
Compte rendu synthétique 

 

Réunion publique du 30 novembre 2013  

 

La Celle (83170) 

 

La réunion s’est tenue Salle Lantelme à La Celle, à 18 h 00, devant une assistance d’environ 35 

personnes installées en cercle et à l’initiative de Pascal Noël et son équipe.  

 

- Jean-François Erréra, chargé des explications sur la démocratie participative, 

- Nicole Giacomuzzo, qui a rempli ce soir-là le rôle de « donneuse » de parole, 

- Sandra Ripa, secrétaire de réunion,  

- Anne-Marie Grillone.  

 

Déroulement de la réunion :  

 

1 - Présentation de Pascal Noël, par lui-même,  

2 - Objet de la réunion publique : objectif « municipales de mars 2014 », avec rappel de la gestion 

actuelle de la commune que Pascal Noël juge insatisfaisante tant sur le fond que sur la forme,  

3 - Mise au point sur le nouveau scrutin en vue des élections,  

4 - Mise au point sur la démocratie participative,  

5 - Evocation de quelques points importants pour les citoyens et avec les citoyens : la sécurité, le 

« non-dialogue » avec la mairie actuelle, les Sénioriales, le projet de l’Escarelle, l’ouverture d’un jardin 

intergénérationnel ou encore le réaménagement et la réattribution des locaux communaux.  

6 – Conclusion, avec rappel de la liste non complète et appel « au peuple » pour les citoyens désireux 

de se joindre à nous.  

7 – Invitation à partager un moment de convivialité supplémentaire au buffet.  

 

1 – Présentation de Pascal Noël 

 

Pascal Noël rappelle qui il est et pourquoi il a convié les citoyens cellois à la réunion. Présentation de 

ses collaborateurs au passage.  

 

2 – Objet de la réunion publique 

 

Les municipales de mars 2014. Avec pour objectif d’avoir le plus de sièges possibles au conseil 

municipal. Petit point sur la gestion actuelle de la commune et dans laquelle les décisions sont prises 

sans aucune concertation des citoyens. Aucun projet n’est affiché ouvertement, et la communication 

sur, entre autre, les conseils municipaux, est nulle.  

 

3 – Le nouveau mode de scrutin  

 

Pascal rappelle que nous aurons désormais un scrutin de liste majoritaire et proportionnel et que les 

citoyens seront appelés à voter pour des listes. Il ne sera plus question par exemple de raturer des 

noms ou de rajouter des noms sur les listes au risque de rendre le bulletin de vote nul. Le nouveau 



mode de scrutin sera donc majoritaire et proportionnel à deux tours (à moins d’avoir au premier tour 

une liste qui passe d’entrée à plus de 50 % des voix et qui aurait donc la majorité des sièges au conseil 

municipal, le reste étant attribué à la proportionnelle en fonction des autres listes). En cas de second 

tour, les places seront attribuées à la proportionnelle sur l’ensemble des places au conseil. Toutes les 

listes qui auront obtenu au premier tour plus de 10 % de votants pourront se présenter au second 

tour. Celles qui auront fait entre 5 et 10 % pourront fusionner avec d’autres pour être présentes 

également au second tour.  

 

Nous rappelons au passage que les listes valides devront comporter 15 noms, avec respect de la parité 

homme/femme, et ordonnées selon le même principe. Et qu’il est encore temps de s’inscrire sur les 

listes électorales pour les prochaines élections. L’attribution des sièges au conseil se fera ensuite au 

prorata des suffrages.  

 

Les élections municipales seront également l’occasion de voter pour les conseillers inter-communaux.  

 

4 – Mise au point sur la démocratie participative (par Jean-François Erréra) 

 

Jean-François commence par se présenter, en se positionnant en tant que citoyen et pas en tant que 

« politicien ». Il rappelle pourquoi il a rejoint Pascal sur sa liste et fait le constat à son tour de la 

gestion actuelle de la commune de La Celle, rappelant que les décisions aux conseils municipaux sont 

prises à l’heure actuelle à 6 ou 7 personnes, au lieu de 15. Il parle de décisions prises légalement mais 

précise que les citoyens sont mis devant le fait accompli de ces décisions : les Sénioriales, le projet de 

jardin intergénérationnel, le terrain Borelli, la vidéosurveillance..  Autant de décisions qui auraient pu 

être prises dans une concertation citoyenne, si les bons outils avaient été mis en place : obligation de 

réponse aux interpellations de citoyens ; budget participatif  qui permet au citoyen de s’emparer des 

questions qui le concernent ;  partie du budget réservée aux citoyens ( 10/20/30 %, selon le budget 

des communes) ; mise en place de lieux de débats pour les citoyens qui participeront ainsi à la mise en 

place de certains projets jusqu’à consultation par vote ; participation des citoyens à l’élaboration de 

projets ; mise en place de conseils locaux d’enfants et de jeunes, référendum local à l’initiative du 

citoyen (à partir de 1/5e des électeur), d’ailleurs inscrit dans la loi depuis 2004…  

 

Des outils qui existent déjà, notamment à Grigny, près de Lyon, sorte de ville pilote. N’hésitez pas à 

vous rendre sur le site de la ville, http://www.mairie-grigny69.fr/ et découvrez notamment l’onglet 

« Portail Citoyen ».  

 

5 – Evocation de quelques sujets importants pour les citoyens 

 

- L’information : les gens ne vont pas chercher l’information d’eux-mêmes. A nous de 

mettre en place des moyens de communications  afin d’informer (internet, tracts, 

journaux communaux). Evocation de la possibilité d’organiser un débat entre le maire 

actuel et la liste de Pascal Noël (suggestion citoyenne).  

- La participation : mise en place d’une vraie gestion participative de la commune.  

- La sécurité : un gros problème qui en englobe bien d’autres : sécurité routière, éclairage 

des routes et des quartiers isolés… Avec bien sûr le rappel de la décision de la municipalité 

de mettre en place des caméras de surveillance, un budget énorme qui pourrait être 

http://www.mairie-grigny69.fr/


attribué peut être à d’autres plus prioritaires comme un réaménagement de certaines 

voies du village jugées dangereuses ou à la mise en place d’éclairage notamment aux 

arrêts de bus scolaires des quartiers isolés.  

- L’Escarelle : un gros projet qui met en avant une rétention d’information caractéristique 

de la gestion communale actuelle, avec un bémol cependant à la décharge de Jacques 

Paul : il aurait eu pour consigne de ne rien dévoiler. Mais qui tracasse de nombreux 

citoyens tant par son impact sur la nature (réserve d’eau) que sur les nuisances publiques.  

Une salle polyvalente, sorte de foyer intergénérationnel –petit rappel sur le fait qu’a existé à 

La Celle il y a quelques années un Comité des Fêtes- qui permettrait de voir renaître un tissu 

associatif aujourd’hui disparu ou disparate et qui viendrait remplacer les salles actuelles, 

disséminées au fil des rues celloises, et souvent inadéquates à leurs fonctions ;  

- Les travaux de réfections de certains locaux communaux comme la Salle Lantelme, pour 

laquelle une énorme somme (200 000 €) va être dépensée, somme qui pourrait être 

utilisée pour la création d’un lieu fédérateur plus adéquat.  

 

 

En résumé 

 

La population Celloise présente lors de la réunion semble belle et bien préoccupée par les sujets 

évoqués plus hauts, et plutôt encline à appuyer notre liste dans sa démarche de gestion participative. 

Il ressort une envie de participer à des commissions de travail citoyennes, de réflexion. Même s’il est 

évident que nous devons encore définir les grands axes de notre campagne et surtout les priorités.  

 

 

 

 


