
CHANTIER 
PARTICIPATIF du lavoir

PATRIMOINE

+
> Fédérer les habitants autour d’un projet 
du patrimoine santenois

> Favoriser les rencontres et développer 
la convivialité

> Mobiliser sur un projet

> Impliquer les habitants dans la vie de la 
commune

Organiser un chantier
participatif avec les
habitants pour la
réalisation de
travaux d’intérêt
commun : 
construction,
rénovation, plantation

Printemps 2022



EN PRéAMbulE
> Il peut être intéressant d’organiser un chantier 
participatif pour réaliser des travaux ou des 
aménagements nécessitant peu de techniques ou 
de savoir-faire et dont les résultats profiteront à 
tous.

> Exemple de chantiers possibles : désherbage 
d’un espace public, construction d’un mobilier 
public (banc, boîte à livres...), peinture, plantations, 
fleurissement des habitations, entretien du petit 
patrimoine, opérations de nettoyage.....

RéFéRENTs

>Ghislaine de la Perrière 
(Maire-adjoint au Patrimoine)
Pour l’organisation de la démarche

>Joël Dias Das Almas(Maire-
adjoint projets et réalisations)
Coordinateur

>Franck le Tacon (adjoint 
du Directeur des Services 
Techniques)
Pour aider à la préparation du 
chantier et à l’installation du matériel
Pour donner les directives et le 
planning du chantier

Patrice Garcin
Professionnel retraité pour encadrer  
le chantier

MATéRIEl

>Matériel nécessaire au 
chantier

Matériel personnel
Matériel mis à disposition
Fournitures diverses

COûT

>Achat des matériaux

Produits d’entretien
Petits outillages ...

Prise en charge par la 
commune selon le budget 
participatif retenu

MIsE EN OEuVRE
> Identifier l’action et s’assurer que les tâches à 
réaliser soient accessibles au plus grand nombre

>Si la démarche nécessite des compétences 
spécifiques, faire appel à un professionnel pour 
accompagner la mise en oeuvre du chantier 
(jardinier, menuisier...)

> Fixer la date du chantier, début et fin, de préférence 
à la belle saison



Méthodologie 

> Identifier des personnes et constituer un groupe 

>Organiser une réunion pour présenter le chantier 
afin d’expliquer la démarche et l’organisation

>Donner une mission à chaque participant

>Prévoir une campagne de communication : 
publication dans le Santeny mag et sur les réseaux 
sociaux, affiches, flyers et panneaux lumineux

AssuRANCEs

Les participants  sont 
couverts par l’assurance 
Responsabilité Civile de la 
commune

Travaux à réaliser

> Bâtiment du lavoir 

•	 Passer les poutres au bondex
•	 Nettoyage des dalles avec 

un concentré dégraissant et 
désinscrustant

•	 Balai brosse et savon noir sur les 
pavés et sur les joints

•	 Poser un banc et mettre un 
éclairage

> Lierre sur le toit 

•	 Consolider les tuiles
•	 Enlever la mousse
•	 Appliquer un produit anti mousse
•	 Passer une brosse dure et de 

l’eau savonneuse du haut vers le 
bas

•	 Enlever le lierre grimpant

> Jardin et environnement 

•	 Nettoyer le terrain
•	 Supprimer les ronces et 

broussailles
•	 Couper les rejets d’arbustes
•	 Dégager les arbres ou les élaguer
•	 Tonte différenciée des pelouses



>Si vous souhaitez apporter votre expérience dans la mise en 
œuvre de cette démarche ou que vous êtes un professionnel 
en capacité de l’accompagner, faites-vous connaître, vos 
compétences nous intéressent !  Seules les réponses (*) par mail 
ou par écrit déposées à l’Espace Services Citoyens à l’attention 
Ghislaine de La Perrière, Patrimoine de Santeny  seront étudiées.

(*) Développer en quelques lignes votre expérience et votre motivation 

CONTACTs
ET lIENs

Mairie de Santeny
01.56.32.32.32
mairie@mairie-santeny.fr

Ghislaine de la Perrière
06.14.83.84.85 
ghislaine.delaperriere@mairie-
santeny.fr

FICHE d’INsCRIPTION

Nom : ...................................................................................................

Prénom : ..............................................................................................

Adresse : .............................................................................................

Ville : ....................................................................................................

Tél : ......................................................................................................

Mobile : …………………………………………................................................

Courriel : ..............................................................................................

Activité : ..............................................................................................

Je suis assuré(e) par la commune et je m’engage à donner 
tous les renseignements demandés  afin de bénéficier 
d’une couverture sociale dans le cadre de la Responsabilité 
Civile de la commune pour la durée du chantier participatif.

Je m’engage lors du chantier participatif
c à être présent(e) durant les horaires définis,
c à respecter les consignes des référents,
c à ne pas me mettre en situation de risque.

Je suis présent(e)
c  la semaine
c le week-end
c la semaine et le week-end

Fait à .................................................................................................... 

Le ........ / ......... / 2022

Signature :

Projet de chantier 
participatif mis 
en place pour 
protéger et 
mettre en valeur 
le patrimoine 
santenois.

Projet permettant 
l’entretien du 
petit patrimoine 
mais également 
une occasion 
de se retrouver 
entre passionnés, 
amateurs ou par 
curiosité pour 
des moments de 
convivialité.

Repas festif de 
fin de chantier.

(à retourner par mail ou à déposer à l’Espace Services 
Citoyen, 1 rue de la Fontaine)


