Atelier 3 : une ville solidaire et engagée
Reformulation proposée : une ville citoyenne, solidaire, en transition

Compte-rendu
Rencontre du 16/10/2019
(Reclassement des propositions sans ajout ni suppression)

1- ALLER PLUS LOIN DANS LA PARTICIPATION DES CITOYEN.NE.S
Les propositions « ++ »
La mise en place de conseils participatifs thématiques est évoquée dans trois propositions
différentes, validées chacune par une à trois tables.
La nécessité de méthodes, de formations et de moyens humains consacrés à la démocratie
participative est évoquée dans 4 propositions
La nécessité de mieux informer en amont des décisions est validée par toutes les tables
Enfin, près de la moitié des propositions concerne l’implication des jeunes
Enjeux :
Quel est le niveau de participation citoyenne attendu ? S’agit-il de consulter les gens ou de les
impliquer en amont des projets (co-construction) ?
L’ensemble des habitants ne participe pas. La question des étrangers est soulevée dans plusieurs
points. La jeunesse semble particulièrement éloignée de la vie de la cité et ne s’implique pas dans les
dispositifs, peut-être du fait d’un manque d’initiative ou de lisibilité des actions en direction de ce
public. Comment redonner envie aux jeunes de participer ?
Le manque d’information et d’éléments de compréhension et de suivi sur les projets et actions est
également perçu comme un frein à la participation.
Compléter
Vision :
L’augmentation du niveau de participation passe par le développement des dispositifs et par
l’implication de tous les publics, en particulier des jeunes et des populations éloignées de la vie
citoyenne (étrangers…).
La qualité des démarches participatives repose sur la définition de méthodes et d’outils communs.
Si la participation est un choix politique, il est nécessaire de fournir aux agents les moyens humains
et les formations adaptés aux attentes.
Compléter

Propositions générales

+++ Commissions consultatives appelées « commissions mixtes », « conseils citoyens thématiques »
ou « conseils participatifs thématiques » réunissant élus, citoyens, services et éventuellement
experts sur différentes thématiques (urbanisme, périscolaire, conseil des parents, des enfants, des
jeunes, des ainés…).
++ Définition de méthodes de démocratie participative et formation des agents. Renforcement des
moyens humains de la mission citoyenneté.
++ Référendums ou consultations ouvert y compris aux étrangers. A réfléchir, pas de décision
précipitée.
+ Outil tirage au sort : à poursuivre.
+ Communiquer sur le droit de pétition pour développer son utilisation.
Informer sur les moyens d’implication des citoyen-ne-s. Exemple : Les nouveaux commanditaires de
la Fondation de France [dispositif permettant de financer l’intervention d’artistes pour aborder des
problématiques de société sous un angle culturel]
Visites régulières dans les quartiers, suivies de rencontres avec les habitants.

Implication des jeunes dans la vie citoyenne
++ Un lieu dédié aux jeunes, ayant un fonctionnement participatif et impliquant, et proposant autre
chose que le loisir et le sport : orientation, droits, petits boulots, bourse aux stages, carrefour des
métiers, travaux d’intérêt général, ouverture sur le monde (bénévolat), engagement associatif.
Pourquoi pas dans le bâtiment Maï Politzer ?
+ Renforcer le service Jeunesse avec des informations sur les droits.
+ Mieux accompagner les jeunes dans l’emploi/stage/job d’été.
+ Temps fort pour la remise des diplômes, honorer les bacheliers
+ Créer des moments festifs qui regroupent tous les Arcueillais et les jeunes, ou une journée
consacrée aux jeunes (« vis ma vie ? »).
Améliorer la communication numérique dédiée aux jeunes.

Favoriser l’expression et l’implication
++Mise en place de projets stimulants, inscrits dans une vision, repoussant les limites. Exemple :
relier la piste cyclable de la Vache noire et celle de la Vanne.
+ Créer une bourse associative afin de créer des relations entre associations et bénévoles + et aux
salariés.
Favoriser le travail en transversalité des associations locales. Assises associatives annuelles ?
Travailler au préalable à l’implication de tous (rappel référendum ouvert aux étrangers).
Développer la place de la communication citoyenne et associative dans la communication municipale
(ANC, site de la ville…)

2- REPONDREAUX ENJEUX DE TRANSITION ECOLOGIQUE
Les propositions « ++ »
Les questions d’efficacité énergétique des bâtiments communaux et de compatibilité de la
restauration scolaire actuelle avec les exigences de santé et de respect de l’environnement sont
chacune proposées par une table et validée par deux autres.
Enjeux :
Urgence de la transition, diminution des ressources
Exemplarité
Compléter
Vision :
Compléter

Propositions
++ Mettre en place un plan d’action énergétique pour les bâtiments communaux.
++ Ouvrir un débat et s’interroger sur la restauration scolaire, en cohérence avec la vision
d’ensemble retenue sur les enjeux de santé et d’environnement. Etudierla mise place d’une cuisine
centrale (régie publique) en lien avec une production maraichère de proximité ; dans le même
temps, porter nos exigences et veiller à leur mise en œuvre au sein du SIRESCO.
+ Végétaliser les cours d’écoles (jardins, arbres, potagers) en concertation avec les parents et les
enseignants.
+ Incitation aux circuits courts. Relocaliser l’économie.
+ Créer un dispositif d’ambassadeurs énergie pour conseiller les foyers et informer sur les aides.
Repenser l’éclairage public.
Etudier la mise en place d’une régie publique de l’eau
Elaborer un plan local de transition permettant de partager une vision commune pour une ville
vivable pour tous
Mettre en place des systèmes d’échanges de services alternatifs aux échanges financiers.

3- AGIR CONTRE LES EXCLUSIONS ET POUR LES SOLIDARITES
Les propositions « ++ »
L’idée de dispositifs de solidarité allant à la rencontre des publics ciblés sous la forme d’un bus ou
de présences en pied d’immeuble est validée par toutes les tables.
Les méthodes de « pouvoir d’agir » pour inclure tous les habitants dans la participation, et le

développement des écrivains publics, sont chacun proposés par une table et validés par deux
autres.
Enjeux :
+ Afficher plus clairement le positionnement sur la solidarité nationale et internationale avec des
actions plus visibles sur le terrain
Compléter
Vision :
Pour le vivre ensemble, chacun doit trouver sa place à tous les niveaux (Halte garderie, redynamiser
RAS, développer luttes contre les discriminations et de genre).
Compléter

Propositions
+++ Aller la rencontre des gens dans les quartiers, particulièrement des quartiers excentrés, pour
relayer l’action municipale et les dispositifs : bus solidaires, rencontres conviviales en pied
d’immeuble…++ Délocalisation des guichets municipaux. Permanences avec une communication au
préalable notamment sur les dispositifs de solidarité
++ Mettre en place des formations, des méthodes et des actions de type « pouvoir d’agir » pour que
l’ensemble des habitants soient inclus dans les dispositifs participatifs.
++ Développer les écrivains publics pour aider les gens à faire valoir leurs droits et lutter contre le
non-recours (les gens qui ne demandent pas ce à quoi ils ont droit).
++ Intensifier la lutte contre l’habitat indigne. Mettre en œuvre les législations récentes [Loi Alur, loi
Elan]. Chasser les marchands de sommeil
+ Mise en place d’un conseil juridique
Développer les relations intergénérationnelles notamment entre crèches/écoles/EPAD…
Réforme des quotients familiaux avec prise en compte des parents solo et catégorie intermédiaire
Fête des cultures (découverte des pays) annuellesdans les quartiers : Chaperon Vert, Jean Macé...
Contrôle auprès des grandes et petites entreprises, de la mairie, pour respecter l’égalité
hommes/femmes/handicap…
Multiplier les initiatives de nettoyage de quartiers (1 jour sur tous les quartiers)
Création d’une conciergerie pour favoriser les échanges de services
Que la ville se porte volontaire pour expérimenter le processus « territoire zéro chômeur de longue
durée».
Proposer un livret d’accueil de la ville en plusieurs langues pour les étrangers.

Solidarités internationales
Soutien actif du maire sur des questions de société (migrants…)

Poursuite et développement des coopérations internationales (Hébron etc…) avec une vision
humaniste et altermondialiste + information + éducation populaire

4- ASSOCIER AUX ENJEUX LES ENTREPRISES, LES COMMERCES,LES
SALARIES
Les propositions « ++ »
L’implication des entreprises dans les enjeux environnementaux est validée par trois tables.
Le rôle des commerces de proximité dans la vie sociale et la prévention des incivilités / alcoolisme
est pointé par plusieurs propositions, regroupées dans la liste ci-dessous.
C’est également le cas de la mise en relation des entreprises avec les personnes en recherche de
stage ou d’emploi.
Enjeux :
A compléter
Vision :
A compléter

Propositions
++ Associer les entreprises aux objectifs environnementaux de la ville : récupération eau de pluie,
mobilités douces, impact minimum, extinction des lumières la nuit
++ Favoriser les cafés avec terrasses ouverts le soir (notamment près de Jean-Vilar)
+ Favoriser l’embauche des Arcueillais - partenariats pour accueillir les alternants et stagiaires, en
particulier sur les chantiers. Etablir un carnet d’adresses disponible et accessible à différents endroits
(PIJ…). Référencer les métiers existants sur la ville et les entreprises.
+ Mise en relation (bourse, forum…) avec les entreprises : recherche de stages (collégiens, lycéens),
recherche d’emplois.
+ développer des lieux de coworking
+ Communication à destination des non-résidents sur les ressources, animations, projets de la ville.
Communiquer à travers les comités d’entreprises.
+ Etudier avec les commerçants un dispositif de monnaie locale
Travailler en partenariat avec les petits commerces de rez-de-chaussée sur les questions de vie
sociale, d’insécurité, d’alcoolisme. Travailler sur des animations.
Accompagner le développement des commerces par des baux commerciaux adaptés, une politique
de stationnement, l’ouverture le dimanche. Déployer des initiatives et animations autour des
commerces.
Instaurer un droit de préemption pour les commerces

Inciter les commerçants à s’installer à Arcueil
Recréer le service économie/emploi/commerce
Créer un marché à Arcueil

5- A RECLASSER
++ Mettre en place des chemins piétons praticables. Améliorer les espaces publics Atelier 2
Perception d’insécurité : ne faudrait-il pas faire un bilan du nombre d’agressions. Beaucoup
d’incivilités. Atelier 2

TRANSCRIPTIONS BRUTES
Sous thème 1 : Quels outils pour améliorer, rénover la participation, la
coproduction ? Mieux impliquer les jeunes.


















-

Co-production ? Quel niveau de participation ?
Pourquoi le thème des jeunes est mis en avant ?
Cela part du constat de leur absence ?/ Difficulté à la faire participer. Un manque
d’initiative de la commune vis-à-vis d’eux.
Propositions : Commission mixte : « services + citoyens/femmes ». +« Conseil citoyen
thématiques »
+ Renforcer un service jeunesse avec une amélioration de la connaissance de leurs
droits.
Illisibilité de ce qui est proposé aux jeunes.
Améliorer la communication numérique dédiée aux jeunes.
+Un lieu dédier aux jeunes avec un système de fonctionnement participatif engagent
et impliquant pour eux qui proposerait autre chose que le loisir et le sport. Où ils
pourraient trouver l’orientation/ leurs droits/des petits boulots/ + Bourses – bourses
aux stages-carrefour des métiers/ Travaux d’intérêts généraux/ouverture sur le
monde (bénévolat)/ association. Pourquoi pas l’ex centre médical ?
Un lieu qui les rassemble et les unisse aux autres arcueillais.
Comment amorcer l’envie chez les jeunes ? Pourquoi pas « vis ma vie ? », une
journée dédiée pour eux ?
Proposition : Référendum ouvert aux habitants y compris les étrangers. A réfléchir,
pas de décision précipitée.
Outils et méthodes sont indispensables pour la réussite de projets.
Pour les étrangers : Idée d’un livret d’accueil de la ville en plusieurs langues. La
démarche est aussi importante que l’objet.
+ Outil tirage au sort : à poursuivre.
Formations des agents aux outils/méthodes/techniques de démocratie participative.
Choix politique qui n’incombe pas aux agents.
Renforcer les moyens, notamment humain des services de citoyenneté.
Informer sur les moyens d’implication des citoyen-nes. Ex : Les nouveaux
commanditaires. De la Fondation de France (culture) ?
+ Mieux accompagner les jeunes dans l’emploi/stage/job d’été.
Temps fort pour la remise des diplômes.
Mise en place d’un contrôle auprès des grandes et petites entreprises, de la mairie,
pour respecter l’égalité hommes/femmes/handicap…

-

Création d’une conciergerie, que la ville se porte volontaire pour rentrer dans le
processus « territoire zéro chômeur »+ - (à expérimenter).
Développer les relations intergénérationnelles notamment entre
crèches/écoles/EPAD…
Récompenser et honorer les bacheliers Arcueillais
Créer des moments festifs qui regroupent tous les Arcueillais et les jeunes.

Sous-thème 2 : Quelles initiatives pour associer aux enjeux d’Arcueil
(notamment l’emploi) les entreprises, les commerçants, les salariés nonrésidents ?
+ Favoriser l’embauche des Arcueillais - partenariats pour accueillir les alternants et
stagiaires (à plus approfondir)
+ Sur tous les chantiers de construction → accords pour permettre aux Arcueillais de
bénéficier de stages valorisants (+ à poursuivre)
+ Etablir un carnet d’adresses disponible et accessible à différents endroits (PIJ…) + Mise en
place de bourses de stage pour les collégiens et les lycéens.
+ Créer une bourse associative afin de créer des relations entre associations et bénévoles +
et aux salariés.
+ Afficher plus clairement le positionnement sur la solidarité nationale et internationale avec
des actions plus visibles sur le terrain.
Déployer les initiatives des commerçants sur toute la ville et relayer le soutien/
l’accompagnement aux baux commerciaux (stationnement, ouverture le dimanche -).
Mise en relation générale des entreprises /recherche de stages/chercheurs d’emplois à
l’échelle de la ville (territoire).
+ Incitation aux circuits courts. Faire une municipalité exemplaire en ce sens. Relocaliser
l’économie.
Mettre en place des thèmes d’échanges (de services), alternative aux échanges financiers.
+ Monnaie locale à étudier).
Sécurité : les petits commerçants assurent un rôle social important : Aide pour la lutte contre
l’alcoolisme ? Effort ? pour Développer l’animation des RdC.
Perception d’insécurité : ne faudrait-il pas faire un bilan du nombre d’agressions. Beaucoup
d’incivilités.

Proposition :

Eclairage public à repenser.
Renforcer où c’est ? l’animation des RdC qui assurent
++ Associer les entreprises locales aux objectifs environnementaux de la ville :
+ Récupération eau de pluie
+ Mobilité douce
+ Impact minimum
Couper les lumières la nuit
+ développer des lieux de coworking
Référencer les métiers existants sur la ville/ Emplois/entreprises
Communication/information des ressources et animations/projets sur la ville auprès des
non-résidents
+ Travailler à communiquer à travers le Comités d’entreprises.
+ Forum des stages/emplois
Installation d’un système de récupération d’eau de pluie pour les toilettes
Droit de préemption pour les commerces
Inciter les commerçants à s’installer à Arcueil
Recréer le service économie/emploi/commerce
Faire un marché à Arcueil

Sous-thème 3 : comment aider les citoyens à s’exprimer et à aller à la
rencontre des autres ? Comment permettre aux citoyens d’être acteurs des
décisions qui les concernent ?
+++ Accessibilité de l’information ; fournir un maximum d’informations en amont sur les sujets sur
lesquels les gens peuvent s’exprimer.
Apporter des éléments de compréhension et de suivi + mise en place de consultations avec les
habitants.
Création de projet stimulants, impliquants, enthousiasmants. Sans limites. Ex : relier la piste cyclable
de la Vache noire et celle de la Vanne.
+ Projets impliquants inscrits dans une vision. Travailler au préalable à l’implication de tous (rappel
référendum ouvert aux étrangers).
+ Enjeux : idéal démocratique, transition (urgence !) et diminution des ressources

+++ Proposition pour partir à la rencontre des gens dans les quartiers : bus solidaires, etc. Relayer
l’action municipale dans les quartiers, rencontres conviviales en pied d’immeuble, surtout en
direction des quartiers excentrés.
++ Formations, méthodes dans les démarches participatives. Voir Maison des Solidarités.
Associations locales, leur permettre de travailler en transversalités et en coordination. Assises
associatives annuelles. Développer le pouvoir d’agir pour diminuer le « Je n’ose pas »
Exemplarité des élus, des sachants, citoyens…
+ Végétaliser les cours d’écoles (jardins, arbres, potagers) en concertation avec les parents et les
enseignants.
++ Conseils participatifs thématiques (Ateliers urba avec professionnels, citoyens…)
+ Créer un relais énergie (agent municipal / ambassadeur) pour les aides… A l’image des
ambassadeurs énergie qui existent dans 3 villes du département
++ Intervenir sur les bâtiments communaux (plan d’action énergétique)
++ Intensifier la lutte contre l’habitat indigne. Mettre en œuvre le dernier décret. Chasser les
marchands de sommeil
++ Cafés avec terrasses ouverts le soir (notamment près de Jean-Vilar)
++ Développement des écrivains publics pour lutter contre le non-recours (les gens qui ne
demandent pas ce à quoi ils ont droit). Aider les gens à faire valoir leurs droits.
++ Mettre en place des chemins piétons praticables. Améliorer les espaces publics
Développer la place de la communication citoyenne et associative dans la communication municipale
(ANC, site de la ville…)
Pour le vivre ensemble, chacun doit trouver sa place à tous les niveaux (Halte garderie, redynamiser
RAS, développer luttes contre les discriminations et de genre).

Sous-thème 4 : Quelles démarches pour permettre aux Arcueillais de se saisir
des questions plus vastes, de s’engager (entrer en résistance) pour la planète,
pour l’ouverture sur le monde et ses cultures, dans des écosystèmes de
projets pour une meilleure qualité de vie. (Restauration bio, lutte contre le
gaspillage).
+ Mise en place d’un conseil juridique -> Tremplin 94 sur la ville mais ils ont réduit leurs effectifs.
+ utilisation du droit de pétition à développer -> communiquer plus.
Soutien actif du maire sur des questions de société qui concernent la collectivité – à clarifier –
Afficher plus clairement et plus officiellement le soutien de sujet de société (soutien migrants)
++ Engager une étude dans l’objectif de créer une cuisine centrale (régie publique) en lien avec une
production maraichère de proximité, en s’assurant d’obtenir de l’état une révision des lois de
marchés publics -> garder la cohérence de restauration scolaire avec la vision d’ensemble -> Dans le

même temps, porter nos exigences et veiller à leurs mises en œuvre au sein du SIRESCO ->
proposition : nécessité à ouvrir un débat ++
Développer les instances participatives (conseil d’école, conseil municipal des enfants, jeunes, ado,
conseil des ainés..) des groupes de travail extra municipaux -> conseil des parents autour du
périscolaire
Régulièrement, visite de la direction municipale dans les quartiers suivit d’une rencontre avec les
habitants.
++ Externalisation des bureaux municipaux, permanences avec une communication au préalable ->
oui spécifiquement sur les questions de solidarité
Fête des cultures (découverte des pays) annuelle au Chaperon Vert et Jean Macé et ailleurs
Multiplier les initiatives de nettoyage de quartiers (1 jour sur tous les quartiers)
Réforme des quotients familiaux avec prise en compte des parents solo et catégorie intermédiaire ->
déjà fait.
Régie publique de l’eau
Poursuite et développement des coopérations internationales (Hébron etc…) avec une vision
humaniste et altermondialiste + information + éducation populaire
Elaborer un plan local de transition qui permet de partager une vision commune pour une ville
vivable pour tous (ex : ville comestible appliqué à d’autres thématiques)

