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Compte rendu de réunion N°4 du Comité « Démocratie 

participative - Communication 

Du mercredi 6 janvier 2021 à 20H30 en Visioconférence 
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M. BRUSTON Joel 

Mme NOUNIS Anne-Marie 

 

M. MICLO Olivier 

Mme BOYE Brigitte 

Mme BOULP Lauriane 

M. Philippe GAURIER 

Mme RABARJAONA Ludivine 

Mme SOBIERAJEWICZ Fatiha 

Mme VERGNHES Sylvia 

Mme LEFEBVRE Nadège 

joel.bruston@mairie-lherm.fr 

anne-marie.nounis@mairie-lherm.fr 
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Citoyens  

Mme SERVAIN Audrey 

M. NOEL Olivier 

Mme GIRARD Anne-Marie 

Mme JOUANNE Peggy 
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Prochaine réunion :  

Mercredi 27 janvier à 20H30 en Visioconférence 

 

 

I. Objet de la réunion : 

1. Conseils de quartier : combien ? où ? liste de questions à préparer pour le débat. Si débat impossible 

compte tenu des conditions sanitaires, que mettons-nous en œuvre ? 

2. Mise en œuvre du deux ou quatre pages et définition du planning correspondant. Point sur la ligne 

éditoriale et la maquette concernant l'Info Com (Commissions). Nous proposons que chacun vienne 

avec une idée de nom de ce 2 ou 4 pages. Il faut que l'on détermine ce qui va y être inscrit (ligne 

éditoriale, ton...) Notre petit groupe pourrait être le comité de rédaction d'une réunion sur l'autre, et 

Anne-Marie mettrait en page les productions d'articles.  

3. Mise en œuvre de l’application Panneaupocket : quand ? comment ? 

4. Début de réflexion sur la constitution du Comité d’Ethique et sa mission. 
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II. Points abordés 

1. Conseils de quartier 

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, le projet de mettre en débat ce sujet n’est pas envisageable, 

puisqu’il n’est pas possible d’inviter les citoyens à venir ½ heure avant le Conseil pour cela. 

Du coup, le Comité décide de proposer un découpage de la commune en 6 quartiers, selon la carte jointe 

en annexe, qui sera présenté lors du prochain Conseil municipal du 10 décembre. 

Ces conseils comporteraient des « référents-animateurs », sous forme au départ de binômes d’élus pour 

« lancer la machine ». Ces 6 binômes constitueraient le « Comité d’Animation » des quartiers, et auraient 

pour mission : 

. de mettre au point une charte de fonctionnement des quartiers, avec des spécificités par quartier (la 

charte de LACANAU, transmise par Peggy Jouanne est déjà dans le dossier drive de ce Comité). Il y a 

également une « fiche outil » du document de l’ADEME « La participation citoyenne : réussir la planification 

et l’aménagement durable » (pages 176 à 178) en annexe 

. de fixer précisément les limites entre quartiers, 

. de récupérer les noms et adresses de tous les habitants, quartier par quartier. 

Notre Comité restera le Comité de Pilotage de ces Conseils de quartier, et servira de « courroie de 

transmission » entre le « Comité d’Animation » et le Conseil municipal. 

Joël a préparé un texte de présentation pour la constitution de ces Conseils, qui a été élaboré pour le 

Conseil municipal, afin de préciser les objectifs, l’organisation et la feuille de route de ce processus. Il est 

joint en annexe. 

Tout le comité est pour que la commune adopte ce découpage et ce principe et qu’il soit proposé lors du 

prochain Conseil municipal le 14 janvier 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. Il est prévu deux parutions 2021 : mars et septembre. 

Le 4 pages : Anne-Marie préparera une « grille » précisant le nombre de caractères et une présentation-

rubriquage pour mercredi prochain. 

L’objectif est de présenter ce qui se fait dans chacun des comités consultatifs, et avec une interview de 

citoyens qui y participent et des photos. 

Philippe propose de répondre à la question : « Comment vivez-vous l’animation de cette surperbe 

commission « Démocratie participative » ? 

Plusieurs titres sont proposés : Planète Lherm, Lherm en transition, Regard sur Lherm, La feuille de choux, 

La Gazette de Lherm, la Missive, La Criée, les Chroniques de Lherm, Des lires…à Lherm, L’hermitage, Propos 

sous la Halle. 

Le choix s’oriente sur « Les chroniques de Lherm ». 

Il est convenu de préparer un « rubriquage » pour mercredi prochain. Les articles devront être fournis 

pour la fin de la semaine prochaine. 

 

3. Panneau-Pocket 

Anne-Marie a présenté l’application lors du dernier Conseil municipal à l’ensemble des conseillers présents. 



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

Mairie de LHERM CR Comité DP-C n°4 24-01-2021 – JB - 00  Page 3/3 

La commande doit être passée prochainement.  Un temps de formation est prévu dans la prestation afin de 

mieux connaître les fonctionnalités de cette application : les personnes actuellement en charge de la 

Communication lhermoise seront donc formées. 

Actuellement sont en préparation l’agenda et le calendrier de collecte des OM, qui seront distribués en 

même temps dans les boîtes aux lettres. 

Tout le comité est pour que la commune se dote de cet outil d’information, et il a été présenté lors du 

dernier Conseil municipal du 10 décembre. La commande est en cours. 

 

4. Refonte du site internet de la commune 

Anne-Marie doit rencontrer le prestataire prochainement, pour voir comment procéder. 

Le Comité pourrait être « acteur de ce changement » ! 

 

5. Comité d’éthique 

Un certain nombre de pistes de réflexion, pour la création de ce Comité, qui sera constitué de citoyens tirés 

au sort : 

- Comment faire en sorte que la population soit vraiment représentée dans ce Comité : quelle 

répartition à prévoir : par quartier ?  par âge ? par profession ? Y associer les jeunes de la commune.  

- Quelle mission pour ce Comité : la mission de « veille » pourrait être étendue également à une 

mission de Conseil.  

- Il faudrait définir avec quels outils ils pourront travailler : audits, référents, ? 

- Une durée d’engagement minimum serait à définir : par exemple 2 ans renouvelables tacitement ? 

 

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 autres sujets abordés pour les mettre en œuvre. 

 

IV. Prochaine réunion 

Prochaine réunion fixée au mercredi 27 janvier à 20 H 30 

Objectifs :  

- Faire le point sur l’avancement des différents sujets : conseils de quartier, 4 pages, etc. 

- Avancer sur le débat concernant le Comité d’éthique 

Fin de la réunion à 22H30. 

V. Annexes 

- Document de l’ADEME « La participation citoyenne : réussir la planification et l’aménagement 

durable » 

  - Principe de définition des quartiers (Carte) 

  -  Constitution des Conseils de quartier ind1 

Ces documents sont accessibles par le lien :  https://urlz.fr/ebrw 


