
    Démocratie Participative  

  Conseil d’habitants 

 

Compte rendu de la session du 4/12/18 de19h30 à 21h15 de l’atelier Conseils d’habitants : évaluation, 

réorganisation et communication 

 

Animateur : Lionel HERICHARD 

Membres présents : Mireille GAYET, Martine AOUITI, Mylène CRICHTON, Richard HACQUARD, Patrick 

JANDARD, Maxime MAUGE, Yves VIRICEL 

Excusé : Stewart CRICHTON 

 

Cette session de lancement a produit un gros travail qui a permis de poser les grandes lignes de l’objectif 

de l’atelier : évaluer et réorganiser si nécessaire les conseils d’habitants afin de participer plus activement à 

la vie de la commune et d’être encore plus représentatifs des habitants. 

1. Regrouper les zones, définir clairement le périmètre de chaque référent (qui, où) afin que chaque 

habitant identifie facilement et précisément son référent. 

2. Faire un inventaire de toutes les actions menées ou initiées par les ateliers et celles à venir. 

3. Chaque référent va se constituer un panel d’une douzaine d’habitants (voisins, amis) qui seront 

systématiquement consultés et qui apporteront un avis ou des idées sur les thèmes qui leurs seront 

soumis. Avec une quinzaine de référents cela permettrait de recueillir rapidement l’avis de plus de 

180 habitants soit près de 8% des habitants ….. 

4. Chaque référent va recruter ou parrainer un ou deux nouveau référent afin de « combler les vides 

géographiques » et apporter encore plus de légitimité aux Conseils d’Habitants. 

5. Un effort particulier va être fait sur la communication. 

 Montée en puissance des moyens déjà utilisés : flyers > plaquettes, réunion plénières, 

Luzinaymag, porte à portes, site de la Mairie de Luzinay, panneau d’affichage,… 

 Développement et mise en place de nouveaux moyens : réseaux sociaux, article dans la 

presse locale, distribution dans les BaL, mailing,… 

 

Prochaine session fixée au mardi 22/01/2019 de 19H45 à 21H15 à la MDA. 

Un grand merci à Patrick JANDARD, qui s’est immédiatement proposé pour nous faire bénéficier de 

son expérience de l’organisation de la distribution du courrier sur notre village et préparer plusieurs 

documents qui nous serviront pour travailler sur le point N°1 de notre feuille de route. 

Merci et félicitation à tous les membres pour leur participation très efficace qui nous a permis 

d’avancer et de poser des bases simples, facilement réalisables et efficaces pour ce challenge. 

 

 


