
Les Rencontres du centre social Malraux – Mardi 03 avril et Jeudi 04 avril 2019.
Compte rendu synthèse des expressions des participants.

IMPORTANT     : 
Prochaine rencontre du Centre social Malraux sur Verneuil le Jeudi 02 mai de 18h00 à 20h30.
D’autres dates vont vous seront communiquées prochainement sur d’autres communes du territoire jusqu’à fin juin…N’hésitez pas à mobiliser
autour de vous ! Suite aux réflexions évoquées, des logiques de navette et/ou de covoiturage entre participants seront organisées.

1) Expressions et échanges des participants sur ce qui paraît important sur le nouveau territoire d’intervention…
Le tableau ci dessous rend compte de la saisie en directe des échanges qui a été effectuée lors de ces deux premiers temps de rencontre.

Demandes ou 
besoins repérés

Points forts ou 
opportunités à saisir

Points faibles ou 
menaces à prendre en 
compte

Points à améliorer Actions à mettre en 
place...

Conditions de 
réussite à mettre 
en place...

Lien social Accueil des nouveaux 
habitants (opportunité de 
développement 
démographique dans un 
contexte de solde naturel 
négatif)

Les nouveaux habitant sont 
une richesse à valoriser => 
identifier et valoriser les 
opportunité de talents, de 
compétences.… MAIS 
COMMENT ?

Arrivée difficile des nouveaux 
habitants / choc d’intégration 
confronté à des noyaux 
difficiles à pénétrer ?

Forte difficulté à mobiliser 
même de façon active ?

Des nouveaux habitants parfois
en difficulté : quelles limites ? 
Question méfiance entre 
personnes… Rompre la 
méfiance initiale?

La rencontre entre les 
habitants interquartiers / entre 
les communes...
Renforcer la vie sociale

Faire découvrir le territoire et 
ses ressources...

Susciter la rencontre entre 
habitants
- au niveau des quartiers
- au niveau des communes
=> ex : Fête des voisins

Des livrets d’accueil avec un 
réseau de distribution à imaginer 
(ex notaires, etc.)

Des manifestations qui 
rassemblent ?

Implication de l’INSE27 à l’échelle
de ce territoire.

Comment créer des 
réseaux d’habitants ?

Créer des habitants 
« intégrateurs » avec 
une fonction de 
médiation ?

Vie sociale Sentiment de vie triste après 
19h00 qui « choque » les 
nouveaux habitants (constats 
fortement partagés).
Impact des commerces au 
centre ville ? Pas assez 
d’espaces ouverts et 
convivaux ? Des espaces 

Une offre culturelle riche et 
diversifiée mais qui ne satisfait
pas pleinement ?

Difficulté à entrer en contact 
avec d’autres habitants 
(question des participants sur 



communs ?

Témoignage d’une initiative 
volontariste de mobilisation 
avec sentiment de « portes 
fermées » / sentiment de noyau
dur, de « caste de personnes 
qui se connaissent » mais qui 
n’intègrent pas ?

Evolution des quartiers de 
Verneuil avec chacun une 
spécificité démographique 
(certains plus jeunes, d’autres 
plus âgés etc.) => 
fonctionnement en îlots… les 
uns par rapport aux autres 
sans formes de passerelles ?

invitation à entrer dans 
d’autres logements).

Rôle de l’Association des 
Villes de France  : image 
« non jeune » ? qui ne 
favorise pas l’accueil des 
jeunes ?

Ex : conclure la projection au 
Trianon avec un temps 
convivial ?

=> créer une AVF jeunes ?

Redynamiser le centre ville ?

Information – 
méconnaissance des 
outils d’information

Un territoire riche 
d’opportunités et de 
ressources culturelles, 
sociales, de loisirs, 
d’évènements tout au long de 
l’année….

Méconnaissance des publics 
de ces opportunités. Difficulté à
faire le lien entre offre et les 
publics (y a t-il demande ? Y a 
t-il besoin?).

« grave » problème de 
communication ?
Écueil sur problème de 
communication et de mobilité 
sur l’offre culturelle ?
Saturation des boîtes aux 
lettres.
L’information papier ne permet 
pas de toucher les publics 
cibles.
De nombreux publics n’ont pas 
accès à internet...

Outil d’information site 
internet, support divers…
Une information locale 
actualisée ?

Rendre les habitants médiateurs 
de l’information locale…
Travailler le réseautage 
d’habitants.
Prioriser l’information transmise et
prescrite par les habitants eux 
mêmes via le « bouche à oreille ».

Toucher les parents en 
touchant leur enfants...

Isolement Niveau statistique d’isolement 
des populations fort sur ce 
territoire avec des pics 
localisés (65 % des résidant 
Siloge vivent seuls…).

Questionner la fonction 
d’intégration d’AVF sur 
Verneuil ?

Faire du lien entre habitants.

Mobilité Difficulté sur le territoire.
Question des bus Verneuil – 
Evreux ?

Question des ménages avec 

Accessibilité de la navette sur 
Verneuil?

Ville à dimension relative (à 

Mettre en œuvre un intervillage ?

Envisager une logique 
d’autopartage… ?



une « fragilité sur les moyens 
de mobilité ». Plus forte 
représentation des ménages 
ayant un seul véhicule que 
l’INSE27 ou l’Eure, si perte du 
véhicule => forte contrainte y 
compris professionnelle pour 
l’ensemble des membres du 
ménage => notion de fragilité.

questionner)  pour envisager 
des réponses. Quels sont les 
besoins en terme de mobilité ?
Mobilité matérielle, 
psychologique, financière, liée
au positionnement du territoire
vis à vis de grands pôles ?

Insertion professionnelle 
des jeunes

Cumul de problèmes pour les 
jeunes :  mobilité, offre de 
stage, accéder à une offre 
d’opportunité différente de celle
liée et proposée par le 
territoire...

Création d’un espace de co 
working.
Organisation de boutiques 
« test »...

Activités de loisirs Quoi faire pour les jeunes le 
WE ?

Lieux connus mais offre non 
identifiée ?

Accès aux ressources du
territoire

Rôle et fonctions du forum des
associations (une évolution 
vers du « plus drôle », plus 
ludique? Plus tourné vers le 
plus grand nombre ? Plus de 
diversité ?)

Vers des journées portes 
ouvertes ?

Valoriser les ressources du 
territoire.

Rendre cette journée 
plus vivante… et plus 
attractive ?

Emploi Frein à intégration des 
nouveaux habitants si pas 
d’emploi… (constats de 
nouveaux habitants qui 
repartent parce qu’ils peuvent 
repartir, et d’autres qui restent 
car ils n’ont plus le choix / choix
subi ?...)

Solution professionnelle hors 
du territoire ?
Impact de l’implantation des 
entreprises sur les territoires...

Travailler la mobilité ? Donner 
l’envie de la mobilité ?

Handicap – accessibilité 
aux droits (accès aux 
droits?)

Accessibilité globale 
satisfaisante sauf espace 
Saint Laurent...

Méconnaissance des droits – 
problème de lien entre 
communauté des handicaps et 
des valides…

Question d’accessibilité 
physique des lieux.

Provoquer des manifestations 
– animations permettant de se
mettre à la place de l’autre...

Organiser une visite « ballade 
pédagogique » en fauteuil 
roulants des élus ou des valides 
(autres habitants) pour 
appréhender la réalité 
quotidienne ?

Travail pédagogique sur 
la solidarité et les 
différences...

Habitat Importance du patrimoine qui 
est contraignant => prévenir 
une évolution en ville fossile ?
Difficulté à construire de 

Retravailler l’organisation du 
centre ville pour le rendre 
convivial.



nouveaux logements sur 
Verneuil.

Questionner l’organisation du 
territoire (avec les autres 
communes) et de l’habitat...

Dialogue interculturel Permettre l’échange et la 
rencontre entre es différentes 
cultures...

Cohabitation de plusieurs 
cultures qui ne se fréquentent 
pas ?

Favoriser le dialogue 
interculturel , 
intergénérationnel, interclasse 
sociale (mixité, brassage)…

Travailler sur la fête DES 
musiques.
Travail sur thématiques 
diverses, sports etc...

Opportunité pour les habitants de 
créer leurs propres événements.
Promouvoir les cultures…
Proposer une fête des cultures 
(musiques, cuisines etc.)
Renforcer l’interculturel.
Etendre la fête de la musique au 
sein des écoles.
Créer un événement avec des 
musiciens...

Proposer un 
accompagnement 
spécifique à 
l’interculturel,
Actions de soutien à 
l’autonomie.
Connection à effectuer 
avec l’Ecole.
Faire le lien entre école 
et ressources hors école.
Impliquer les habitants.

Animation Evolution favorable du marché
dominical qui favorise 
l’animation et le lien…
Fort maillage associatif.

Décharge des individus 
(consommateurs?).

Faire co exister des initiatives 
pour créer une assiette 
anglaise d’opportunités 
permettant la rencontre du 
plus grand nombre en prenant
en compte la diversité. 
(espace saint Nicolas). 
Location d’un barnum…

Notion de proximité : mise en 
relation avec le centre social…
dont la fonction est de susciter
et d’accompagner des 
initiatives d’habitants...

Organiser des temps de marché 
sur différents quartiers.

Organiser une kermesse pour 
« adultes »
Aspect festif autour du jeu (lieu 
parc Feugères?)

Vers un café librairie (café + vente
produits …). Notion de boutiques 
éphémères. Lieux de 
rencontres…. (exemple du QG à 
Verneuil mais initiative privée)=> 
faire émerger des propositions 
alternatives et expérimentales?

Proposer un espace test pour des
animations spécifiques avec 
mises à disposition de moyens 
par la commune, le centre social.

Comment organiser les 
relais entre les 
quartiers ?
Renforcer la création 
d’amicale de quartier ?.

Revenir sur des 
fondamentaux 
accessibles qui prennent
appui sur le local 
(cuisine, jeu, musique…)
avec travail en amont via
les jeunes (écoles, …) + 
créer des relais + penser
les perspectives long 
terme (nécessité du 
bouche à oreille) ...

Priorisations retenues le Mardi 03 avril 2019 à l’issue du temps de travail par l’ensemble des participants     : 

2) Les 5 thèmes ou priorités axes d’intervention à retenir  par ordre du plus important au moins important pour le prochain projet... 
1) Isolement
2) Communication
3) Mobilité
4) Accueil des nouveaux habitants
5) Les handicaps… (physiques, sociaux)

3) Les 5 idées fortes / mots clés / «     conditions à respecter     » par ordre du plus important au moins important pour la réalisation du prochain projet...



1) Connaissances et accès aux ressources, aux droits
2) Intégration (besoin et moyens à offrir pour mieux intégrer)
3) Communication papier insuffisante
4) Prendre appui / mobiliser les réseaux d’habitants – comment les construire ?
5) Opportunité interculturelle au sens très large (échange de de vécu entre personnes et entre personnes et territoire) 

Priorisations retenues le Jeudi 09 avril 2019 à l’issue du temps de travail par l’ensemble des participants     :

2) Les 5 thèmes ou priorités axes d’intervention à retenir  par ordre du plus important au moins important pour le prochain projet... 
1) mixité brassage dialogue interculturel
2) questionner les lieux qui attirent les gens et les moyens d’aller chercher les gens.
3) du co working, du co voiturage, du co… partage des opportunités.
4) mobilité…
5) dynamique des communes au sein de l’intercommunalité.

3) Les 5 idées fortes / mots clés / «     conditions à respecter     » par ordre du plus important au moins important pour la réalisation du prochain projet...
1) partage
2) échange
3) apporter de la vie (les ressources existent et de nombreuses infrastructures sont déjà existantes) => à mieux exploiter / valoriser/communiquer.
4) favoriser l’accès à l’information par tous les moyens => médiation humaine quotidienne sur le terrain.
5) investissement social => on mise sur l’humain pour créer du lien social… du bien vivre ensemble…=> à travailler (identifier) les conditions nécessaire pour réaliser ces objectifs.

--------------------


