
Compte-rendu réunion mensuelle observatoire de la participation (OP) – 15/03/17 

 

Présent.e.s : Bernard Simon, Aude Cubilie, Régine Salamone, Lucile Chemarin, Fanny Larroque et Marie-

Christine Lizzy (suppléante tirée au sort, peut-être future membre de l’Observatoire) 

Excusé.e.s : Alixe Poncelin, Tristan Réchid, Emmanuel Cappelin, Maguy Aillot, CUSIN BERCHE Thomas Cusin 

Berche 

 

Ordre du jour : 

1) Texte pour le changement de nom du Conseil des Sages 

2) Présentation du livret de suivi de l’observatoire 

3) « Recrutement » de nouveaux membres 

4) Gestion boîte mail + réponse sollicitation et essaimage 

5) Bilan des veilles et répartition des prochaines 

6) Dates des prochaines réunions mensuelles + un jour fixe qui arrange le plus de monde ? 

7) Boîte aux lettres 

8) Suivi des groupes de travail 

- Liens et visibilité avec les habitants 

- Participation des habitants aux gros projets 

9) Point soirée débat Linky 

10) Structuration de l’observatoire 

 

Déroulé : 

1) Texte pour le changement de nom du Conseil des Sages 

Amorcé par Régine et Lucile. Régine et Fanny poursuivent l’écriture d’un article pour le site internet et la 

prochaine lettre d’info (sortie fin mars). Dans cet article : parler du changement de nom + les actions en 

cours + l’ouverture à  de nouveaux membres. Fanny propose de modifier le nom sur l’ensemble du site 

internet. 

 

2) Présentation du livret de suivi de l’observatoire 

Livret réalisé par Etienne. Livret d’accueil pour les nouveaux arrivants dans l’OP.  

Proposition de Lucile de le raccourcir, afin de proposer une forme courte et facilement accessible pour tous 

: 

- Présentation du rôle et des missions de l’OP 

- Un lexique 

- Trombinoscope et contacts des élus + services de la mairie 

- Trombinoscope des membres de l’OP 

- Accès mail boîte zimbra de l’observatoire 

- Bilan des actions passées 

L’idée est de proposer des renvois sur le site internet et dans un classeur plus étoffé (ce classeur inclurait 

tous les comptes-rendus des réunions).  

Lucile contacte Etienne pour avancer sur le livret et essayer de le finir rapidement ! 

 

 



3) « Recrutement » de nouveaux membres 

Point sur les départs : Lucile souhaite arrêter dans les prochains mois, Etienne avait déjà fait part de son 

souhait d’arrêter.  

Restent : 8 personnes (Maguy, Alixe, Thomas, Emmanuel, Tristan, Régine, Bernard, Aude) – parité hommes-

femmes (4/4).  

Il est décidé d’ouvrir à nouveau sur des candidatures spontanées et de procéder à un tirage au sort.  

- Communication à partir de fin mars sur la lettre d’info + facebook + site + panneaux d’affichage 

- « Recrutement » de 4 personnes (2 hommes et 2 femmes) + une liste d’attente 

- RDV sur le marché sur le 14 mai pour échanger autour de l’Observatoire, puis tirage au sort lors 

de la réunion du 16 mai. 

 

 

4) Gestion boîte mail + réponse sollicitation et essaimage 

Les membres gèrent à tour de rôle la boîte de mail de l’observatoire. Le rôle est de faire suivre à tous les 

membres de l’observatoire, puis d’assurer un suivi des demandes et d’en faire part aux élus Relation 

(possibilité de répondre aux sollicitations ensemble).  

- 16-31 mars : Bernard 

- 1er-15 avril : Alixe 

- 16-30 avril : Aude 

- Mai : Emmanuel 

Proposition : organiser quelques journées par an en mairie pour regrouper les sollicitations. C’est aussi une 

demande des élus, cela se fera sûrement le 1er juin et fin septembre durant les Curieuses Démocraties (ces 

dates seront confirmées en CP le 16/03/17).  

Fanny voit avec Fernand Karagiannis pour le changement de nom de la boîte mail.  

Fanny propose de prendre un temps collectif de réflexion avec les élus sur comment on fonctionne 

ensemble sur ces veilles : pas de décision.  

 

5) Bilan des veilles et répartition des prochaines 

- CP 16 mars - budget asso : Régine 
- CP public 23 mars : Bernard 
- CM 31 mars : spécial budget : Marie-Christine et Maguy ? 
- CP public 6 avril : Aude  
- CP public 27 avril : 
- CM 5 mai : 
- CP public 11 mai : 

Pas de retour spécifique sur les veilles passées.  
Proposition de prendre un jour le temps d’échanger entre membre de l’OP sur ces veilles et avec les élus, 
car ce n’est pas forcément clair pour chacun.e.  

 
 

6) Dates des prochaines réunions mensuelles  

- Jeudi 13 avril : animation Fanny / secrétariat Régine – chez Fanny ou en mairie 

- Mardi 16 mai : animation Régine / secrétariat Bernard – chez Régine à confirmer 

Est-ce qu’on propose un jour fixe de réunion qui arrange le plus de monde ? Pour le moment on maintient 

autour du 15 de chaque mois.  

 



7) Boîte aux lettres de l’observatoire 

Régine va voir Eric Chauvet, responsable des services techniques pour savoir s’il peut récupérer une boîte, 

ou en financer une, et décider ensemble de l’emplacement (à côté du panneau d’affichage libre à côté de 

l’église – pour plus de confidentialité). Aux membres absents lors de cette réunion : merci de vous 

manifester si vous préférez à côté du tabac comme imaginé initialement ou un autre emplacement. 

 

8) Point soirée débat Linky 

Création d’un groupe de réflexion avec des membres de l’OP (Aude et Alixe), un élu (Joachim Hirschler) et 

des habitants : 

- Réaliser d’un document de présentation pour/contre Linky d’ici fin mai.  

- En juin, organisation de réunions publique dans les bars de Saillans pour en parler.  

- Septembre : organisation d’un débat contradictoire 

- Octobre : votation publique 

 

 

9) Séminaire de travail des élu.e.s 

Les élus avaient envie d’organiser un nouveau séminaire au printemps. Alixe leur avait proposé le soutien 

de l’observatoire pour le mettre en place. Finalement, le séminaire va se concentrer sur une journée, le 8 

avril, avec la venue de Jo Spiegel le maire de Kinghersheim qui porte une démarche assez proche de celle 

de Saillans.  

La veille au soir, le 7 avril, aura lieu un débat public ouvert à tous les habitants avec Jo Spiegel, organisé par 

Fanny. Les membres de l’OP y sont bien sûr largement conviés ! 

 

10) Suivi des groupes de travail 

 

- Liens et visibilité avec les habitants : réunions de quartier 

Retour effectué par Régine : retours très positifs des habitants sur les 2 premières réunions de quartier 

(centre bourg et les Samarins). La prochaine aura lieu le jeudi 23 mars pour le quartier du Pêcher / 

Trélaville.  

Question : que faire des doléances ? Comment le faire remonter aux élus ? Quel est le suivi de cela ? 

Discussion sur le fait de comment recueillir ces doléances ? Faut-il se mettre en intermédiaire entre les 

habitants et les élus ou plutôt accompagner les habitants à trouver des pistes d’actions pour qu’ils fassent 

remonter eux-mêmes leurs questions aux élus ? 

Décision : nous proposons à des élus de réfléchir avec nous à ces questions, Fanny propose à un ou deux 

élus Relation de venir à la prochaine réunion mensuelle.  

 

Fin de la réunion : 22h. Ordre du jour de la prochaine réunion (13 avril) : 

1) Travail avec les élus sur les réunions de quartier  

2) Suivi du groupe de travail sur la participation des habitants aux gros projets : 

o Salle des fêtes 

o Maison médicale 

o Budget participatif 

3) Structuration de l’observatoire 

4) Autres points à définir ensemble 


