
Réunion de concertation et 
de coordination avec les 
associations 11/05/2022

Restitution des résultats de la consultation

Présentation des chantiers participatifs

Coordination pour une « ville animée et festive »
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Restitution des résultats de la 
consultation 



Participation

456 personnes consultées

372 questionnaires

109 personnes en entretien



Qui a répondu ?

• Autant de femmes que d’hommes • Toutes les catégories d’âge, de 10 à 98 ans.
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DE quoi doit-on se parler ?
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Propreté et
embellissement de la

ville

Fêtes et programmation
culturelle pour tous

Tranquillité publique et
sécurité

Lieux de sports et 
d’activités

Actions locales pour le
développement durable

Actions contre 
l’exclusion et l’isolement

Espaces de rencontre
pour tous



Comment doit-on vous associer sur les projets retenus ?
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Votes de la population
pour aider la mairie à
prendre des décisions

Balades sur le terrain
avec les élu(e)s dans

les quartiers

Questionnaires en
ligne

Réunions publiques Discussion avec des
experts pour mieux
comprendre certains

enjeux

Budget participatif
(alloué par la mairie

pour des projets
décidés avec les

habitants)

Ateliers thématiques
de travail en salle

Echanges avec les
élu(e)s en direct sur
les réseaux sociaux



Présentation des chantiers 
participatifs



4 expérimentations participatives 
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• Ma ville est jolie, je l’embellis ➢Balades dans les quartiers avec les élus puis 
actions collectives

• Une ville animée et festive

• Une entrée de ville qui nous ressemble

• Équipements de loisirs pour tous les âges

➢Réunions pour construire avec tout le réseau associatif

➢Vote des habitants sur l’aménagement du 
nouveau giratoire

➢« Budget participatif » et questionnaires en ligne



Coordination pour une « ville 
animée et festive »



Une ville animée et festive

1005/2022

Un chantier important pour tous

Des habitants imaginatifs et motivés

Dynamique inter-associative impérative

Construisons des projets communs et mobilisons-nous pour une ville animée et festive



« Soirées estivales »

1105/2022

Animations/Restauration/Stands de créateurs et d’associations 
→4 vendredis soirs 18h-22h, place du Marché de Marennes

→8 et 22 juillet, 5 et 19 août

Une bonne expérience participative pour monter en puissance l’an prochain ?
Comment votre association peut-elle s’impliquer ?

- Animations : artistes professionnels et associations marennaises?

- Stands : artistes et créateurs locaux et associations marennaises?



Octobre rose

1205/2022

De nombreux habitants qui le souhaitent

Des événements dans toute la France pendant le mois d’octobre

Réunir les acteurs associatifs autour de cet événement

Comment votre association peut-elle s’impliquer ?



Noël festif et décoré

1305/2022

Imaginons des décorations artisanales

Réfléchissons à l’organisation d’un week-end de Noël animé

Comment votre association peut-elle s’impliquer ?



Idées complémentaires

1405/2022

Vous pensez à d’autres moyens pour renforcer la coordination entre les acteurs associatifs ?



Construisons ensemble !
➢Soirées estivales

➢Octobre Rose

➢Noël festif et décoré



conclusion

➢ Profitez de la vitrine du site internet de la ville pour vous 
faire connaître des nouveaux habitants

➢ 28/05 : Fête mondiale du jeu

➢ Réunions semestrielles ?
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