 25 juin. Sinon en semaine à partir de 

18h30. 

 

Prochaine réunion mensuelle : mardi 14 juin 19h  

 

    

 

         Mallemort le 19 mai 2016 


