
    
   Compte rendu de l'assemblée communale

 du 19 mai 2022

Notre  deuxième assemblée  communale  s'est  tenue  le  jeudi  19  mai  avec  la  présentation  de  deux
Groupes Actions Solutions (GAS), dans une ambiance conviviale et constructive.

Nous adressons nos remerciements à toutes les personnes qui ont participé aux GAS et aux personnes
venues échanger lors de ce temps de notre démocratie participative danjoutinoise.

GAS Réhabilitation du parcours santé du Bosmont

Le  diaporama  de  présentation  et  les  comptes  rendus  des  réunions  peuvent  être  consultés  et
visionnés sur le site de la mairie : www.mairiedanjoutin.fr > Onglet Démocratie participative >
Assemblée communale

Objectif : Faire une ou des propositions sur la réhabilitation et l’avenir du parcours de santé (actuel
Vittel Vita) situé dans la forêt du Bosmont à Danjoutin.

Conclusions du groupe :
« Avec  tous  les  éléments  en  notre  possession,  nous  pensons  que  le  projet  de  réhabilitation  du
parcours  de  santé  actuel  ne  présente  pas  un intérêt  suffisant  pour  être  poursuivi.  En effet  nous
pensons  que  la  quantité  potentielle  de  pratiquants  de  ce  parcours,  même  rénové,  restera  assez
faible. » 
« En revanche, nous pensons que la mise à disposition d’équipements sportifs et ludiques, dans un
endroit plus proche du centre de la commune pourrait attirer une population plus importante. Cette
installation pourrait devenir un lieu de rencontre et d’échanges accessible et visible par tous.  Des
emplacements  comme  la  zone  du  Pâquis  ou  l’espace  entre  la  Savoureuse  et  la  rue  des  Anciens
combattants d’Afrique pourraient accueillir des structures sportives destinées aux enfants mais aussi
aux sportifs... » 

Liste des amendements/remarques des personnes présentes :
-la forêt du Bosmont doit rester une réserve écologique, attention aux travaux importants dans la
forêt ; vigilance face aux motos, quads, chiens sans laisse
-constat de beaucoup de personnes qui se promènent sur le parcours, mais sans utiliser les agrès ;
plutôt VTT, coureurs, marcheurs
-constat du manque de succès des parcours santé aujourd'hui
-constat pas assez de structures pour les jeunes, en particulier pour les petites
-importance de créer des lieux de rencontres, d'échanges, afin de créer du lien (barbecue, tables de
pique-nique...)
-déception d'un membre du GAS face aux conclusions du groupe (pas présent lors des dernières
rencontres)
-favorable à créer une structure pour les enfants au Pâquis : piste cyclable, tables existantes, accueil
de personnes extérieures, zone accessible par les secours...
-proposition de mettre en place des panneaux de sensibilisation dans la forêt (espèces à protéger,
faune et flore) + panneaux d'indication. En complément de la sensibilisation des jeunes par l'école
dehors. Un participant remarque que la fédération de chasseurs est compétent dans ce domaine.

Bilan : Opposition d'un participant de l'assemblée, les autres personnes présentes approuvent
les conclusions du GAS. 
Suite : organisation d'autres GAS : 

aménagement d'une zone de détente au Bosmont / parcours découverte
zones jeux et agrès sportifs dans les deux zones suggérées 

= PRIORITE AMENAGEMENT DE LA ZONE DU PAQUIS

http://www.mairiedanjoutin.fr/


GAS Communication

Le  diaporama  de  présentation  et  les  comptes  rendus  des  réunions  peuvent  être  consultés  et
visionnés sur le site de la mairie : www.mairiedanjoutin.fr > Onglet Démocratie participative >
Assemblée communale

Objectif :  Comment mieux communiquer ? (supports et contenu)
-revoir les supports 
-adapter aux différents publics
-adapter la fréquence
-revoir les contenus
Dans la mesure de la faisabilité.

Choix du groupe de travailler sur les affichages extérieurs et sur une application pour  smartphones
(vu l'ampleur du domaine de la communication, choix d'axer sur deux supports de communication).

Propositions du groupe : 
1-Installation de panneaux lumineux : 1 double face devant mairie + 3 panneaux 

non budgétés, à voir dans un 2e temps
2-Installation  de  7  panneaux  d'affichage  sur  pieds  (en  remplacement  des  actuels  « panneaux
jaunes »)
3-Essai de l'application pour smartphones pendant une année

Liste des amendements/remarques des personnes présentes :
-risques de dégradation des panneaux : nécessité de double vitrage 
-rappel des moyens de communication proposés aux associations
-constat de la difficulté d'informer, application pas adaptée à certains publics âgés
-suggestion  de  privilégier  le  Danjout'infos  pour  les  informations  passées,  le  Danjout'actus  pour
l'agenda
-réfléchir à d'autres réseaux sociaux à destination des jeunes
-constat difficultés à mobiliser les citoyens
-peu d'efficacité des flyers déposés chez les commerçants
-efficacité  nouveaux  panneaux  jaunes  de  bord  de  route  (Ateliers  participatifs,  Danjoutin  prépare
demain)
-ne  pas  oublier  d'informer  aussi  les  non  Danjoutinois  (radio,  Vivre  le  Territoire,  panneaux
lumineux...)

Bilan : Pas d'opposition aux propositions.

Adresse de correspondance (inscription, remarques, idées, retours...) : 
democratiedanjoutin@gmail.com

mailto:democratiedanjoutin@gmail.com
http://www.mairiedanjoutin.fr/

