Commission consultative de la vie citoyenne
Synthèse de la séance n°1
Date : le 11 mai 2021, 18h30 - 21h

Lieu : en visio-conférence

Les participants :

MEMBRES DE LA COMMISSION
Habitant-es :
Baptiste (étudiant, quartier Bel Air) - Emmanuel Mauss (en activité professionnelle, quartier du Bourg) - Christine
(retraitée, quartier Ruires) - Bernard Jalabert (retraité, membre du Conseil de quartier Nord, quartier Maisons Neuves) Maxime Hérault (en activité professionnelle, membre du collectif d'habitants "Mousticator", quartier Maisons Neuves)
3 habitants excusés, 2 désistements de dernière minute

Elu-es :
Régine Bonny (élu du groupe "Forces citoyennes et de gauche") - Pierre-George Crozet (élu du groupe "Ensemble
Servir Eybens),

Christelle Chavand (adjointe jeunesse, vie économique, emploi, insertion) - Denis Grosjean (conseiller muncipal à la

Autres participants :
Facilitateur : Solen de la SCOP Semawe
Co-organisatrices : Sophie Rouvre et Floriane
Duthel (service citoyenneté de la Ville)
Observateur : Véronique Delabre (service
communication de la Ville)

relation avec les associations sportive)

Jean Jacques Pierre (adjoint à la citoyenneté, vie associative, innovation sociale) - Marie-Chantal Kouassi (conseillère
municipale déléguée à la relation avec les associations internationales, la solidarité internationale, le jumelage)

Technicien-nes : Camille Faye (agent de développement culturel ), Alain Mayali (responsable du service Propreté
urbaine), Johann Garin (coordinateur de la vie sociale dans les Maisons des habitants ), Sandra Fugier (responsable du
service Prévention / Tranquillité publique)
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L'OBJECTIF DE LA SÉANCE
Créer une culture commune autour
de la participation, pour parler le
même langage

LE DEROULÉ
➢ Mot d'introduction et de
remerciement de Nicolas Richard,
Maire d'Eybens
➢ Premier brainstorming sur la
participation citoyenne ci-après

➢ Tour de présentation des
membres en images
➢ Atelier d'échanges : le "Bocal à
poissons" p. 3
➢ Restitution des idées importantes
p. 4

Premier brainstorming : pour entrer dans la thématique de la commission, et avant de commencer les échanges,
les membres ont été invités à donner sur un outil en ligne 5 mots qui leur venaient en tête par rapport à la
"participation citoyenne". Un nuage de mots s'est alors formé, rendu visible à toutes et tous à l'écran. Plus les
mots du nuage sont gros, plus ils sont ressortis parmi les contributions des membres.
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Atelier du "Bocal à poissons": cet atelier a créé un espace de discussion sur la participation citoyenne à Eybens. Tous les membres ont coupé leur caméra et micro de visio,
sauf deux participants qui ont constitué le "bocal à poissons" limité à 4 places. Ces deux premiers "poissons" ont commencé la discussion sur leur expérience de citoyen à
Eybens, et les autres membres étaient invités à rejoindre à tout moment le bocal, en allumant leur caméra et micro, pour réag ir à ce qui était dit, poser une question, partager
une expérience. La parole a tourné au fur et à mesure des entrées et sorties des participants du bocal. Les contributions des membres par de nombreux témoignages, idées,
opinions, retours d'expériences, questions ont été synthétisées sur cette carte. Pour une lecture plus facile, consultez-là sur le lien web : https://xmind.works/#/0b81d1
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Restitution des idées à
retenir : s uite
aux échanges dans le
"Bocal à poissons", les
membres ont été divisés
aléatoirement en 4
groupes dans des salles
virtuelles (par
l'outil visio), avec la
consigne de retenir 3 ou
4 idées importantes de
la discussion.
Les éléments ont
ensuite été partagés à
tous les membres en
plénière, et pris en note
comme restitution
collective de la première
séance de commission.
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