Compte-Rendu 16 Novembre 2019
Après les précédentes rencontres, le collectif Changeons les Règles entame dans la co-construction
du programme avec les habitant·es de St Martin de Londres.
Trois dates sont retenues : les 16 et 30 novembre et le 14 décembre 2019.

➢ Une nouvelle démarche pour St Martin de Londres
Le 16 novembre est donc la première étape de l’élaboration partagée du programme. Lors de ces
trois rencontres, l’objectif est d’accumuler des idées, des propositions, grâce à la mise en place
d’ateliers participatifs. La validation se fera ultérieurement, le 25 janvier 2020, lors d’une prochaine
rencontre publique.
Afin d’organiser la construction d’un programme, nous nous sommes inspirés des exemples des
villes de Saillans et de Guyancourt pour définir neuf thèmes, rassemblant les compétences
municipales :
1. Aménagement et urbanisme
2. Cadre de vie et salubrité publique
3. Enfance, jeunesse et éducation
4. Associations, sports, culture et patrimoine
5. Vivre longtemps au village, santé et action sociale et logement
6. Economie et production locale
7. Environnement, énergie et mobilité
8. Transparence et information (faire vivre la démocratie et la participation des habitant·es)
9. Finances et budget
Les ateliers s’inscrivent dans l’un des thèmes, choisi par les participants.

Enfin, l’équipe du collectif a souhaité valoriser l’ensemble des propositions qui ont émergé lors des
différents rencontres, en présentant une compilation des propositions, répartie par thèmes.

➢ Des personnes formées
Une précision de taille avant de rentrer dans les détails, les animateurs et animatrices des ateliers
sont des personnes formées aux méthodes actives s’appuyant sur l’intelligence collective et la
collaboration.
L’accent est mis sur la convivialité, l’expression du plus grand nombre, la facilitation des prises de
parole, la bienveillance et enfin la production.

➢ Les ateliers de construction collective du programme
Pour cette première date à la salle du Stade à St-Martin-de-Londres nous étions très peu nombreux.
Nous avons cependant commencé à faire émerger les idées.
Nous retiendrons 4 axes importants :
1) La présence d’une conseillère municipale actuelle, qui a partagé des informations publiques sur
les projets en cours et à venir de la municipalité, et qui a pu répondre aux questions des participants.
2) L’animation d’un atelier pour les jeunes. Cet atelier est essentiel pour le collectif, car il répond à
plusieurs objectifs :
• Donner la parole aux enfants et aux jeunes et leur apporter ainsi de la considération,
• Participer à l’éveil citoyen
• Enrichir le programme de leurs idées pour vivre bien au village
Après avoir échangé sur le rôle d’un maire, voici les propositions qui ont émergées :
Environnement, énergie et mobilité :
• sensibiliser les gens à la pollution : faire des panneaux explicatifs sur le tri ou ce que
deviennent les déchets et pourquoi le tri est si important.
• Améliorer/ mettre des trottoirs supplémentaires
• créer des pistes cyclables par exemple en bordure des routes
• créer des parc à vélo pour stationner (devant les écoles, les salles de sport...)
Cadre de vie et salubrité :
• Créer un abri-bus devant la mairie et le café des autobus
• Mettre à disposition des sachets recyclables pour ramasser les crottes de chiens
• Mettre plus de fleurs dans le village par exemple des plantes aromatiques en usage libre
3) Les ateliers thématiques. 2 thèmes ont été abordés par deux groupes de travail :

✔ l’aménagement et l’urbanisme (5pers)
Les propositions apportées :
• Adapter tous les lieux publics (cinéma, bibliothèque...) aux personnes à mobilité réduite.
• Rappeler l’importance du cœur du village symbolisé par la place de la fontaine et le Mail.
- En améliorant les aménagements conviviaux de ces lieux (bancs et zones ombragées)
- En améliorant l’interconnexion entre ces deux lieux par l’agrandissement de la passerelle
piétonne.
• Recenser les arbres remarquables et patrimoniaux afin de les préserver et de sensibiliser les
habitant·es sur leur importance.
• Renforcer les trames vertes dans le village et ses abords en les associant, lorsque c’est
possible, à des voies douces.
• Redonner de l’importance aux réseaux de trottoirs pour interconnecter les lotissements et le
centre du village en prenant en compte les normes PMR et les poussettes.
✔ l‘éducation (3 pers)
Les propositions apportées :
Favoriser l’ouverture de l’enfant vers les autres et lui permettre de s’épanouir :
• Trouver des financements (Europe, Région, Département, Communauté de communes) pour
subventionner des activités : sport, culture, art…, afin qu’elles soient accessibles au plus grand
nombre (peu onéreuses voire gratuites)
• Trouver des financements pour sensibiliser les jeunes (théâtre, débat…) sur le « Vivre
Ensemble » autour notamment des discriminations sociale, sexuelle, raciale….
• Donner la parole aux jeunes, notamment par le biais de la Salle des Jeunes (périscolaire)
• Mettre en place le soutien scolaire/ aide aux devoirs animé par les anciens du village
bénévolement, organisé par la mairie et dans des locaux municipaux.
4) Par ailleurs, des membres du collectif ont organisé un micro-trottoir en parallèle afin de capter
encore plus de propositions citoyennes.

➢ En conclusion
Le projet de la liste participative sans candidat et sans programme prend forme, une nouvelle
personne s’est portée volontaire pour la liste participative. L’aventure continue… le samedi 30
novembre, même lieu, même horaire.

