Compte-rendu de la réunion du 21 avril 2022
18h30 - Salle du Conseil - Mairie
Commission Védasienne
VIE DEMOCRATIQUE

Invités : Claire MAURIN, Christian QUINTIN, Christophe LEFEVRE, Camille
ROLLAND, Emmanuelle MYSONA, Aurélie MAYNARD, Daniel DEVEL, Sophie
MEZIAN, Patricia ABOU, Alain RAYNAUD, Francis JAMMES, Didier DURANTON,
Fiona RICHARD

Rédaction :
Fiona
RICHARD

Présents : Claire MAURIN, Christian QUINTIN, Christophe LEFEVRE, Camille
ROLLAND, Aurélie MAYNARD, Daniel DEVEL, Patricia ABOU, Alain RAYNAUD,
Francis JAMMES, Fiona RICHARD

Nb pages :
2

Excusés / absents : Emmanuelle MYSONA, Sophie MEZIAN, Didier DURANTON

Durée de la
réunion :
2h30

Thématique : La consultation citoyenne
1

Désignation d’un secrétaire de séance :
- Fiona RICHARD a été désignée secrétaire de séance.

2

Introduction sur les dernières actualités liées à la thématique de la commission
- Conseil des sages : réunion d’installation + première réunion de travail ok. Les sages
souhaitent travailler sur la solidarité dans un premier temps. Certains d’entre eux ont participé
à la tenue des bureaux de vote.

-

Conseil municipal des enfants : les enfants ont travaillé sur l’élaboration du programme de
la fête du printemps et ont mis en place une collecte de fournitures scolaires, en lien avec
l’association Espoir pour un enfant, pour des écoles en Afrique. A l’occasion de l’élection
présidentielle, les enfants ont pu voter grâce au dispositif Enfants 2022.

-

Commissions védasiennes : les commissions ont été renouvelées. Quelques changements
ont eu lieu : suppression de la commission finances et fusion des commissions
développement durable et aménagement du territoire.
NB : Les commissaires regrettent de ne pas avoir été informés plus tôt de la suppression de la
commission finances.
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Election présidentielle : le premier tour s’est déroulé sans problème particulier. Les
résultats sont disponibles sur le site de la Ville.

Présentation de notre nouvel outil de consultation citoyenne

-

Fiona RICHARD a présenté aux commissaires la nouvelle plateforme numérique de la
Métropole + ses fonctionnalités
- Une rapide présentation de la consultation « quelles animations pour la Maison de la
Nature ? » a été faite. Celle-ci sera lancée en juin au plus tard.
NB : les commissaires ont trouvé cet outil très intéressant pour la démocratie locale. Ils ont insisté
sur la nécessité de doubler nos consultations numériques d’une consultation physique (à travers le

Védazine notamment). La collectivité s’engage à réaliser les enquêtes des deux façons, pour
n’exclure aucun citoyen.
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Travail de groupe : les prochaines consultations à réaliser auprès des Védasiens
Les commissaires ont défini collectivement les prochains sujets de consultation qui seront traités
par le service communication de la Ville. La réflexion portait sur les thèmes de consultation mais
aussi sur les modalités et les objectifs visés à travers ces enquêtes.
Il a été convenu de réaliser les consultations suivantes :
1. Quel jumelage avec la ville de Librilla ?
- Présentation + historique du jumelage entre les deux communes (documents à
télécharger) ;
- Questionnaire pour évaluer l’intérêt des citoyens sur le sujet + connaître leurs éventuelles
attentes ;
- Propositions de la ville : organiser une semaine espagnole / proposer 1 voyage par an /
mettre en place une rubrique Librilla dans chaque Védazine…
- Espace de propositions libres

-

2. Démocratie de quartier : représentation, information et enjeux
Questionnaire pour connaître les enjeux et centres d’intérêt propres à chaque quartier
Questionnaire pour connaître attente des citoyens en matière de modalités, formats et
temporalité des informations de quartiers (réunions de quartier, lettre d’information…)
Propositions de la ville : désigner des référents de quartiers, proposer des réunions de
quartier annuelles (+ rediffusion en ligne), proposer des consultations citoyennes par
quartier…
Espace de propositions libres

3. Comment favoriser le lien intergénérationnel sur la commune ?
NB : Quelques idées ont été soumises mais le sujet mérite un traitement plus complet. Les
commissaires continueront de travailler sur ce sujet lors de leur prochaine réunion.
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Conclusion
- Le service communication va travailler sur la mise en œuvre des consultations 1 et 2 pour les
présenter aux commissaires en juin
- Les consultations 1 et 2 seront lancées au plus tard en septembre 2022
- Les commissaires se réuniront le jeudi 2 juin à 18h30, en salle du conseil (mairie) pour continuer
à travailler sur l’élaboration de la consultation « Comment favoriser le lien intergénérationnel sur la
commune ? »

