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Compte-rendu de la 2eme réunion du
27 avril 2019 à Ardaillers. Thème : La
Démocratie locale.

 

restitution réunion du 27/04/2019

- petit tour de table des présents (Raymond, Muriel, Anne, Jérôme, Rémi, Renée, Joël, 
Robin, Gilles, Michel, Jean-Marie. Daniel et Alain excusés)

- information sur le projet d'autonomie communale du collectif de l'Espérou

-  lecture d'une lettre de Franck Fesquet, empêché par la maladie, nous  encourageant dans 
notre travail sur l'alternative communale

Introduction à la démocratie participative (Michel)

4  points sont abordés : l'état des lieux, les principes, les  interrogations, les propositions 
pratiques, tout en soulignant la  diversité des possibilités et des innovations à entreprendre 
pour relier  la population citoyenne et les élus.

Parmi les réactions, propositions et idées,

- la démocratie participative (DP) est le thème fédérateur qui peut mobiliser le plus 
facilement les habitants

-  une initiative citoyenne dans ce domaine doit être portée par les  candidats de liste qui 
devront en assumer les implications pour la  gouvernance de la commune

- un rappel sur l'action du collectif et des thèmes à débattre aux ateliers derniers samedi de 
chaque mois, avec comme sujets : 

PLU  et développement du territoire, La démocratie participative,  lntercommunalité et 
services publics ruraux, Quel développement pour la  montagne.

-  nécessité d'élargir maintenant au maximum l'audience du groupe pour  faire connaître 
notre projet alternatif et faciliter l'émergence d'une  liste pour 2020

-  pour aller plus loin, trouver un nom pour le nouveau collectif, lancer  un bulletin, faire une 
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comm ouverte et bien visible, créer un groupe sur  facebook, etc.

- s'appuyer sur des partenaires qui travaillent sur la DP et en font déjà la promotion

- organiser une rencontre qui fasse  évènement pour les communes alentours (avec Tristan 
Rechid, E.Chouard?) 

- suggestion pour choisir des horaires d'ateliers plus pratiques…

En ligne, et à signaler aux absents potentiellement intéressés,

les notes de Michel sur la DP

http://nddlr.free.fr/lesdocs/ML2019_DemocPart.pdf
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