COMPTE RENDU des premières rencontres pour la coconstruction du Tiers-Lieu/Médiathèque de Saint
Maurice Navacelles par les habitants

28 Août 2021 : Réunion publique d'information
10 participants, 2 intervenantes de Pôle en Pomme
Après une rapide présentation des résultats du questionnaire diffusé aux habitants cet été
(première analyse jointe en annexe), nous avons fait la connaissance des intervenantes de Pôle en
Pomme et de leur façon de travailler. L'association Pôle en Pomme
(https://polesenpomme.wixsite.com) a été mandatée par la mairie pour animer le travail de coconstruction du Tiers Lieu/Médiathèque de Saint Maurice-Navacelles. La réunion a permis de
baliser en étapes le « chemin » à parcourir jusqu'à l'ouverture de l'équipement et de définir le
rythme des rendez-vous du groupe de travail : tous les 15 jours.

11 Septembre 2021 : Réunion du groupe de travail
15 participants, 7 personnes excusées, 1 intervenante de Pôle en Pomme
L'élargissement du groupe est une bonne nouvelle pour le projet. Le fait que des personnes
indisponibles pour ce rendez-vous prennent le soin de s'excuser prouve que l'intérêt pour la
démarche en cours est bien réel.
Le groupe de travail est très divers : le village et 2 des 5 hameaux sont représentés, des actifs et des
retraités sont présents, les âges s'étalent de 16 à 90 ans. Des jeux de « brise-glace » ont permis de
se découvrir et ont créé une ambiance détendue facilitant la liberté de parole.
Chacun a participé à la constitution d'une mémothèque qui pose sur une ligne de temps des
souvenirs marquants de la vie du village (exposée dans la salle des fêtes dont les utilisateurs
peuvent y ajouter leur événement).
Chacun a ensuite été invité à noter ses attendus pour le Tiers lieu/Médiathèque. Cette liste est
devenue la cible à atteindre et le travail suivant a porté sur la distance restant à parcourir et les
obstacles à dépasser.
Ensuite il a été donné à réfléchir sur ce qui, pour chacun, tire vers le haut (les ballons) ou vers le bas
(les valises). Une lecture commune des ballons a permis d’ancrer un peu plus les motivations et de
rendre plus crédible la faisabilité du projet.
Pour suivre l'avancement du projet et du travail de co-construction, une page facebook a été
ouverte : https://www.facebook.com/tierslieustmau/
On peut notamment y consulter et alimenter un « padlet » : outil numérique interactif facilement
exportable sans inscription qui présente le fil chronologique de la co-construction et retranscrit les
contributions des différents exercices en intelligence collective réalisés lors des réunions
participatives (https://padlet.com/polesenpomme/STMAURICETIERSLIEUXCIBLE)
De plus tous les outils utilisés en présentiel sont laissés sur place et peuvent à tout moment être
complétés
18 septembre 2021 : Invitation de Pôle en Pomme à l'occasion de la Fête de la Saint Maurice
une trentaine d'habitants, principalement du village, 3 intervenantes de Pôle en Pomme
Les intervenantes de Pôle en Pomme ont pu se présenter à d'autres habitants que ceux du groupe
de travail et rassurer sur leurs méthodes et sur la volonté de l'équipe municipale d’un véritable
travail à partir des attentes et besoins des citoyens.
Les habitants qui ne pouront pas venir aux réunions du groupe de travail, ont bien compris la
volonté de les inclure dans la co-construction.

24 septembre : Réunion du groupe de travail
10 personnes, 2personnes excusées, 2 intervenantes de Pôle en Pomme
1 invitée : Valérie Bousquel, venue présenter le Tiers Lieu des Rives, encore à l'état de projet mais
dont la préfiguration est bien avancée et qui mène déjà des actions pendant les travaux de la
maison de village dans laquelle le Tiers Lieu sera installé (https://www.tiers-lieux-rives.fr/). La
discussion qui a suivie a été très intéressante : comparaisons, questionnements croisés, idées de
futurs partenariats, complémentarités... Ce voisin sera sans doute un partenaire privilégié.
Le travail a ensuite repris sur les constats de la réunion précédente : atouts (ballons) et freins
(valises). Les atouts sont visiblement nombreux et reconnus par tous.
En ce qui concerne ce qui pourrait freiner ce projet, des regroupements ont été faits.
Un axe principal à travailler est apparu : comment remédier au frein que constitue l'étalement de
la commune. Une piste a été évoquée : les intervenants de Pôle en Pomme, si possible
accompagnés de membres du groupe de travail, iront à la rencontre des habitants des hameaux,
par exemple lors du passage de l'épicier ambulant pour présenter le travail et leur demander leur
avis.
Ensuite, la réflexion a porté sur les différents temps du projet :
- le temps de la construction : il semble en bonne voie grâce à l'action « guide » de Pôle en Pomme
- le temps pour faire prendre corps et réalité aux activités : le groupe de travail convient qu'un
permanent salarié seul ne pourra animer l'équipement dans toutes les dimensions et fonctions qui
ont été identifiées comme attendues par les habitants. Une équipe de bénévoles et d'élus, motivée
et soudée, sera indispensable. Le travail a alors porté sur les mots clés de cette réussite :
convivialité, valorisation, souplesse, fractionnement des tâches, rigueur de la gestion du planning,
liberté, choix, épanouissement, ouverture, roulement, renouvellement... Voilà un gros travail en
perspective
- le temps pour participer aux activités : comment faire naître l'envie pour fréquenter le lieu,
comment trouver les points d'intérêts des différents publics, comment communiquer...
Enfin, le groupe a travaillé sur les enjeux de l'attractivité du projet : il apparaît indispensable de
constituer autour du/de la future/e permanent/e une équipe de bénévoles impliqués, d'identifier les
personnes ressources pour de futurs projets et activités, de construire des programmes attractifs
et variés s'adressant à divers publics, de créer une régularité pour certaines actions et bien sûr de
mettre en place une communication efficace et adaptée à la réalité de notre territoire.

08 octobre 2021 : Réunion du groupe de travail
13 présents, 4 personnes excusées, 1 intervenante de Pôle en Pomme
Le travail s'est fait en grand groupe. Il s'agissait de déterminer les étapes permettant d’arriver à
l’ouverture du tiers-lieu, ce qu'on a appelé le « chemin ». Le point d'arrivée est l'ouverture en mai
2022.
La réalité de ce calendrier a permis à chacun de mesurer le travail restant à faire et il a été décidé
que la prochaine séance se ferait en petites équipes avec des objectifs bien définis :
- 1 équipe travaillera à inventer un planning pour une semaine type : lieux, activités, horaires...
- 1 équipe travaillera à inventer le premier programme culturel du Tiers Lieu : événements,
partenariats, projets pour une première année de fonctionnement
- 1 équipe travaillera à inventer le profil de poste du/de la futur/e animateur/trice du Tiers
Lieu/Médiathèqye de Saint Maurice Navacelles
Une restitution en grand groupe est prévue en fin de séance pour choisir les priorités des étapes
suivantes.
Prochaine réunion du groupe de travail Jeudi 21 octobre 17h à la Salle Peyreficade

