Réunion du Conseil citoyen

#

Brise glace

#

introduction

Le Conseil citoyen

• Créé pendant l’été 2019 par la municipalité,
• une vingtaine de membres issus de l’ensemble
des villages de la commune.
• Accueilli à tour de rôle par ces cinq villages, le
groupe se réunit deux fois par mois.

Rôle

- Produire des avis sur des sujets proposés par
le Conseil municipal
- les citoyen(nes) engagé(es) peuvent s’autosaisir d’autres sujets qui leurs tiennent à cœur.

#

Bilan des travaux du Conseil citoyen

Travaux déjà menés par le Conseil citoyen

• 2019 : travail sur un sujet proposé par le
conseil municipal : le renforcement et l’ancrage
de l’identité de la commune nouvelle.
• Le fruit de cette concertation a été restitué lors
du conseil municipal du 16 décembre 2019.

Bilan des réalisation

• 4 axes – 23 actions proposées
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Thème

Mettre l’Administration et la
commune au service de ses
habitants

objectifs
Faciliter l’accès aux services de la nouvelle
commune à tous les habitants

actions
réalisation
Services administratifs dans les "maisons de maintien des accueils dans chaque
village" (les anciennes mairies)
mairie délégué

Revitaliser les infrastructures locales de
chaque village

Service d’Information mobile sur tout le
territoire
Généraliser les horaires décalés pour ces
"maisons de village"
Organiser une délocalisation tournante
des réunions du conseil municipal

Renforcement du sentiment
d’appartenance

Structure sportive couverte centrale
Locaux municipaux : co-working /
pépinières d'entreprise.

Thème

Coordination des associations

objectifs

actions

application mobile en lien avec le
grand Annecy
acceuil décalé pour les mairies de
Thorens et SMB
conseil sur tous les villages
etude lancée sur les besoins
sportifs et culturels : rendu
automne 2021
compétence du Grand annecy

réalisation

Répertorier toutes les associations par
Diffusion de l’information auprès des habitants thématique, Centraliser les informations & les projet d'annuaire numérique des
diffuser auprès des habitants
associations
Coordination des acteurs associatifs du
Favoriser un meilleur contact entre les
territoire
associations
Inciter à bâtir des rencontres événements
Créer des synergies entre les associations
annuels à l'échelle de la commune de ValGlières
Forum commun de début de saison (éviter
Créer des synergies entre les associations
des chevauchements de dates)
forum des associations

Thème

objectifs
Proposer de nouveaux services aux habitants
pour montrer les apports de la nouvelle
commune

réalisation

Un rendez-vous annuel tournant chaque
année dans un village différent
Un rallye pédestre et / ou cycliste
magic tour family 2022
Un tournoi impliquant des équipes de chaque
village (type inter-village).
L’organisation de ramassage de déchets
(impliquer les enfants et des écoles) / Rallye
écologique
conseil des enfants – Thorens

Mise en place d’événements
fédérateurs
Proposer des événements fédérateurs

Thème

objectifs
Connaissance du territoire & Implication de ses
acteurs

Regroupement des chemins de
randonnée

actions

Faciliter les liaisons

Des évènements récurrents nouveaux
Conférences thématiques
Evénements culturels en lien avec les
différentes associations culturelles dont
Phil'Arts

developpement des animations
culturelles

Projet de jumelage national ou européen

jumelage européen

actions

réalisation

Des sentiers qui serpenteraient sur l’ensemble de
la commune de Val Glières
remise en état des chemins ruraux
Implications des acteurs locaux dont les
agriculteurs
Panneaux sur des thèmes historiques et/ou de
patrimoine local
Des possibilités de circulation sécurisée en vélo
compétence du grand annecy
au sein de Val-Glières
Edition d’une carte & un guide
édition d'une carte de Fillière

#

Perspectives

Accompagnement par Nalisse

• 3 séances d’accompagnement pour :
• Apprendre à se connaître
• Définir les thématiques de travail
• Envisager la gouvernance
•
•
•
•
•

Prioriser les thématiques de travail
Découvrir les rôles constituant le conseil citoyen
Gérer les dissonances
Election de la présidence du conseil
Choix des méthodes de travail retenues

• Rappeler la charte mise à jour
• Découvrir les outils de travail d’un conseil citoyen

