Compte rendu de la réunion de l'Observatoire de la Participation
13 avril 2017
Présents : Fanny Laroque, Alixe Poncelin, Maguy, Emmanuel Cappelin, Aude
Cubilié
Ordre du jour :
1. Réunions de quartier
2. Veilles
3. Participation des habitants aux grands projets
4. Ouverture des habitants à des groupes de travail
5. Changement de nom
6. Avancée de la réflexion Linky
7. Recrutement nouveaux membres
8. Livret d'accueil
Prochaine réunion : le 16 mai (avec tirage au sort des nouveaux membres)
1. Prochaine réunion de quartier : Maguy et Emmanuel pour le quartier Saint-Jean
et la Bourque chez Mireille Banet
Attention : ne pas oublier de quartier → 1 réunion par mois, 1 quartier tous les 2
ans
Question : Comment créer une dynamique ? Car GAP et commissions : moins de
monde.
Idée : Trier les doléances → publier les principale sur la lettre d'infos
→ demander aux habitants s'ils souhaitent qu'elles soient
pibliées
Action : rédiger un document sur la façon de mener les réunions de quartier
(Aude et Maguy) → à incorporer au livret
2. Conseil municipal du 5 mai : personnes
Comité de pilotage du 11 mai : Aude
Attention : Prévenir les membres de l'OP si on ne peut se rendre aux veilles ET si
on ne peut venir à la réunion suivante de l'OP, envoyer un court compte rendu par
mail.
3. Grands projets :
•

Maison médicale (suivie par Alixe) : groupe constitué de 4-5 habitants →
réunion le 7 mars (Agnès et Annie) pour préparer une réunion
d'informations qui aura lieu le 17 novembre + recherche d'idées sur une
salle d'accueil (prévention, travail avec les médecins).

•

Salle des fêtes : les élus doivent faire une information

Action : demande à faire aux élus au prochain Comité de pilotage (Aude)

•

Budget participatif : une permanence au marché, retours intéressants

→ 17 juin : présentation en bord de Drôme des projets retenus + nouvelles idées
et vote de priorisation + temps pédagogique sur le budget
Action : demander aux élus au prochain Comité de pilotage de présenter à cette
occasion les projets à gros poste budgétaire (Aude)
Idée d'Emmanuel : emander à des acteurs de Démocratie Participative (Blandine et
Samuel) de présenter de façon vivante, le 17 juin, le fonctionnement d'un budget
(travail en lien avec la Commission finances)
10 mai : réunion de préparation au 17 juin
4. Emmanuel propose d'ouvrir les réunions de l'OP à des habitants qui
souhaiteraient s'investir de façon ponctuelle sur des domaines d'action du groupe
→ ACTE
Action : Diffuser l'information (Fanny)→ des habitants peuvent nous écrire pour
nous signifier qu'ils souhaitent participer à l'une de nos réunions.
5. Changement du nom de l'OP sur la charte et autres documents officiels → ACTE
6. Groupe de travail Linky : le document doit être terminé pour le 15 avril
Action : rappeler Joachim pour savoir où en est le groupe (Aude)
7. Il faut recruter 4 personnes
Actions :
• permanences au marché : le 7 mai (Aude, Maguy, Emmanuel, Alixe)
le 14 mai ( ? )
• Fanny l'inscrit sur l'agenda
• Emmanuel fabrique le stand !
• Présentation du livret d'accueil → contacter Etienne et Lucile (Emmanuel)
• Election des nouveaux membres le 16 mai
• Demander à Muriel de mettre l'urne à disposition 15 jours avant (Fanny?)
8. Lire le livret et faire des commentaires
A prévoir dans l'ordre du jour de la prochaine réunion :
- structuration de l'OP
- point info du 2 juin

