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 Accueil des participants autour d’un petit déjeuner offert par la
commune 
 Introduction par Fanny CASTAIGNEDE : remerciement, contexte de la
rencontre qui fait suite à la charte de la démocratie participative, objectifs
: faire émerger, se rencontrer, entamer une démarche en plusieurs
temps. 

Contexte :
 Suite à l'adoption fin Février 2021 de la charte de la Démocratie
Participative, des citoyens volontaires ont souhaité s’investir dans la vie de
la Commune. Ils se sont réunis le samedi 10 Juillet 2021, de 9h30 à 12h30
pour travailler autour de trois thématiques :
1 : AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS 
2 : CADRE DE VIE ET VIVRE ENSEMBLE 
3 : ANIMATIONS DE LA VIE LOCALE

Étaient présents :
Les citoyens participants :
 -Jean Claude M.
-Jerome M.
 -Colette P.
 -Odile L.
 -Jean Paul P.
 -Odile S. 
 -Gérard J.
 -Delphine C.
 -Sandrine M.
 -Serge C.
 -Sarah G.
 -Charles G. 
Les membres organisateurs :
 -Fanny CASTAIGNEDE, Adjointe à la Démocratie participative et à la
Citoyenneté
 -Delphine ESLAN, Responsable du service à la population
 -Océane FERRANTE, Animatrice de proximité et démocratie participative

Déroulé :



Lancement de l’atelier par un brise-glace : les participants ont pu se
présenter et donner à tour de rôle leur état d’esprit vis-à-vis de la
rencontre à travers un mot. Sont ressortis les mots : rencontre,
engagement, découverte, initiative, optimisme, attente, partage,
échange, enthousiasme.

Début du travail de partage d’idées et de propositions :

1. LES IDÉES :

Dans un premier temps, les participants ont exprimé sur des post-it leurs
idées, questions, problématiques, en lien avec les 3 axes de travail
(AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS / CADRE DE VIE ET VIVRE
ENSEMBLE / ANIMATIONS DE LA VIE LOCALE). 

2. LE CLASSEMENT DES IDÉES :

Les idées ont été ensuite regroupées collectivement autour de plusieurs
thématiques :
 -Propreté/sensibilisation, 
 -Aménagements urbains, 
 -Aménagements/espaces vert, 
 -Relations usagers/communication, 
 -Mobilité, 
 -Entraide générationnelle/solidarité, 
 -Jeunes, 
 -Propositions concrètes animation vie locale, 
 -Entretien/services de la ville.



 3. LE VOTE :

Les participants ont ensuite voté pour les thématiques qui leur semblaient
prioritaires.
Voici les trois thèmes qui ont émergé et les idées et propositions qui en sont
issues : 

a) Aménagements/espaces verts
 Idées associées : 
-Végétalisation maximale partout ou cela est possible, surtout dans les
quartiers urbanisés (baisse de la température ambiante, plus de confort).
 -Permaculture/écovillage.
-Transformation d’espace vert en jardin partagé.
 -Choix des plantations dans les quartiers avec les habitants.
 -Écologie de proximité.
 -Plus de bancs à l’ombre.
 -Embellissement du quartier du Vieux Bourg.
 -Éclairages autonomes pour les « soirées vertes ».
-Plus de poubelles et bancs le long de la voie vert et le long du stade du
Suchet. 
 -Aménager les espaces publics entre les habitations et ceux pour l’activité
économique et commerciale.

b) Jeunes 
 Idées associées :
 -Création d’aires pour les jeunes/ados au niveau du Vieux Bourg (panneaux
basket…).
 -Mettre en place une ligne de bus aux heures de sorties pour les
collégiens/lycéens.
 -Aménager des jeux à la plaine de Lamoura.
 -Créer un lieu public pour les ados.
 -Plus de jeux au parc du Vieux Bourg.
 -Créer des espaces "jeune" plus nombreux le long de la voie verte.
 -Aménager des aires de jeux pour enfants dans les différents quartiers pour
créer du lien entre les familles.
 -Mettre en place d’avantage d’animations durant les vacances scolaires.
 -Créer un skate parc.
 



 -Rénover les aires de jeux pour tout petits au niveau du Vieux Bourg.
 -Mettre en place un parcours de santé le long de la voie verte.
 -Revoir l'aire de jeux salle du Suchet.

c) Entraide générationnelle/solidarité
 Idées associés :
 -Encourager/initier l’entraide à tout âge à travers la création d’espaces
verts, pour le plaisir de tous.
 -Espaces de jeux pour les enfants pour favoriser la rencontre des adultes
dans les quartiers et plaine de Lamoura.
-Créer une boutique solidaire accessible à tous.
-Créer un espace/plateforme citoyenne sur internet afin de favoriser
l’entraide (astuces…).
-Mettre en place une association solidaire et autonome pour le partage des
savoirs des personnes âgées.
 -Créer une association pour aider les personnes âgées ou dépendantes
dans les actes de la vie quotidienne (lecture, courses…).
 -Organiser des rencontres résidents-écoles.
 -Créer un lieu d’accueil parents-enfants.
 -Création de lieux de rencontres entre familles dans les quartiers pour
exprimer leur soucis quotidiens, échanger, rencontrer, s’entraider (autour du
lieu de vie des personnes). 
 -Mélange des générations dans les associations/projets.
 -Conserver/entretenir une harmonie dans la mixité sociale. 

4. LE PARTAGE DES IDÉES ET DES POINTS DE VUE : 

Les participants se sont divisés en deux groupes pour travailler et
approfondir les trois sous thématiques votées. Ils ont pu dégager des pistes
de solutions, réfléchir à des idées, à des approches. 

 



Synthèse des idées :

Groupe 1 : 
 -Création d’une réserve de bénévoles de proximité avec un référent identifié
par quartier. 
-Investissement des citoyens dans la vie locale : Comment ? Quelles
valorisations ? 
-Réunions régulières autour du vivre ensemble entre habitants.
-Varier les supports de communication (accessibilité) : plateformes, supports
pour les plus âgés. 
-Impliquer/sensibiliser les jeunes, le CMJ, identifier des ambassadeurs
jeunes autour du vivre ensemble et de la vie locale. 
-Réunions régulières entre mairie et référents de quartier pour faire remonter
et/ou descendre de l’information, pour échanger. 
-Voies vertes et où cela est possible : mettre des tables, jeux pour les
jeunes, skate parc.
-Végétalisation maximale des quartiers : enjeux climatiques. Arbres en villes
et espèces adaptés au rafraichissement. 
-Invitation régulière des personnes âgées dans la cantine (rencontre
intergénérationnelle).
-Participation des personnes âgées aux activités périscolaires.

Groupe 2 : 
-Mise à disposition de composteurs.
-Jardin partagé quartier Yves Péron accompagné par la Ville : lien
population/école/associations, plus de liens sociaux.
-Végétalisation maximale, avec implications des habitants dans les
différentes étapes : choix essences, lieux, chantiers, entretien. 
-Imposer la plantation d’un nombre d’arbres dans les terrains à bâtir/ à
chaque construction d’une maison neuve. 
-Réaliser une pépinière municipale (ex : Ribérac).
-Créer d’avantage d’espaces communs pour les jeunes, notamment au
Vieux Bourg, quartier Yves Péron, à Lamoura, aux Hauts d’Agora, espace
Lucien Dutard.
-Créer un skate parc/paniers de basket.
-Mise en place d’un café associatif.
-Mise à disposition d’une salle de musique pour les habitants (rencontre,
entraide, émergence d’idées). 



5. ÉVALUATION : 
 
Globalement, les participants étaient satisfaits du fond comme de la forme,
certains ont également manifesté leur souhait de participer à d’autres temps
de réflexion.
Voici quelques commentaires : rencontres intéressantes, bons échanges, à
renouveler, intérêt à pouvoir s’exprimer, bonne écoute, bonne
communication, émergence d’idées nouvelles, besoins d’autres réunions
pour approfondir, très intéressant, je continue, super dynamique de groupe,
trop court.

6.SUITES : 

Cette première rencontre a permis de mettre en avant différentes
thématiques de travail qui constituent la feuille de route de ce groupe
d’habitants de la commune (qui a vocation à s’enrichir de nouveaux
volontaires !).
L’objectif est d’une part de pouvoir enrichir les propositions et de pouvoir en
échanger avec les élus de la commune et d’autre part, de susciter des
initiatives d’habitants, des projets citoyens qui se mettraient en place de
manière spontanée ou avec l’appui technique de la Ville.
Ainsi, un nouvel atelier sera programmé courant septembre 2021, les autres
idées et axes de travail seront approfondis à cette occasion et un élu de la
commune, adjoint au Maire, sera convié pour un échange sur la/les
thématiques de travail du groupe relatives à sa délégation.


