Observatoire de la Participation
Réunion du 16 Mai 2017

Présents :
Emmanuel Cappelin, Thomas Cusinberchet, Alixe Poncelin, Tristan Rechid, Aude Cubilié,
Bernard Simon, Sammy Corcos
Assiste : Fanny Laroque
Excusées : Maguy Aillot, Régine Salamone
Secrétariat : Aude Cubilié, Bernard Simon
1. Point réunions de quartier : reporté Maguy et Régine étant en « mission » à Vienne
2. Suivi de Zimbra et transfert des mails : à partir de ce jour : Tristan jusqu’à fin Juin
… au moins !
3. Veilles :
Conseil Communautaire Jeudi 18 Mai : personne
Comité de Pilotage 1 Juin : Maguy ?
Comité de Pilotage 15 juin : Aude
Comité de Pilotage 29 Juin : Emmanuel
Certains membres précisent que les CP ne sont pas des instances participatives tout comme
les Conseils Municipaux. Cela fait émerger un questionnement : dans quelle mesure les CP
sont des instances participatives ou pas, à quel niveau s'y joue de la participation?
Néanmoins il serait souhaitable que les dossiers présentés au cours de ces instances
donnent lieu à un très rapide rappel contextuel par les élus concernés, de façon à
permettre à toutes les personnes qui assistent de comprendre d’où vient le point , ou l
décision qui est présentée
Une idée à travailler : qu’au sein de chaque Commission thématique soit désigné un
habitant , qui puisse participee au CP qui traite du sujet, au côté de l’élu porteur.
4. Structuration de l’OP
L’idée a été diffusée , suite à la participation de membres de l’OP à d’autres instances et
associations, d’analyser l’opportunité de transformer l’OP en Commission extra
municipale. Il s’avère que ça ne correspond pas au projet porté à Saillans. Le dossier est
clos.
5. Journée de rencontre gouvernance collégiale et participative 2 juin
Très sollicitée par des structures et individualités souhaitant apprendre et comprendre
la démarche saillansonne, la Mairie a décidé d’organiser des rencontres pour regrouper
ces demandes et les réponses …
Les membres de l’OP sont sollicités pour participer à cette rencontre . Emmanuel et
Thomas iront à un moment de la journée.

6. Présentation des projets « Saillansons, à vos projets » +présentation du budget
de la commune et des gros projets en cours : 17 Juin et 18 juin sur le marché
-

il est prévu d’aider les porteurs de projets à formaliser leur présentation du 17 (
ce sera fait le 16) après que la commission ad hoc ait vérifier l’éligibilité des
projets
- le 17 présentation par chacun, discussion avec les habitants pour que ceux ci
priorisent les projets
Cela va nécessiter un gros travail de préparation et de présence, l’OP est sollicité pour y
contribuer aux côtés de Fanny.
7. Journées sur la transition démocratique 22,23 et 24 Septembre à Saillans
l’idée est que ces rencontres facilitent l’accompagnement de groupes, pour que soient
prises des initiatives de listes participatives en 2020.
8. Tirage au sort du renouvellement des membres de l’OP
Thomas a annoncé souhaiter également se retirer. Il convient de procéder à la
désignation de 5 membres . 2 femmes et 3 hommes.
A ce jour 4 candidatures ont été enregistrées :
Elisabeth AMARO, Madeleine WELLING
Sammi CORCOS, Etienne MOREL
Ils sont intégrés à l’OP
Si de nouvelles personnes manifestaient leur intérêt, elles seront également reçues, par
ordre chronologique d’inscription.
9. Prochaine réunion
Mardi 20 Juin, 19.30, chez Aude
Parmi les points à l’ordre du jour , sera traité le rôle des Veilles, et les lieux où les
réaliser : GAP, Commissions, Comité de Pilotage , …

