


Ketty DULAC
Adjointe à la Démocratie Participative, à 
l’action sociale, la solidarité et l’accessibilité



Organisation du café citoyen

La Démocratie Participative

Présentation de la thématique

Réflexion en petits groupes

Précisions techniques et organisationnelles

Synthèse  et échanges en groupe entier

Conclusion
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Démocratie participative
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Cédrick LE NEVANEN
Conseiller Municipal



Réflexion en petits groupes
● Je m’exprime & le scribe prend note 

sur la plateforme Colidée
● Nous préparons ensemble une 

synthèse pour la plénière

Quelques précisions organisationnelles
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Romuald
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L’équipe d’animation

Ketty Dulac, adjointe
Romuald Favreau, adjoint
Pascal Solana, adjoint
Carole Rakotoarisoa, adjointe
Cédrick Le Névanen, conseiller
Christelle Antolinos, conseillère



Rappels de bonnes pratiques 

Nous faisons quelques photos, signalez-vous si vous ne voulez pas être sur celles-ci.

Règle comment

chacun son tour je lève la main pour prendre la parole

concision je limite à 1 min mon intervention

positivité pour 1 idée négative, 1 idée positive

respect je ne coupe pas la parole



Romuald FAVREAU
Adjoint en charge des déplacements, mobilité, 
économie et vie locale, tourisme

Porteur du café citoyen :
« Le parvis de la Mairie, un espace pour toutes et tous ! »



Un lieu de vie...



Vue d’ensemble, situation et limites



Zoom sur un carré de 30m x 30m…



Travaux et aménagements réalisés

- Accessibilité (Toulouse Métropole)

- Electricité (Mairie – 20k€)

- Protection sol (Toulouse Métropole)



Événements déjà prévus/programmés
- Déjà vu:

- Soirée du 14 juillet
- Sortie des mariés sur le parvis



Événements déjà prévus/programmés
- A venir:

- Festival Clap sur Mondonville
- Marché de plein vent (migration le 11 juin)



Événements déjà prévus/programmés
- Dans les cartons:

- Marché gourmand
- Marché de Noël



Organisation du marché



Evénements & Aménagements

Nous vous proposons 2 axes de réflexion pour toutes les tables

- Événements : quels événements pour occuper cet espace ?

- Aménagements : comment aménager ce parvis pour qu’il soit encore 
plus propice à de nouvelles fonctions ? (mobilier, végétation, …)



Synthèse en grand groupe

…. Questions /Réponses



Continuité de la concertation

Cette concertation continue :

Durant 15 jours, jusqu’au 18 juin 2021 : https://colidee.com/parvisdelamairie

https://colidee.com/


Les prochaines consultations 
seront consultables en temps 
voulu dans l’espace de 
concertation de Mondonville:

A la rentrée



A la rentrée

Merci de votre 
participation !
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