
Compte rendu de l’ADH thématique «  Village du futur et Fête de la St Georges » 

Le samedi 12 mars à 14h30 à la salle des fêtes de Mancey 

Des questions diverses traitées en début de séance : 

- Dans la suite du groupe-mixte budget, comment faire participer les habitants sur des projets avec 
la quote-part du budget municipal disponible et donc leur permettre d’exprimer leurs besoins, leurs 
envies… avant le 10 avril, date de préparation du budget par le CM . En parallèle, comment informer, 
mobiliser et associer  les habitants  pour qu’ils viennent aux actions villages du futur qui se 
dérouleront durant la Fête de la Saint Georges ?  

 Décision d’organiser des apéros du futur du 1 er avril au 8 avril dans au moins 7 maisons : 
chez Pierre et Josiane, Gérard et Anne, Fred et Marc, Lionel et Françoise, Robert et Renée, 
Jean-Pierre et Patricia, Michaël et Mireille ; 

 Pour la thématique  budget, l’idée est de revenir sur les projets décidés collectivement 
l’année dernière, et voir ce qui a été fait, ce qui reste à faire, puis de faire exprimer de 
nouveaux projets, envies, besoins…Renée doit préparer un petit texte là-dessus. 

 Pour Village du futur et Saint Georges, avec les docs de Donativo, nos travaux du 24 mars à 
venir on verra comment en causer. 

 On doit faire une invitation sympa, accrocheuse, synthétique, simple où on mettrait les deux 
thématiques en format A5, et les 7 dates, dates que chacun doit envoyer au plus vite à 
Lionel.  

-Rappel : tous les samedis matin, les élus sont à notre disposition de 10h à 12h à la bibliothèque sans 
prise de RDV préalable. 

- Infos : il y a une rencontre ADH et élus ce samedi 19 mars à 10h, un petit groupe ADH, qui était 
ouvert à tous,  a préparé quelques thèmes, ceux qui voudraient venir, doivent prévenir Renée, 
qu’elle leur envoie le CR de cette réunion de préparation/ 

Thématique Village du futur et Fête de la Saint Georges : 

- rappel des principaux RDV de la Fête St Georges organisée par la table ronde ( tout le monde a reçu 
le tract dans sa boîte aux lettres) , quelques éléments en plus : le barnum table ronde peut servir 
pour mettre des maquettes ou autres réalisations village du futur, il y aura un manège gonflable pour 
les plus jeunes, un petit circuit module en bois pour du vtt si on a de la place, des espaces pétanques 
avec 10 équipes de joueurs potentiels, l’idée aussi est d’organiser une voie unique sur la RD avec des 
feux. 

- Présentation des propositions de Donativo qui sont issus de tous nos échanges et travaux 
préalables : 

Quelles intentions : profiter de la Saint Georges pour « populariser » les projets villages du futur, 
mobiliser les habitants sur des actions, « évaluer » la pertinence des propositions… 

Sur plusieurs espaces : salles des fêtes, parking du  restau, préau école, salles de classes, city stage, la 
RD, le barnum, le chapiteau… 

Sur trois jours : jeudi 21, vendredi 22, et samedi 23 avril 

Mise en place d’environ 5 « tests », ce mot est remplacé suite aux échanges par 5 « ateliers », sur un 
schéma suivant : matin on installe, l’après-midi, des petits RDV, des animations, et le soir, 
propositions au grand public. 



En préalable, pointez les accords nécessaires en amont (administratifs, juridiques, …) et les 
demander. Un ou deux référents par atelier, principe souhaité par Donativo, se sont auto désigné en 
fin de réunion, je les mets sur chaque atelier 

Atelier 1 : Mancey 2050 qui devient, après échanges, Mancey Demain, sous le préau école, se 
projeter dans l’avenir, avec maquettage, soirée-débat, plusieurs ateliers de maquettes, et une grosse 
maquette sur le village, soirée inauguratrice (enjeux pour demain) le jeudi soir, et clôture le samedi 
soir, aborder quelle forme de tiers lieu, plan des usages, présenter le PLUI, tester les projets…En 
continue vendredi samedi, à voir pour dimanche si on le laisse. Constat : où en est-on arrivé en 3 
jours ? Référents : Françoise et Anne 

Atelier 2 : Espace intergénérationnel à la salle des fêtes. Donner à voir un lieu intergénérationnel 
pour favoriser les échanges, les rencontres notamment avec les personnes âgées, créer un univers, 
du lien, les jeudi et vendredi : ergonomie de la salle à penser, bar éphémère, espace dansant, 
projection de films, tournoi de belottes, rendez-vous avec une coiffeuse, une pédicure… En 4 temps : 
animations le jeudi après-midi, atelier valse et rock, ou thé dansant le jeudi soir, le vendredi 22 esprit 
plus jeune avec jeux de société…, le vendredi soir films jeunes, donner à voir aussi un espace multi 
services (inscriptions pour du co-voiturage, ateliers Bonjour de la Sécu…). Se connecter au groupe 
mixte Bien vieillir. Référents : Lionel et peut-être Bernadette VS 

Atelier 3 : Bibliothèque/espace numérique. Donner à voir un espace pensé avec les jeunes pour les 
jeunes avec jeu vidéo, compétitions …ils peuvent aussi apprendre aux autres : comment se servir 
d’ordis, compte instagram, donc organiser cet espace avec les jeunes et voir s’ils sont 
motivés. Référents : Michaël et peut être Marc 

Atelier 4 : Jeunes et city stade : faire vivre le city stade avec un aménagement extérieur, créer un 
pumptrack (un parcours en boucle fermée, constitué de plusieurs bosses consécutives et de virages 
relevés, et peut être utilisé avec différents équipements sportifs, dont les VTT) soir en bois, soit avec 
bottes de pailles, attention il doit être homologué et faut voir les responsabilités, à priori c’est celle 
de la Municipalité, mais voir d’autres communes qui l’ont fait. Une habitante a déjà réalisé un 
superbe travail de contacts avec des jeunes, des parents… et ils sont tous partants, y compris donner 
un coup de main pour les parents. A note malheureusement, que la vis à grain ne sera pas déplacée, 
refus de l’agriculteur, bien dommages. Proposition que le terrain en herbe derrière le restau puisse 
être utilisé à cet effet. Référents : Mireille 

Atelier 5 : La Départementale : aménagement éphémère entre le parking et les restaurant (euh… je 
crois) avec des feux, plutôt que rétrécissement de la chaussée (attention aux gros engins) et mise en 
sécurisation ; l’idée est que les gens ralentissent, qu’ils aient le temps de voir que quelque chose se 
passe, observer le comportement des conducteurs, marquage au sol, signalétique. Référent : Jean-
Pierre 

Deux autres référents s’auto désignent sur d’autres thématiques proposés par Donativo : 

- Aspect logistique générale : Robert 

- Aspect Com générale : Gérard 

- Aspect articulation avec la table ronde : référent (es) à trouver 

Ces grandes lignes autour de ces ateliers qui sont à creuser, à affiner ensemble (voir dates de RDV 
plus bas). 

 



Quels besoins humains et besoins matériels : 

- l’idée est de motiver et de mobiliser les habitants sur du concret, des choses à faire, des coups de 
mains, surtout les personnes qui nous qualifient de « blablateur ». Il faudra appeler, contacter les 
personnes, les apéros du futur y contribueront aussi. Donativo parle aussi d’ « évaluation » avec 
l’aide de témoins extérieurs que sont les agents de services publics impliqués dans ces thématiques 
membres du réseau des « innovateurs publics ».  

- les autres Villages du futur seront invités à venir voir une journée ce qui se fait  à Mancey durant ces 
trois jours par la Région 

- il y aura besoin de bénévoles en amont et en aval, avec des tâches très précises, Donativo prépare 
quelque chose, une liste de courses, besoin peut-être de parents pour garder des enfants le jeudi 
soir… 

- dans la communication qui doit être s… , euh non attirante, qui doit donner envie, il y aura celle à 
faire pour les coups de mains, et celles sur le programme St Georges Village du Futur Mais Donativo a 
de la ressource, des graphistes … 

Eléments de débats, questions :  

-Un débat s’engage sur cette notion « d’évaluation », d’aucuns pensent plus à « retours 
d’expériences ». Effectivement un certain nombre d’items avec une grille d’analyse seront renseignés 
par ces « agents » : aspect qualitatifs, quantitatifs, retour des gens, approche sensible ; nombre de 
sourires, de « prises de gueules ». Attention qu’on ne soit pas vu comme dans un « zoo » avec des 
visiteurs extérieurs…. 

- il y a une méga organisation à caler, Donativo va proposer un rétro planning, il faudra détailler nos 
besoins, la com, … 

- les animateurs AMO seront très présents durant ces jours 

- comment faire pour que les gens viennent : on s’appuie sur l’aspect ludique de la Saint Georges, 
sachant que cela doit être aussi ludique du côté Village du futur, ne pas renforcer l’idée reçu : intellos 
d’un côté, et les autres. Il faut aller voir les gens, les solliciter simplement, ce sont des projets qui ont 
du sens pour le devenir de la commune. Mais il faudra être imaginatif, pourquoi pas une info 
itinérante, pétaradante, à plusieurs dans les hameaux, avec des chevaux, des tracteurs et une plate- 
forme derrière…. Il faut élargir le cercle, ne pas être qu’une vingtaine a réfléchir et organiser cela 

- nécessité de se coordonner avec les Roulottes en chantiers, car comme ils ne seront présents que 
dans notre commune pendant toute la semaine du 22 au 30 avril, tous les habitants des communes 
alentours seront invités. Attention au trop plein de choses, et à la clarté de tout cela.  

Prochain Rendez-vous avec l’AMO : 

- le 16 mars de 9h30 à 12h30 : rencontre multi partenariales sur nos projets le mercredi 

-le 17 mars en journée : rencontre bi latérale de tous les référents avec les AMO au fur et à mesure 
de la journée, des rdv sont pris. 

-le jeudi 24 mars ; de 9h30 à 17h30, travail toute la journée sur les 5 Ateliers 

Prochaine assemblée plénière de l’ADH : 

Le Mardi 17 mai à 20h, avec invitation à un pot dès 19H30 


