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En plus de ses missions
de gestion au quotidien de la commune, et comme ils
l’avaient annoncé dès les élections de 2014, les élus se
sont fixés comme objectif de réfléchir à l’avenir de
Vassieux : parce que c’est aujourd’hui que nous
préparons le village de demain. Et, ils ont souhaité
associer les habitants à cette démarche. Pour cela,
deux réunions ont été organisées, une réunion publique
sur le thème « 328 habitants ….328 boîtes à idées pour
le village » en Mars et un conseil des jeunes sur le
thème « ce serait quoi votre village idéal ? » en Mai.
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Et toutes ces réflexions sur l’avenir du village s’inscrivent
dans un projet plus global sur « l’espace vassivain », projet
porté conjointement par le Parc Naturel Régional du
Vercors, la Communauté de Communes et la Commune.
Petit retour sur ces différentes actions.

328

HABITANTS … 328 BOITES À IDÉES
POUR LE VILLAGE : UN EXERCICE DE
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

La réunion a rassemblé une trentaine d’habitants et avait
pour objectif de recenser les projets, les idées et les envies
de chacun. Qu’ils relèvent d’actions ponctuelles ou de
projets structurants pour l’avenir, qu’ils portent sur le
fonctionnement au quotidien de notre village ou sur son
aménagement, qu’ils contribuent à conforter le « vivre
ensemble » ou à renforcer la notoriété de Vassieux, qu’ils
soient simples et peu coûteux ou complexes et onéreux,

PROJETS D ’AVENIR
POUR V ASSIEUX

une très longue
liste de projets et idées a pu être recensée parmi lesquels
(liste non exhaustive):
• Projets structurants : poursuite des travaux de rénovation
de la salle des fêtes / Réhabilitation du Moulin de la Mûre
/ Développement économique sur l’espace des anciens
baraquements / Aménagement et embellissement du
village / Création d’équipements autour de l’espace
Pouillette-aire de camping car-terrain de foot
• Vie de village : faire une photo des habitants / Organiser
un repas des habitants / Faire un carnaval villageois /
Inviter les années ruraux au Noël des enfants / Ouvrir la
piscine du Piroulet aux habitants
• Aménagement du village : Installer du mobilier urbain
/ Créer un vrai espace de jeu pour les enfants / Créer un
toilette accessible aux personnes à mobilité réduite /
Mettre en valeur le jardin de la mémoire / Nettoyer les
zones de dépôts d’ordures sauvages / Planter un arbre
à chaque naissance …
S’ajoutent à cette longue liste toutes les obligations
règlementaires auxquelles la commune ne saurait se
soustraire (Mise aux normes, voirie, entretien des bâtiments
communaux ...).
Parmi ces nombreuses idées, le Conseil Municipal a d’ores
et déjà validé quelques actions :
• Organisation d’un concert et d’un repas des habitants
le 21 Juillet au soir en marge des cérémonies

commémoratives des événements de 1 944
• Organisation d’une photo des habitants à l’automne
• Organisation d’un concert pour la fête du village le 1 1
Août sur la place du 21 juillet
• Lancement d’un Conseil des Jeunes (voir ci-après)
• Rénovation du monument 1 4-1 8 (en prévision du
centenaire de la fin de la première guerre mondiale) et
du martyrologe
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DES JEUNES : CE SERAIT QUOI
VOTRE VILLAGE IDÉAL ?

Dans la continuité de cette réunion publique, le Conseil
Municipal a prolongé l’exercice de « démocratie
participative » en conviant, samedi 12 Mai, les jeunes
collégiens et lycéens Vassivains à un conseil des jeunes
suivis d’un dîner-pizza.
A travers leurs idées, leurs réflexions, leurs projets, les
jeunes (1 7 présents) ont fait part d’une très grande
maturité et d’un réel sens des réalités : pas d’« idées
farfelues » mais des projets réalistes, pas de rêves
saugrenus mais des envies légitimes. Sur de nombreuses
idées, les jeunes ont partagé les mêmes objectifs que les
adultes : fleurir davantage le village, renforcer son
attractivité, bénéficier d’une offre sportive élargie (…).
La réunion s’est déroulée dans une ambiance très
chaleureuse. Du fait de leurs orientations scolaires,
certains ne s’étaient pas vus depuis longtemps et tous
ont eu l’air heureux de se retrouver. Ils ont fait preuve
de beaucoup de bienveillance les uns envers les autres
et ils ont témoigné de leur envie d’être associés à certains
de leurs projets. Ainsi, un petit groupe va réfléchir à la
création d’un « bike park », 3 jeunes filles vont rédiger
ensemble un discours pour les cérémonies commémoratives
du 21 juillet et tous les jeunes ont souhaité relancer le
pique-nique villageois et être associés à son organisation.
Enfin, les jeunes ont affirmé leur intérêt pour l’histoire
de leur village : sur le devenir des baraquements construits
après guerre pour héberger les habitants dans l’attente
de la reconstruction du village, ils pensent qu’il serait
nécessaire de conserver un ou deux bâtiments, d’autres
ont exprimé le souhait de recueillir le témoignage des

derniers survivants des événements de 1 944.
Rendez-vous a été pris début Septembre pour tous se
retrouver, faire un point des sujets abordés, préparer le
pique-nique villageois et ... partager ensemble une pizza !

LE

PROJET SUR L ’ESPACE

V ASSIVAIN

Le projet sur « l’espace Vassivain » a pour objectif de nous
accompagner dans cette large réflexion sur le village que
nous souhaitons pour demain : définir une vision d’avenir
pour Vassieux et identifier, parmi tous les projets, la ou
les action(s) prioritaire(s) pour rendre réaliste ce village
de demain. Ce projet avec l’implication du Parc et de la
Communauté de Communes est une véritable opportunité
pour Vassieux.
Ce projet a tenu sa première réunion publique le 1 5 Juin
sur le thème « 328 habitants pour un village rêvé » en
présence de Jacques Adenot, Président du Parc ; une
cinquantaine de vassivains a répondu à l’invitation.
Organisée autour d’ateliers participatifs, animée par les
équipes du Parc, cette réunion avait pour double objectifs,
d’une part, d’avancer dans la réflexion sur la vision de
l’avenir et, d’autre part, de constituer un groupe d’habitants
prêts à s’investir pour élaborer plus finement cette vision
d’avenir et les conditions de sa réussite. Cette réunion a
aussi été un vrai moment de rencontres, d’échanges et
de convivialité. Et c’est d’autant plus important qu’en
travaillant ensemble, en se rencontrant, on apprend à se
connaitre, on s’enrichit les uns les autres, on se renforce
et c’est ainsi que l’on bâtit des projets. Le groupe de travail
est en cours de constitution ; il se réunira environ 4 fois
d’ici la fin de l’année. Même si vous n’avez pas participé
aux précédentes réunions, n’hésitez pas à faire part de
votre intérêt à joindre le groupe de travail en vous signalant
auprès du secrétariat de Mairie.

LE

VILLAGE DE DEMAIN SE PRÉPARE
MAINTENANT . L ES COLLECTIVITÉS LOCALES
NOUS ACCOMPAGNENT . NE PASSONS PAS À
CÔTÉ DE CETTE OPPORTUNITÉ ET
PARTICIPONS TOUS ACTIVEMENT À CE
PROJET D ’AVENIR !
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