COMPTE RENDU DE L’ATELIER DE CONCERTATION:
VIE COMMUNALE ET ACTION SOCIALE
8 FEVRIER 2011

Solidarité

Culture
Vie associative

Citoyenneté

Agenda 21 de la ville de Poussan
Zammit Sarah, chargée de mission
Tél. 04 67 78 99 51/
agenda21@ville-poussan.fr

Sport, Loisirs

Objet : Rappel des enjeux et éléments de diagnostic sur le thème
« Vie communale et Action sociale »
Définition d’actions
Nombre de participants : 21
La soirée a débuté aux alentours de 20h10 et a terminé à 22h45.

1. Déroulement de l’atelier
En début de soirée, Mr Mariez, adjoint à l’environnement, cadre de vie, sécurité et travaux est
intervenu.
Il a ainsi pu rappeler que la thématique « Vie communale et action sociale » constituait la dernière
choisie par les habitants lors de la soirée du 26 mai 2010.
A également été indiqué qu’il ne s’agit pas là de la fin de démarche de concertation du public,
mais qu’une suite sera donnée à ces ateliers et aux préconisations qui en sont ressorties.
Ainsi, une soirée sera organisée prochainement afin de :
- Synthétiser les six ateliers ayant eu lieu depuis mai 2010
- Présenter le plan d’action Agenda 21 ayant émergé de ces ateliers
- Proposer aux habitants volontaires de constituer des groupes de travail pour la mise en
œuvre des actions

Dans un deuxième temps, Emilie Varraud, directrice du Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement a réalisé une brève introduction sur le déroulement de la soirée et son intégration
dans le processus Agenda 21.
L’objectif de l’atelier est d’identifier les enjeux prioritaires pour améliorer la qualité de la vie et la
cohésion sociale à Poussan.
Pour répondre à ces enjeux, les participants proposeront des actions concrètes qui seront mises
en œuvre par la municipalité : Sport, loisir, culture, vie associative, action sociale…
Poussan dispose d’une vie associative, culturelle et sportive très riche qui encourage le lien social
entre les habitants. Cet atelier pourra permettre de faire le lien entre les initiatives, identifier
les sites et animations à améliorer ou valoriser….
Pour rappel cette dernière thématique permettra d’agir en faveur de deux des cinq finalités du
développement durable pour lesquels la France s’est engagée au Sommet de la Terre à Rio en
1992 :
- Epanouissement de tous les êtres humains
- Cohésion sociale entre générations et entre territoires

Vie communale, Action sociale?
 Objectifs:
Création de liens sociaux
Cohésion sociale
Développement de la vitalité et de l’attractivité communale
Participation de tous à la vie locale
Thématiques:
Enfance/ jeunesse
Vie associative
Sport
Loisirs
Culture
Action sociale
Solidarité
Démocratie participative…

A la suite de cette introduction, les Atouts, Faiblesses, Opportunités et Menaces sur les thèmes
concernés par l’atelier, identifiés dans le diagnostic ont été représentés aux participants.
Les participants ont ensuite été invités à noter individuellement sur un papier deux préconisations
sur la thématique du jour.
Une fois dépouillées, ces préconisations, plus ou moins généralistes, ont été classées en sous
thèmes.
Les participants ont ensuite travaillé par groupe sur ces sous-thèmes, à la définition d’actions
permettant de concrétiser ces axes d’actions. Pour les guider, une trame de fiches actions leur a
été distribuée.
Ce travail a ensuite été restitué par chaque groupe et complété par les autres participants. Ceci a
permis de mettre en avant la transversalité entre ces thématiques et les interactions possibles
entre les différentes actions.
2. Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces
Action sociale
Atouts

Faiblesses

•

Structures existantes : Centre Communal
d’Action Sociale, restos du cœur, secours
populaire, téléthon

•

Banque alimentaire, permanences aide
sociale, MLI, Sécurité sociale, assistante
sociale… Activités pour les personnes
âgées : cinéma, repas des séniors… Conseil
Général: assistance personnes âgées (relais
téléphonique…)
Relative mixité sociale des quartiers
Opportunités

•

•
•

•
•

Développement d’actions de solidarité
Rencontres intergénérationnelles à renforcer
(carnaval…) Développement de fêtes de
quartiers… pour intégration de tous (à
l’échelle de Poussan)
Développement de projets d’insertion
Projet de jardins partagés, familiaux

•

Efforts encore à fournir pour l’intégration
dans la société des personnes fragiles
(handicapés, personnes âgées..)
aménagements à améliorer (trottoirs…)

•

Manque de manifestation de coopération
internationale et intercommunale

Menaces
•

Vigilance contre l’exclusion de certaines
catégories
(personnes âgées, fragiles, handicapés …)

Culture, Sport, Loisir
Atouts
•
•
•

•
•
•

Nombreuses associations
Complexe sportif développé
Animations culturelles nombreuses
(attractivité de l’activité Théâtre – Strapontin,
MJC, expositions Foyer des Campagnes…)
Identité culturelle forte, traditions présentes
Présence jardin public, foyer des campagnes,
halles
Activités du service enfance-jeunesse: CLAE,
ALAE-ALSH, crèche…

Faiblesses
•
•

•

Sensibilisation au développement durable
pas assez développée
Manifestations simultanées, pas de
calendrier pour empêcher le
chevauchement
Manque d’ouverture intercommunale et sur
le Monde

Opportunités
•

•
•
•

•
•

Développement de manifestations
pluridisciplinaires, concertation entre
associations pour organisation des
manifestations
Création d’un parcours de santé + projet de
sentier d’interprétation
Création d’équipements intercommunaux
(piscine…)
Meilleure utilisation garrigues (balisage en
cours par CCNBT: 1 sentier pédagogique par
commune) Améliorer et développer les
visites guidées

Menaces
Activités non accessibles à tous
Non ouverture intercommunale, repli sur
Poussan (efforts déjà réalisés,
développer l’ouverture vers l’extérieur)

Démocratie participative
Atouts
•

•

Vie associative importante (nombreuses
associations), participation citoyenne
(bénévolat…)
Engagement Agenda 21 dont la base est la
concertation entre tous les acteurs du
territoire (signature d’une charte du réseau
départemental des Agendas 21)

Faiblesses
Participation des jeunes et moins jeunes
Manque de manifestations autour du
développement durable
Pas d’association à but environnemental
Communication municipale sur les projets,
l’état d’avancement…
Manque de participation citoyenne

•
•
•
•
•

Opportunités
•
•
•

•

Mise en place d’un conseil municipal des
jeunes
Ateliers de concertation Agenda 21
Développement de manifestation regroupant
plusieurs associations et la Municipalité
autour du développement durable
Communication, sensibilisation à développer

Menaces
•
•

Non engagement des citoyens (lassitude
des participants aux ateliers Agenda 21)
Manque de communication autour des
actions

3. Préconisations individuelles : quels enjeux en termes de mobilité sur Poussan ?
Il a été demandé aux participants de noter sur un papier, une ou plusieurs actions qu’ils jugeaient
prioritaires afin d’améliorer la vie locale sur Poussan.
Les préconisations individuelles ont été dépouillées et classées en axes d’action :
Vie associative
- Rencontres inter associations
- Nouvelles discipline : marche active, country
- Fêtes du sport, de la Nature, de l’eau, patrimoine
- Calendrier commun des associations
Communication
- Amélioration du site de la Mairie : intranet pour associations, évènements, annuaire des mails,
fil rouge
- Communication sur le conseil municipal
Citoyenneté
- Référents quartiers
- Conseil Municipal des jeunes

Engagement des jeunes
- Partenariat avec Agenda 21 du Collège
- Activités scolaires et périscolaires des associations
Solidarité
- Bénévolat, investissement des jeunes et sans emplois
- Jardins partagés
- Accueil des nouveaux arrivants
- Aides aux personnes âgées et handicapées
3. Fiches actions
Les participants ont ensuite travaillé, par groupe, sur un ou plusieurs de ces axes afin de
les approfondir et proposer des actions concrètes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Communication
Vie associative
Accueil des nouveaux arrivants
Jardins familiaux
Engagement des jeunes
Solidarité

1. Communication
Choisir un memebre référent par association
Centraliser les informations sur les évènements… au niveau d’une structure : MJC, OMS ou
service communication de la Mairie
Créer une page internet spécifique permettant entre autre d’avoir un annuaire des mails et
téléphones afin d’instaurer un fil rouge de la communication
Réaliser un calendrier commun pour éviter au maximum les chevauchements
Formation informatique des référents des associations pour la diffusion des infos à tous les
contacts

2. Vie associative
Développer les rencontres entre associations
Développer les fêtes autour de thèmes tels que la Nature, l’eau…
Créer une plateforme internet pour la centralisation des informations
Revoir les conventions pour le partenariat Mairie-Association sur leur présence aux
manifestations et leur utilisation des salles, matériels…

3. Accueil des nouveaux arrivants
Parrainage des nouveaux arrivants par une personne pouvant les aiguiller dans leurs
démarches, découverte de la commune…
Réaliser un livret d’accueil, rappel des règles de bon voisinage...
Organiser une journée d’accueil avec balade de découverte du village
Pouvant être organisé par l’office du tourisme
Lien à faire avec les référents de quartier

4. Jardins familiaux/ partagés
Trouver un terrain communal près du centre, près d’habitations (surveillance) d’une superficie
suffisante (+ accès eau et réseau edf)
Accessible aux personnes n’ayant pas de jardin
Aide des employés communaux
Gestion par une association interne

5. Citoyenneté
Mettre en place des comités de quartier ou un référent par quartier (relai communication
ascendante et descendante)
Le référent s’assurera également l’intégration des nouveaux arrivants (+ vigilance pour les
personnes handicapées, âgées…)
Organisation de réunions inter quartiers et avec Mairie
Rendre plus accessible la synthèse des Conseils Municipaux

6. Engagement des jeunes : faire de l’enfant un citoyen de sa commune
Intégrer des enfants bénévoles pour les associations (junior association avec parrainage
d’adultes : ou un association d’adultes chargée de faire remonter leurs idées)
Mettre en place une commission jeunes pour chaque association
Conseil Municipal des jeunes

7. Solidarité : Je reçois donc je donne
Permettre l’implication des personnes en difficulté, créer un système d’échange de services:
- chantiers d’insertion
- leur proposer des actions (petits travaux…) Exemple pour la banque alimentaire.
Leur proposer des activités (préparation des paniers, aides aux personnes âgées…)
Question de la déontologie ?
Ces propositions feront l’objet d’une analyse permettant d’évaluer leur faisabilité et leur
cohérence.

4. Remarques
Lors de la restitution, la discussion engagée a permis de mettre en avant la transversalité entre
ces actions et l’engagement nécessaire des citoyens et du monde associatif. En effet, pour que
de tels projets se pérennisent, il est nécessaire que les citoyens se les approprient et les fassent
vivre. Le rôle de la Mairie est d’être un appui technique, financier, méthodologique.
Une structure fédératrice doit permettre de centraliser, coordonner les actions : OMS, MJC ou
« association des associations ».

Un atelier récapitulant les préconisations faites dans les six ateliers sera réalisé prochainement.
Il permettra de présenter le plan d’action, les projets impulsés et de constituer les groupes de
travails pour les habitants volontaires.

