Vous souhaitez vous
engager pour le
développement durable ?

Vous souhaitez préserver
un cadre de vie
harmonieux à Neauphle ?
Vous souhaitez
mieux comprendre
le fonctionnement
de votre ville ?

Vous souhaitez tout
simplement devenir
acteur de votre ville ?

MERCI

de bie
contribun vouloir
e
consultraà cette
citoyenntion
e!

Chères citoyennes, Chers citoyens,
Nous vous l’avons présentée dans notre dernier journal municipal : nous lançons
la démarche « Neauphle Ville Citoyenne ».

Que signifie

Dans un contexte sociétal fragilisé et incertain, il nous paraît nécessaire de donner
du sens à la citoyenneté et de permettre à chacun de trouver son rôle et sa place
dans la commune en proposant une démarche positive et fédératrice.

“ÊTRE
CITOYEN”

Par ce projet, nous souhaitons rétablir la conscience du collectif et de l’intérêt
général pour mieux vivre tous ensemble à Neauphle !

à Neauphle-leChâteau ?

Vous êtes tous aujourd’hui invités à être acteurs de cette démarche : habitants,
associations, commerçants, élus, agents, bénévoles, étudiants, retraités, visiteurs
occasionnels… Nous sommes tous concernés !
La première étape de ce projet consiste en une grande consultation citoyenne
destinée à recueillir vos réponses à la question : Que signifie être citoyen à
Neauphle-le-Château ?
Cette consultation, que vous avez entre les mains, permettra à chacun de
s’exprimer sur sa perception de la citoyenneté et de formuler ses attentes quant
à ce projet. C’est une première phase incontournable pour savoir sur quelles
fondations la démarche Ville Citoyenne prendra racine. N’hésitez pas à indiquer vos
coordonnées à la fin de cette consultation pour être tenu informé des prochaines
étapes de la démarche.

AVANT LE 30 JUIN 2021.

Investi dans la vie de votre commune ou pas encore, nous comptons sur vous !

www.neauphle-le-chateau.com

Vous pouvez déposer cette enquête
à la Mairie de Neauphle-le-Château
Ce questionnaire est également
disponible en ligne sur

ou en flashant ce QR code

VOTRE
AVIS
COMPTE

ELISABETH SANDJIVY
Maire de Neauphle-le-Château

LES ÉTAPES DE MISE EN PLACE
DE LA DÉMARCHE VILLE CITOYENNE :
(Dates sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire)

Une réponse par personne. Si vous souhaitez d’autres
exemplaires pour les membres de votre foyer, n’hésitez pas à les demander à la Mairie ou à les télécharger
sur le site de la Mairie.

AVRIL À JUIN 2021

SEPTEMBRE 2021

OCTOBRE 2021

NOVEMBRE 2021

Consultation citoyenne
pour déterminer les
perceptions, attentes et
propositions de chacun.

Forum citoyen pour définir
ensemble les actions que
nous souhaitons mettre
en place.

Présentation d’un projet
de territoire avec une
feuille de route détaillée.

Mise en place du projet
et création d’instances
de participation Neauphle
Ville Citoyenne.

1. COMMENT PARTICIPEZ-VOUS

4. SELON VOUS, UNE VILLE CITOYENNE

> Plusieurs réponses possibles

> Hiérarchisez vos réponses de 1 à 7, 1 étant le plus important.

À LA VIE DE VOTRE COMMUNE ?
 Je vote

 Je participe aux manifestations locales (événements
associatifs, festifs, culturels, sportifs…)
 Je suis bénévole au sein d’une association
 J’assiste aux réunions d’information
 Je participe aux séances du conseil municipal
 Je suis élu(e) municipal(e)
 Je n’y participe pas et je ne souhaite pas y participer
 Je n’y participe pas mais je serais prêt(e) à participer
davantage
 Autres, préciser : .......................................................................

2. QUE SIGNIFIE POUR VOUS

C’EST UNE VILLE…

 Compréhensible : Clarifier les fonctionnements
et compétences des territoires et élus
 Transparente : Renforcer la confiance à l’égard
des décisions territoriales et des élus
 Collaborative : Construire une culture et une
pratique de la participation
 Solidaire : Animer et soutenir les convivialités
et solidarités
 Valorisante : Encourager et valoriser les initiatives
citoyennes
 Inclusive : Soutenir l’éducation aux principes
démocratiques et républicains
 Engagée : Engager les concitoyens dans la transition
écologique
 Ne sais pas

« ÊTRE CITOYEN » ?
> 3 réponses maximum

 Payer ses impôts
 Avoir le droit de voter et de se faire élire

5. LA VILLE DOIT-ELLE ENCOURAGER
LA CITOYENNETÉ ?
 Oui   

 Non

 Respecter la loi
 Agir en faveur de l’intérêt général et collectif
 S’engager dans la vie politique (syndicats, partis...)
 S’engager dans la vie associative
 Pouvoir exprimer librement ses opinions
 Respecter les biens et les personnes
 Participer au respect de l’environnement
 Faire preuve de solidarité et contribuer au lien social

6. SELON VOUS, FAIRE LA PROMOTION
DE LA CITOYENNETÉ CONTRIBUE À…

> Hiérarchisez vos réponses de 1 à 7, 1 étant le plus important.

 Créer du lien social
 Favoriser l’engagement des citoyens
 Dépasser l’individualisme et le communautarisme

 Cela ne me parle pas

 Donner sens aux principes démocratiques
et républicains

 Autres, préciser : .......................................................................

 Impliquer les citoyens dans les projets
 Reconstruire la confiance entre les différents acteurs

3. POUR VOUS, C’EST QUOI

ÊTRE CITOYEN À NEAUPHLELE-CHÂTEAU ?
> Exprimez votre opinion
...................................................................................................................
................................................................................................................... 		
...................................................................................................................
...................................................................................................................

 Rappeler la notion d’intérêt général
 Ne sais pas

Pour structurer notre action et notre méthode,
la municipalité a sollicité l’appui de l’association
nationale Empreintes Citoyennes, porteuse de
la démarche « Villages et Villes Citoyennes »,
distinguée par le prix national de la démocratie. Vos
contributions seront analysées et traitées par
l’association nationale Empreintes Citoyennes.

7. COMMENT PERMETTRE AUX

CITOYENS DE S’INTÉRESSER PLUS
À LA VIE DE LA VILLE ?
> 3 réponses maximum

 En améliorant l’information des citoyens aux
décisions de la municipalité

9. CLASSEZ, PAR ORDRE

D’IMPORTANCE, LE(S) DOMAINE(S)
DANS LESQUELS LES CITOYENS
DEVRAIENT ÊTRE PLUS ASSOCIÉS ?
> Hiérarchisez vos réponses de 1 à 13, 1 étant le plus important.

 Le sport

 Le cadre de vie

 En expliquant mieux aux citoyens le fonctionnement
et les compétences de la vie publique

 La culture

 L’environnement

 En accompagnant les nouveaux arrivants à mieux
s’intégrer et comprendre la vie de la ville

 La cohésion sociale

 Les déplacements

 La santé

 Les projets
d’aménagement

 En étant à l’écoute des citoyens et en prenant
compte de l’expertise d’usage des citoyens
 En rappelant au citoyen le rôle qu’il a à jouer dans
la ville

 La sécurité
 Le développement
économique
 Le logement

 Les finances
 L’éducation et
la jeunesse
 Ne sais pas

 En considérant les propositions des citoyens
(en en tenant compte ou en expliquant la non prise
en compte)
 Autres, préciser : .......................................................................

10. COMMENT UNE MUNICIPALITÉ
8. SELON VOUS, LES CITOYENS

DOIVENT-ILS PARTICIPER AUX
DÉCISIONS DE LEUR COMMUNE ?
> 1 seule réponse possible

PEUT-ELLE RENFORCER L’ENGAGEMENT
CITOYEN ?
> Évaluez de 0 à 5 les propositions ci-dessous en entourant le
chiffre choisi (0 étant le moins important et 5 le plus important)

En portant des actions fédératrices
qui rassemblent les habitants de la ville

0 1 2 3 4 5

En améliorant l’information des citoyens
sur les projets, les mesures adoptées

0 1 2 3 4 5

En proposant régulièrement des temps
d’écoute des citoyens

0 1 2 3 4 5

 OUI, les citoyens doivent pouvoir participer sur tous
les sujets selon leurs souhaits

En renforçant la convivialité dans
la vie de tous les jours

0 1 2 3 4 5

 OUI, les citoyens devraient être obligés de participer
aux décisions

En garantissant la qualité du cadre
de vie

0 1 2 3 4 5

 Autres, préciser : .......................................................................

En mettant en place des instances
de participation pour prendre en compte
l’expertise d’usage des citoyens
0 1 2 3 4 5

 NON, le citoyen élit et les élus décident
 OUI, les citoyens doivent pouvoir être sollicités
mais seulement sur les sujets qui les concernent
directement
 OUI, les citoyens doivent pouvoir participer mais
seulement sur les thèmes où ils sont compétents

En valorisant les initiatives citoyennes

0 1 2 3 4 5

En favorisant l’engagement associatif
des habitants

0 1 2 3 4 5

En mettant en place un budget
participatif (budget alloué aux citoyens)

0 1 2 3 4 5

11. CET ESPACE VOUS PERMET

D’APPORTER LIBREMENT
VOS COMMENTAIRES, CONTRIBUTIONS,
ATTENTES…
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

15. VOTRE LIEU D’HABITATION :
 Neauphle-le-Château
 Villiers-Saint-Frédéric
 Saint-Germain-de-la-Grange
 Jouars-Pontchartrain
 Neauphle-le-Vieux
 Beynes
 Plaisir

12. VOUS RÉPONDEZ EN QUALITÉ DE :
> plusieurs réponses possibles

 Je n’habite aucune de ces communes

16. SOUHAITEZ-VOUS RECEVOIR LES

 Habitant(e) / citoyen(ne)

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE PAR MAIL ET
PARTICIPER AU FORUM DE RESTITUTION
« NEAUPHLE VILLE CITOYENNE » ?

 Élu(e) municipal(e)
 Membre d’une association
 Responsable d’un commerce / d’une entreprise

 Oui   

 Non

 Agent territorial
 Citoyen(ne) qui n’habite pas la ville mais qui y travaille
ou qui la visite occasionnellement (commerces,
marché, activités, église…)
 Étudiant(e), lycéen(ne), collégien(ne), élève de
primaire
 Autres, préciser : . . .......................................................................

17. MERCI DE RENSEIGNER VOTRE

ADRESSE MAIL POUR ÊTRE TENU(E)
INFORMÉ(E) DE LA SUITE DE
LA DÉMARCHE :
> Merci d’écrire en majuscules
...................................................... @ .. .......................................................

13. VOUS ÊTES :
 Un homme  

 Une femme

14. VOTRE CATÉGORIE D’ÂGE :
 15 à 29 ans

 60 à 74 ans

 30 à 44 ans

 75 ans et +

MERCI !
de bien vouloir
contribuer à
cette consultation
citoyenne !

 45 à 59 ans

CLÔTURE
DE LA
CONSULTATION :

30 JUIN
2021

 QUESTIONNAIRE À DÉPOSER À LA MAIRIE DE NEAUPHLE-LE-CHÂTEAU

Les informations recueillies sur ce formulaire sont conservées sur support papier et informatique par la Commune de Neauphle-le-Château afin d’être informé de la suite de la consultation par mail. Elles sont collectées par
la Commune et seront saisies dans la plateforme EVALANDGO pour les communiquer à l’association Empreintes Citoyennes, chargée de la consultation publique. Elles sont conservées pendant 2 ans. La base juridique du
traitement est l’intérêt légitime. Conformément à la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel (loi du 6 janvier 1978 modifiée et Règlement Général sur la Protection des données n°2016/679),
vous pouvez exercer vos droits d’accès aux données, de rectification, d’opposition ou de limitation en contactant le Délégué à la protection des Données Personnelles de la collectivité en envoyant un courriel à dpd@
cigversailles.fr. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
Cette consultation citoyenne est une publication de la ville de Neauphle-le-Château - 2 Place aux Herbes, 78640 Neauphle-le-Château – 01 34 91 00 74 – communication@neauphle-le-chateau.com
Directrice de la publication : Elisabeth Sandjivy Directrice de la rédaction : Antoinette Rouverand Conception graphique : Julie Simoens Impression : AEF Imprimerie Distribution : Société MEDDLE
Cette consultation est imprimée sur papier FSC 100% recyclé.

