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Elus de LHERM
M. BRUSTON Joel
Mme NOUNIS Anne-Marie
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Mairie de
LHERM

Citoyens

joel.bruston@mairie-lherm.fr
anne-marie.nounis@mairie-lherm.fr

M. MICLO Olivier
Mme BOYE Brigitte
Mme BOULP Lauriane
M. Philippe GAURIER
Mme RABARJAONA Ludivine
Mme SOBIERAJEWICZ Fatiha
Mme VERGNHES Sylvia
Mme LEFEBVRE Nadège
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Mme SERVAIN Audrey
M. NOEL Olivier
Mme GIRARD Anne-Marie
Mme JOUANNE Peggy

X

Autres
Intervenants

Prochaine réunion :
Mercredi 6 janvier à 20H30 en Visioconférence

I. Objet de la réunion :
- Prendre une décision par rapport à l’application à proposer au Conseil municipal : Panneau Pocket ou
autre ?
- Voir pour la publication d’un quatre pages - Qu’en est-il de l’Echo du Lherm ?
- Avancer sur l’intervention 1/2h avant le Conseil municipal : quel sujet, comment le lancer ?
- Se déterminer par rapport aux « personnes ressources » et « comités de quartier », ou préparer ce sujet
comme débat pour le Conseil Municipal de janvier ?
- Choisir un modèle de charte pour y travailler dessus
- Appel à projets participatif ?
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II. Points abordés
1. Application type Panneau Pocket
Anne-Marie présente l’application Panneau Pocket et les différentes caractéristiques qui la composent.
(cf power-point en annexe)
Le coût est d’environ 350 euros TTC/an. Il est possible d’avoir 3 administrateurs et de programmer des
publications à l’avance.
Il existe d’autres applications comme City Hall, dont le prix est similaire, mais qui est moins facile à utiliser.
Panneau Pocket propose un pack de communication à distribuer aux habitants (flyer de présentation).
Il n’est pas possible de le lier avec le panneau lumineux. Mais ce n’est pas le même type de
communication. Il vaut mieux qu’il y ait un type d’information par type de support.
Cette application est directe, rapide, et réactive. Elle ne nécessite pas de se créer un compte
(contrairement à Facebook par exemple), est gratuite pour les habitants et très facile à utiliser sur son
smartphone ou i-phone.
Des informations de la Communauté de Communes pourraient également être diffusées par ce biais.
Cela permettrait de toucher des citoyens.nes qui ne sont pas touchés par ailleurs (personnes âgées par
exemple).
Tout le comité est pour que la commune se dote de cet outil d’information, et qu’il soit abordé lors du
prochain Conseil municipal le 10 décembre prochain.

2. Quatre pages – Echo de Lherm
Echo de Lherm : il n’y a pas encore eu de « top départ » de l’éditeur. Cela devrait être le cas
prochainement, mais nous sommes « bloqués » avec ce fournisseur pendant encore un an, et ne pouvons
maîtriser les dates de mises en œuvre et de parution.
4 pages : Il serait bon de faire un « rubriquage », avec des informations sur ce qui se fait sur la commune. Il
ne s’agit pas de « propagande ». Les citoyens ont besoin de savoir ce qui se fait et comment.
Suite à la demande de membres de la minorité municipale concernant un emplacement réservé pour eux
dans ce 4 pages, cela ne paraît pas vraiment approprié, puisqu’il n’est pas prévu de « tribune » mais
seulement des informations.
De plus, ces articles seraient élaborés à la fois par les uns.es et par les autres.
Il serait bon de montrer comment on met en œuvre cette démocratie participative avec les citoyens, que
l’on a prôné, aussi bien les uns.es que les autres dans nos campagnes.
Y intégrerait-on des manifestations, évènementiels ? des activités d’associations ?
Il pourrait y avoir un espace pour des annonces de vie pratique
Des témoignages sous forme de « regards croisés » sur un ou plusieurs comités, avec un lien internet vers
une interview serait une bonne idée.
Ou un focus sur un commerçant ou une association, dans le sens du vivre ensemble.
Il est convenu de préparer un « rubriquage » pour la prochaine réunion. Des échanges par mail entre nos
deux réunions peuvent permettre d’avancer sur cela.

Mairie de LHERM

CR Comité DP-C n°3 14-12-2020 – JB - 00

Page 2/3

Commune de LHERM – Comité consultatif « Démocratie participative-Communication »

3. Intervention-débat ½ heure avant le Conseil municipal
Le sujet sur la création de comités ou conseils de quartier doit être pensé avant le débat.
Il faudrait déjà proposer des zones, pour faire des suggestions lors de ce débat.
Suite à la dernière réunion, et au témoignage de Pierre-Yves SCHANEN, adjoint à Ramonville, il apparaît
opportun de regrouper plusieurs quartiers de Lherm, afin d’avoir plus de participants dans ces comités ou
conseils.
Les élus ou des volontaires pourront servir de relais : ils seraient les ambassadeurs ou référents des
quartiers.
L’objectif reste que ces conseils soient à terme « présidés » par des citoyens.
Les projets qui y seraient élaborés seront liés aux quartiers, afin de répondre au plus près des habitants de
ces quartiers, comme par exemple un projet d’aire de jeux pour enfants à implanter dans un quartier.
Il y aura lieu d’établir une charte pour le fonctionnement de ces conseils.
Peggy JOUANNE nous transmettra une charte de la ville de Lacanau. Elle est jointe en annexe, et très
intéressante
L’objectif de la prochaine réunion est d’établir une proposition de découpage du village en quartiers (4
ou 5 à priori au maximum) et d’approfondir notre réflexion sur le fonctionnement de ceux-ci, pour
pouvoir alimenter le débat en début du Conseil municipal de janvier (si les conditions sanitaires le
permettent). Il faudra également réfléchir à la communication auprès des citoyens sur ce sujet.

III. Autres sujets
Le sujet des budgets participatifs est pour l’instant mis de côté, mais ne saurait être abandonné !
Il vaut mieux approfondir les 3 sujets abordés pour les mettre en œuvre.

IV. Prochaine réunion
Prochaine réunion fixée au mercredi 6 janvier à 20H30
Objectifs :
- Elaborer un rubriquage pour le 4 pages avec proposition d’articles
- Avancer sur le débat concernant les conseils de quartier et proposer un découpage
Fin de la réunion à 22H.

V. Annexes
- Présentation powerpoint de Panneaupocket
- Charte sur les conseils de quartier de Lacanau
Ces documents sont accessibles par le lien : https://urlz.fr/ebrw
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