
 

Compte-rendu de la réunion du 10 février 2021 
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VIE DEMOCRATIQUE 
 
 

Invités : François RIO, Solène PIACENTINI-MOREAU, Patrick HIVIN, Ludovic 
TREPREAU, Anne RIMBERT, Nadia TIJSSELING, Géraldine DE LAFREGEYRE, 
Emmanuelle MYSONA, Vincent BOISSEAU, Patricia THIBAULT-ABOU, Marc 
GIBELLIN, Jacqueline FAVEDE, Christian EPIARD, Sonia SAHARI, Philippe 
JAUSSAUD, Sophie MEZIAN, Farrah LEGEROT, Serge LEDANOIS, Daniel GIRAUD 
Présents : François RIO, Solène PIACENTINI-MOREAU, Patrick HIVIN, Emmanuelle 
MYSONA, Vincent BOISSEAU, Marc GIBELLIN, Patricia THIBAULT-ABOU, Jacqueline 
FAVEDE, Christian EPIARD, Philippe JAUSSAUD, Sophie MEZIAN, Farrah LEGEROT 
Excusés : Anne RIMBERT, Ludovic TREPREAU, Géraldine DE LAFREGEYRE, Nadia 
TIJSSELING, Sonia SAHARI, Serge LEDANOIS, Daniel GIRAUD 

Rédaction : 
Patrick HIVIN 
 
Nb pages :  
2 
 
Durée de la 
réunion : 
2h30 

 
NB : Dans le contexte sanitaire actuel, le port du masque a été rendu obligatoire et les mesures 
de distanciation ont été parfaitement respectées par l’ensemble des participants. 
 

Points abordés :   

1 Tour de table et présentation des commissaires 
- Chaque participant, élu comme citoyen, s’est présenté individuellement et a exprimé 

ses attentes concernant cette commission 
- S. PIACENTINI-MOREAU, Vice-Présidente de la commission, a invité les membres 

à un débat ouvert et participatif, recueillant successivement les avis et suggestions 
de chacun 

- Chacun s’est exprimé sur la nature de sa contribution lors des futures réunions de 
travail 

2 Présentation et signature de la charte de fonctionnement des commissions 
Védasiennes 

- S. PIACENTINI-MOREAU a insisté sur les articles clés de cette charte et les 
valeurs majeures qu’ils imposaient à ses membres 

- La charte a été adoptée à l’unanimité 
- La charte a été signée par la totalité des participants 

3 Désignation d’un secrétaire de séance :  
- P. HIVIN a été désigné secrétaire de séance 



4 Définition d’une méthodologie de travail partagée :  
Propositions :  
-  Travail collectif sur les grands projets portés par la municipalité : avis, propositions, 
améliorations 
- Créer des groupes de travail de commissaires sur des thématiques au choix pour établir 
des propositions concrètes sur des sujets précis 
- Organisation de conférences/débat/café Philosophie sur des sujets majeurs 
- Organisation de réunions inter-commissions  

5 Propositions individuelles et diverses en matière de vie Démocratique : 
- Vie démocratique locale : 

• Organisation de véritables réunions de quartier avec des échanges entre élus et 
citoyens  

•  Proposition de réunions plus informelles avec les védasiens (rencontre sur le 
terrain…) 

- Travail sur l’organisation de ces réunions en cette période de Covid nécessaire :  
• Réunion par tranche d’âge  
• Réunion par thématique 
• Reprise des live Facebook  

- Démocratie et jeunesse : Mise en place d’un conseil des enfants 
- Mise en place d’un conseil des sages 
- Travail sur les échanges intergénérationnel 
- Méthode de communication avec les Védasiens : réflexion autour d’un outil 

applicatif numérique 
- Mise en place d’un questionnaire destiné aux Védasiens : Recensement des 

besoins/attentes des Védasiens 
- Proposition d’un débat au sein de la commission sur ce qu’est la Démocratie et sur 

d’autres thématiques comme la Laïcité, la loi sécuritaire, les raisons de 
l’abstentionnisme… 

- Analyse comparative, benchmark des politiques publiques mises en place par 
d’autres collectivités en matière de démocratie locale 

7 Calendrier prévisionnel des réunions de la commission :  
- Calendrier restant à préciser dans le contexte sanitaire actuel 
- Volonté de réunir la commission au moins une fois par trimestre 
- Des réunions de travail en sous-groupe pourront se tenir en parallèle 

 


