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L'information intercommunale
en matière de loisirs culturels 

Autosaisine

                         

Favoriser l'accès de tous aux  loisirs culturels 
proposés à Sénart est une préoccupation du CDDS. 
L'offre existe, c'est indéniable. Est-elle accessible ? 

4 éléments ont été identifiés comme constituant 
l'accessibilité :
  l'information (avoir connaissance des manifestations)
  la tarification (qui ne doit pas exclure)
  les transports (une amélioration demandée dans    
     l'avis n° 4)
  les modalités annexes (garde d'enfants, 
     accessibilité des équipements aux personnes à 
     mobilité réduite).

Le présent avis se penche sur la question  de 
l'information. Est-elle suffisante ? Comment circule-
t-elle  ? Faut-il l'améliorer ? 
                        

«Trop d'info tue l'info»
                un membre du Conseil de Développement
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Introduction

La réflexion du groupe de travail « Loisirs Culture » s'inscrit dans l'axe 
« Cohésion sociale » du Conseil de Développement. Rien d'étonnant donc si, 
pour son premier travail, les membres du Conseil se sont  d'abord penchés 
sur la question du temps libre, considéré comme un espace créateur de vie 
sociale, permettant à chaque sénartais(e) de s'inscrire dans son territoire, 
comme consommateur et acteur.

Parmi tous les « temps libres » susceptibles de créer du lien entre les 
populations, la dimension associative est apparue comme un capital 
exceptionnel à Sénart, avec près de 1000 associations. Faciliter et valoriser 
le travail associatif nous apparaît donc essentiel pour reconnaître   l'impact 
social certes, mais également socio-économique, de ce « tiers secteur » et 
encourager ses acteurs bénévoles.

Comment donc rendre plus  accessible l'offre de « loisirs » disponible ? 
Comment faire savoir, donner à voir, ce qui existe, afin que l'énergie déployée 
touche les publics visés et contribue largement à l'animation de la vie locale. 

Le CDDS a pris le parti de s'intéresser en particulier aux actions culturelles et 
socio-culturelles*, un des piliers autour desquels un territoire peut relier sa 
population et constituer une « identité sénartaise» (un objectif  affiché du 
San  au  travers  d'actions  communautaires  majeures  comme  la  « Fête  du 
Carré » ou les « Vélofolies »).

Notre réflexion se situe dans la continuité et en complément de l'avis n° 1 du 
CDDS sur « La notoriété et l'attractivité de Sénart », publié fin 2010. Cet avis, 
très  généraliste,  effleurait  de  nombreux  domaines  sans  les  expliciter.  Il 
dessine toutefois les contours du portrait que nous faisons du futur de Sénart. 
Nous souhaitons ici le compléter.

*  pourquoi pas le secteur sportif ? Parce que ce domaine est 
mieux identifié et  semble avoir moins de mal à communiquer, 
relayé par les publications municipales, et pour certaines 
disciplines, à l'échelle intercommunale.
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L'offre de loisirs existe
La communication existe
L'information passe-t-elle ?

Etape n° 1 : plusieurs constats  et ressentis, partagés par 
quelques membres du CDDS, forment le point de départ  de 
notre réflexion,  

  entre les principaux espaces culturels (encadré page 9) et la vie associative, de multiples 
propositions sont faites aux sénartais, l'offre de loisirs existe

  la communication existe. Beaucoup même ! Sans prétendre être exhaustifs, citons en 
vrac :

− les  journaux municipaux
− le journal intercommunal Media Sénart (qui annonce également certaines manifestations  

des communes)
− la presse locale (République et Parisien)
− Envie 2 (publication gratuite informant sur le bassin de vie de Sénart et Melun Val de Seine)
− le journal du Conseil Général
− les sites internet (sites des communes, senart.com, seine-et-marne.com...)
− la page facebook du SAN de Sénart
− les applications web mobile (iphone, smartphone...)
− et  les  traditionnels :  affichage,  bulletin  des  associations,  plaquette  de 

communication, courriers aux abonnés ou adhérents …
− à quoi nous pouvons ajouter les multiples tracts mis à disposition dans les mairies, 

les équipements sociaux,  culturels,  chez les  commerçants,  les professionnels  de 
santé, panneaux lumineux défilants, etc.

Autant  de  medias  dont  les  informations  se  superposent.  Toutes  les  échelles  
territoriales  sont  couvertes :  communale,  intercommunale,  inter-territoires,  
départementale. 

  pourtant l'information, en matière de manifestations et loisirs culturels et socio-culturels 
pouvant  s'adresser  à  l'ensemble  des  sénartais,    passe  rarement   les  frontières 
communales.

Malgré les multiples sources d'information et de communication, les membres du CDDS se 
sont demandé pourquoi de nombreuses manifestations culturelles et socio-culturelles leurs 
étaient inconnues.  
Pourquoi  les outils existants sont-ils parfois ignorés ?   
Pourquoi les informations qu'ils contiennent ne sont-elles pas lues, pas repérées ?  

Le (la) sénartais(e) ignorerait-il le potentiel qu'offre Sénart en matière de loisirs et culture ? 
Et l'énergie dépensée par l'intense tissu d'acteurs sénartais (associations, cafés-musiques, 
MLC/MJC, maisons de quartier, espaces culturels)  ne permettrait pas toujours de constituer 
le public attendu autour des actions proposées ?

Nous mettrons volontairement à part le cas de la Scène Nationale, 
que ses moyens de communication et son audience, forcément 
intercommunale, voire au-delà, placent au dessus du lot.
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Notre démarche, nos sources 
Etape n° 2 : nous élargissons notre vision par quelques 
recherches afin  de vérifier l'intérêt de la question.  

      L'avis n° 1 sur l'attractivité de Sénart
Que dit cet avis du CDDS, daté de fin 2010  ? 

En page 7, il est question de « Placer au premier plan les hommes et les femmes » du 
territoire. Il s'agit de communiquer sur ceux et celles qui font le territoire, de faire apparaître 
toute la dynamique sénartaise, pour créer un sentiment de fierté de faire partie de cette 
communauté et contribuer ainsi, de l'intérieur, à son attractivité.

En page 8, nous préconisons de  « rassembler et porter à connaissance ce qui se fait en 
matière de culture loisirs pour en démontrer la richesse et la diversité ».

En page 9, nous disons déjà que la « vie associative... un réseau vivant, créatif... peine à 
communiquer  au-delà  de  chaque  commune...  sur  des  événements  d'intérêt 
intercommunal » 

En page 13, nous soulignons la nécessité de donner à voir « l'énergie sociale », une des 
5 valeurs phare du DRESS CODE que nous proposons à Senart.

En page18,  nous relions notoriété sénartaise et valorisation de tout événement de qualité, 
même communal.

Cet avis, validé par une majorité de membres du CDDS, confirmait donc déjà ce qui nous 
préoccupe aujourd'hui : comment « favoriser et valoriser la vie locale » ?

      Des rencontres pour comprendre 

Pour parler des possibilités, des contraintes 
et  besoins  des  différentes  structures 
organisatrices  d'événements,  nous  avons 
rencontré des acteurs-experts locaux :

  un élu chargé de la vie associative
  un responsable municipal chargé de la 
vie associative 
  une maison de la culture 
  un centre social
  2 associations proposant des 
manifestations au niveau intercommunal 
(s'adressant à tous les sénartais).

Leur point de vue nous a permis d'étayer 
nos arguments, tout en réalisant que 
certaines « bonnes » solutions évoquées 
entre nous, ne correspondaient pas aux 
attentes du « terrain » (comme,  par 
exemple, regrouper toutes les associations 
de même domaine,  ou présenter sous 
l'étiquette « Senart » une action associative 
financée par une commune mais 
s'adressant à un public élargi). 

Avis n° 5 « Information intercommunale en matière de  loisirs culturels »  validé le 13/12/11                    page 6 / 20



      L'enquête sur les modes de vie sénartais
Nous avons également consulté le rapport « Enquête sur l'évolution des modes de vie à 
Sénart» rendu en décembre 2010 par le Bureau d'Etudes 6-t, à la demande du SAN de 
Sénart. Cette enquête a été menée auprès d'un échantillon représentatif de 480 sénartais 
(et 320 non sénartais) et aborde entre autres la notion d'attractivité sénartaise.

Le paragraphe « Promouvoir les activités culturelles et associatives » a bien entendu attiré 
notre attention. Bien qu'il ne comporte que 5 lignes, celles-ci confortent néanmoins notre 
sentiment :

« si on ne vient pas à Sénart d'abord pour ces activités associatives et culturelles, 
c'est un critère qui est largement mis en avant une fois qu'on y habite.  La  promotion 
de ces activités n'est donc peut-être pas assez exploitée... alors que, d'une part, elles 
ont une vertu de lien et de liant social pour les habitants et que, d'autre part, elles 
pourraient davantage attirer les non résidents »

 
      L'enquête loisirs  du CDDS
Il fallait également vérifier si le ressenti des membres du CDDS faisait écho auprès d'autres 
sénartais. C'est pourquoi, du 1er septembre au 10 octobre 2011, nous avons  lancé une 
enquête dans Media Senart et sur senart.com, relayée par les villes.  67 réponses nous sont 
parvenues.   

Profil des personnes ayant répondu

Les participants sont à 62 % des femmes et 38 % 
des hommes. 
51 % ont encore des enfants à leur domicile (qui 
peuvent être déclencheurs de demande de loisirs). 

Ils sont à 58 % en activité professionnelle (+ 21 % 
étudiants + 21% sans emploi actuel ou retraités). 

20 % ont moins de 25 ans, 28 % entre 26 et 40 ans, 
37 % de 41 à 60 ans, et 15 % + de 61 ans.

Voici  ci-dessous les principaux résultats.

Avertissement
67 réponses, c'est très peu au regard 
de la population de Sénart, d'autant qu'il ne  
s'agit pas d'un échantillon « représentatif » 
au sens admis par les instituts d'études. 

Toutefois,  le CDDS n'étant  pas un institut  
de sondage, s'est permis quelques libertés  
avec  les  règles  scientifiques.  Et  c'est  
pourquoi  nous présentons  ces résultats  à  
titre de contribution à notre  réflexion,  tout  
en restant  modestes quant aux indications  
qui peuvent en être tirées.

Le trio de tête des medias les + utilisés (plusieurs réponses étaient possibles)

Journal municipal 
sur     39     citations  

soit 58 % des réponses

Media Sénart
sur   41   citations  

soit 61 % des réponses

Internet / web
sur     28     citations  

soit 42 % des réponses

Utilisé en n° 1 62 % 32 % 43 %

Utilisé en n° 2 21 % 49 % 39 %

Utilisé en n° 3 18 % 19 % 20 %

A noter également que 
l'affichage et les tracts sont cités par 36 % sur l'ensemble des réponses
le bouche à oreille par 31 %                         « 
l'information par la structure par 12 % (seulement !)   « 

Affiches et tracts restent donc des vecteurs non négligeables de transmission de 
l'information. 
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L'information par les structures semble par contre moins efficace. Sur les 36 adhérents à 
une association ou équipement  communal ou sénartais ayant répondu à notre enquête, 
seuls 7  ont cité cette source comme vecteur d'information. 

L'utilisation d'internet (et web mobile dans une moindre mesure) par 42 % des personnes ayant 
répondu nous semble également significative de nouveaux usages à prendre en compte.

Quelques réponses en images

Estimez-vous être informé 
des loisirs et 

manifestations ?

Quels medias / moyens 
utilisez-vous pour vous 

informer ?

Avez-vous déjà manqué une 
manifestation par défaut 

d'information ?
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Le trio de tête

1. Media Senart
2. Journal municipal
3. Internet

Le media préféré est 
utilisé  
à 46 % par habitude

« je m'y retrouve »
à 32 % bien organisé

« je m'y retrouve »
à 22 % visuel apprécié

(pour les journaux)

54 % des participants à 
l'enquête annoncent avoir 
manqué une manifestation 
par manque d'information 
(pas eue, ou reçue/vue trop tard).

24 % pour des manifestations 
communales
30 % pour des manifestations 
hors de leur commune de 
résidence

66 % des participants à 
l'enquête estiment être 
très bien ou 
suffisamment informés.

34 % ne sont pas 
satisfaits. 

24%

30%

46%

oui en commune oui à Sénart non

communal
presse

Media S
gratuits

Internet/mobile
structure

bouche
aff ichage

0%
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20%
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40%
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70%
58%

10%

61%

10%

42%

12%

31%
36%

12%

54%

27%

7%

très bien suff isant pas bien mal



Suite des réponses en images

Pensez-vous que la 
diffusion de l'information 
pourrait être améliorée ?

En conclusion de cette enquête (dont nous 
rappelons l'absence de représentativité)
une information suffisante en quantité... mais 
pas toujours repérée... et qui peut être 
améliorée.

Pour mémoire
Les principaux espaces culturels et socio-culturels sénartais

dont les informations sont en général bien relayées au niveau intercommunal

Localisé à 

CESSON MLC Claude Houillon -  La citrouille
COMBS-LA-VILLE Scène Nationale (La Coupole) , MJC Oreille Cassée ,  espace 

culturel ,  Château de la Fresnaye
LIEUSAINT MLC, La Serre (Théâtre de la Mezzanine) 
MOISSY-CRAMAYEL Scène nationale (La Rotonde), café-musiques Les 18 Marches
SAVIGNY-LE-TEMPLE Espace Prévert , café-musiques L'Empreinte, Château de la 

Grange, Ecomusée du Couleuvrain
VERT-SAINT-DENIS Ferme des Arts, Maison de la Nature et de l'Environnement

Et les services municipaux : conservatoires, bibliothèques et médiathèques...

Mediathèque Cités Unies à Savigny, Maison de la Culture La Citrouille à Cesson, Espace Prévert à Savigny, Scène Nationale la Coupole à Combs 
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61 % des participants à 
l'enquête estiment que 
l'information pourrait être 
améliorée.

Une amélioration à concevoir en 
qualité et modalités et non en 
quantité.

24%

37%

38%

oui en commune oui à Sénart non



Pourquoi l'information ne passe pas ?

Etape n° 3 : nous creusons. 
L'information en  matière  de  loisirs  semble  globalement 
suffisante... pourtant elle ne passe  pas toujours.  Un tiers 
des participants à notre enquête « loisirs » n'est pas 
satisfait, la moitié ont déjà manqué un événement de ce 
fait et 61 % pensent qu'une amélioration est possible. 

Certes, le nombre de réponses est faible au regard de la 
population toutefois il vient confirmer notre sentiment initial et 
le résultat est  également  corroboré par les professionnels 
interrogés.

Plusieurs  raisons  nous  ont  été  présentées,  qui  illustrent  pourquoi,  malgré  une  somme 
conséquente d'informations, il apparaît difficile pour un sénartais d'avoir une bonne vision du 
programme disponible à l'échelle de Sénart.

      Du côté des sénartais

  Manque de temps pour trouver l'info 
− « Je travaille et je rentre tard, je n'ai pas le temps de chercher l'information parmi 

toutes les informations»
Un cas assez répandu dans une ville où 70 % des actifs travaillent hors Senart (source 
Observatoire Urbain)

  Information trop localisée (à la commune de résidence)
− « Je suis passionné par le jazz mais, habitant Vert-Saint-Denis,  je n'ai jamais su qu'il 

y avait un concert à Combs avec des musiciens de renommée internationale, 
pourtant je connais le festival de Moret»

  Excès d'information ou embrouillée ou décalée dans le temps
− « Dans le Media Sénart, certaines informations ne se voient pas, tout est mélangé »
− « Dans Media Sénart, on parle souvent d'une action après qu'elle ait eu lieu »
− « Je ne savais même pas que la Rotonde c'était la Scène Nationale »
− « Il faudrait lire toutes les publications, surfer sur internet, ce n'est pas possible »

  Perte d'information 
− « Très fréquemment  je jette le Media Sénart ou le journal du Conseil général  qui 

sont cachés au milieu des pubs commerciales »
− « Il y a parfois tellement d'affiches sur les vitrines des boutiques ou de l'école que je 

ne vois rien »
− « Je n'ai pas vu l'enquête loisirs dans le n° de septembre, pourtant c'était une pleine 

page »
− « Media Sénart n'est pas distribué partout, et il arrive souvent en retard »
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      Du côté des structures organisatrices

  Des inégalités devant la communication 

− les « poids lourds » de la culture (voir encadré p. 9), outre leurs moyens de 
communication propres,  bénéficient en général d'une communication multiple 
(reproduite à l'échelle communale, intercommunale, presse locale, départementale, 
etc), même si, entre la Scène Nationale et une MJC, ou entre l'Espace Prévert et Le 
théâtre de la Mezzanine, de grandes disparités existent.

− la plupart des associations ne recherchent qu'un public de proximité et trouvent dans 
leur propre réseau, ou la communication municipale, une réponse suffisante, mais 
certaines associations aimeraient bénéficier de facilités complémentaires afin de 
faire valoir et développer des actions de portée intercommunale. Quelques 
exemples (la liste n'est pas exhaustive) : Réseau d'Echanges Réciproques de 
Savoirs, ASAS, Temps des parents, centres sociaux, MJC / MLC... peuvent être, 
ponctuellement, concernés. 

− des associations dont la thématique est rare à Sénart peuvent également se 
trouver dans ce cas (exemple le Qi Qong). Leur communication en dehors du 
périmètre communal est des plus réduites alors qu'elles offrent à Sénart une activité 
parfois unique (cette remarque ne prend pas en compte la capacité de ces 
associations à dégager les moyens supplémentaires pour accueillir plus de 
pratiquants -encadrement, salles...-).

  Des moyens de communication limités
− les associations ne sont pas toujours en capacité d'anticiper suffisamment leur 

programme de manifestations pour apparaître dans les bulletins municipaux  de type 
« vie culturelle locale »

− leurs bénévoles n'ont pas toujours la disponibilité nécessaire pour communiquer, en 
plus d'assurer l'activité ou la gestion de l'association.

L'exemple d'assomoissy illustre bien cette difficulté de 
moyens. 

Créé à l'initiative d'une association, ce site d'informations 
mutualisées a pour objectif de promouvoir l'ensemble des 
associations moisséennes et créer une dynamique locale. 

« ASSOMOISSY.COM est destiné aux habitants souhaitant 
s’informer sur les associations de MOISSY CRAMAYEL, aux 
membres des associations moisséennes et aux partenaires privés 
ou publics de la vie associative. » 

Chaque association doit a minima fournir l'information sur ses 
manifestations. Or l'association porteuse, après moins d'un 
an d'existence, exprimait, dans une interview de mai 2011, sa 
difficulté pour faire vivre le site. Au 28 octobre 2011, la page 
d'accueil affiche toujours des informations de 2010.
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      Du côté des communes

  Préserver l'identité communale 
− chaque commune valorise en premier lieu les manifestations ayant lieu sur son 

territoire. Il y a une réelle volonté de préserver l'identité communale.

  Des moyens limités
− les budgets municipaux ne sont pas sans limite. Par conséquent, les crédits 

disponibles sont  fléchés en priorité en direction des résidents / électeurs

− pour la même raison, en matière de locaux et de manifestations autorisées, chaque 
commune donne priorité aux structures domiciliées dans la commune (équipements 
d'animation communaux ou associations).

  Une question de confiance
Un autre écueil attend l'association qui souhaite installer une manifestation sur un autre 
territoire que celui dont elle dépend. Il est en effet difficile pour une mairie d'autoriser la 
manifestation d'une association qui lui est inconnue car elle est domiciliée dans une autre 
commune de Sénart. 

L'association demandeuse présente-t-elle des garanties suffisantes en terme de sécurité du 
public, la manifestation sera-t-elle de qualité ? Ces questions sont importantes pour la ville 
qui, en accordant son autorisation, s'engage à ce que la sécurité des publics soit assurée.

Nous pourrions citer l'exemple de la Dictée de Sénart (Sénart scrabble) qui a pu « percer » 
à l'échelle intercommunale  après avoir reçu le « Prix de Sénart ». Ce Prix, outre un coup de 
pouce financier, fournissait  une forme de caution. Il a fonctionné pendant 18 années et a 
aujourd'hui disparu.

      Le cas des associations « à vocation sénartaise »

  Attachées à une commune
Perçues en premier lieu comme des outils d'animation locale, les associations sont 
fortement reliées à leur commune de rattachement administratif. Ce lien se traduit de façon 
positive dans l'attribution préférentielle des locaux communaux et de subventions 
municipales. Les manifestations associatives sont également annoncées dans les 
publications communales, lorsque celles-ci existent.

Cette assise communale comporte toutefois un revers de médaille avec la difficulté, pour les 
associations qui réalisent des actions qui s'adressent à un public intercommunal, de 
bénéficier ponctuellement de locaux situés hors de leur territoire de référence et d'en faire la 
promotion, de façon audible, à l'échelle de Sénart.

  Des moyens de communication limités
− toutes les communes n'ont pas les mêmes moyens  pour soutenir les associations 

(maison des associations, bulletin associatif, subventions, locaux disponibles …)

− les associations n'ont pas les budgets pour mener, sur leurs fonds propres, une 
communication élargie à l'échelle intercommunale, ni les moyens humains d'en 
assurer la diffusion.
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Nos conclusions  
Etape n° 4 : nous analysons et sélectionnons deux pistes 
d'amélioration, d'une part en direction des sénartais, d'autre 
part en direction des associations et structures culturelles.

      

Pour l'usager, 
ORGANISER L'INFO

pour « que chacun trouve 
rapidement ce qui l'intéresse » 
car

« trop  d'info  tue  l'info » :  la  multitude  de  medias,  les 
boîtes  à  lettre  remplies  de  pubs,  la  répétition  de 
l'information  à  plusieurs  échelons  (commune, 
intercommunalité..),  les informations distribuées en vrac, 
diminuent la réceptivité à l'information utile.

« pas le temps de chercher partout » : la recherche de 
l'information, parmi la multitude de medias, tous organisés 
différemment, est complexe, et surtout chronophage.

« besoin de cibler » : soit il est possible de chercher par 
thème, soit il est possible pour chacun d'être alerté en cas 
d'action menée par des structures choisies.

D'autre part, il faut
« éviter de laisser à part ceux qui n'utilisent pas internet » 
les  deux  formats  papier  et  internet  sont 
complémentaires. 

Chacun doit  pouvoir  faire  selon son affinité avec l'outil. 
Mais, quelle que soit la formule, l'accès et le repérage par 
thèmes devraient être facilités. Nos propositions vont dans 
ce sens.

      

Pour les associations 
et structures, 
OUVRIR DES 
OPPORTUNITES 

pour «mieux communiquer à l'échelle 
intercommunale » 

pour « valoriser l'action associative »
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Nos suggestions
Etape n° 5 : nous préconisons plusieurs actions 
complémentaires.

      Ouvrir un réseau social intercommunal 
Nous avons donc identifié plusieurs freins à la diffusion et à l'efficacité de l'information.

Pour les sénartais pas le temps de chercher, trop de sources d'information, trop 
d'informations localisées

Pour les associations pas le temps ni les moyens de communiquer largement
Pour les communes priorité aux manifestations et associations locales.

Le « réseau social de     proximité   » nous paraît pouvoir être une réponse, s'il répond aux 
objectifs mentionnés dans nos conclusions (page 13).

  Principes et atouts de base

Un outil gratuit
Il s'agit d'un outil  internet gratuit (pour l'usager) permettant à tous sur un même territoire 
d'échanger de l'information et de se rencontrer (à condition de le vouloir bien entendu). 

Fait pour créer du lien social
Ce type de réseau n'est pas anonyme. Chacun s'inscrit avec son adresse réelle car l'objectif 
premier est de relier les habitants d'un même territoire, de les mettre en relation réelle, sur 
une dimension d'entraide, de services, de solidarité.

  Le +  « animation de la vie locale »

Un portail pour tous les acteurs 
Plusieurs fournisseurs proposent un « réseau de proximité » autour de la dimension 
« cohésion sociale, entraide » entre habitants.  Nous avons rencontré « ma-residence.fr » 
qui  s'est récemment implanté à Evry et Melun. 

Les objectifs « faciliter et favoriser la vie associative » et « animer la vie locale », que 
nous avons identifiés comme très importants, y sont pris en compte avec un espace dédié 
aux associations, ainsi  qu'aux commerçants de proximité et aux mairies, ce qui répond à 
d'autres problématiques déjà évoquées au sein  du CDDS (difficultés du commerce de 
proximité, intérêt d'une meilleure concertation des habitants...). Nous détaillons les fonctions 
proposées par ce réseau dans le  tableau ci-dessous. 

Avec une  entrée unique pour accéder à une information multiple  (annonces/demandes 
d'habitants,  associations  -et  Conseil  de  Développement-,  mairies,  commerçants  de  
proximité, etc), les usagers éviteraient une recherche dispersée  de l'information.
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Les différentes facettes du réseau ma-residence

Pour les sénartais Pour les associations
(et fédérations parents élèves)

Pour les commerces
de proximité

Pour les communes

Échanges d'annonces 
de type « entraide », 
« services », 
« solidarité»

Possibilité de recevoir 
des alertes sur sa 
messagerie 
personnelle  en cas de 
nouvelle information 
d'une association ou 
commerçant choisi. Pas 
nécessaire de consulter 
le site tous les jours

Possibilité de 
promouvoir les 
manifestations et de 
passer des informations 
grand public 

Possibilité de 
communiquer 
uniquement avec les 
adhérents

Si besoin, des opérateurs 
accompagnent les 
associations pour faire vivre 
leur espace info 

Possibilité de 
promouvoir le 
commerce, de passer 
des annonces 
d'emploi, etc

Des opérateurs 
accompagnent les 
commerçants  pour 
« animer leur vitrine »

Possibilité d'informer et 
de communiquer avec 
les citoyens, à l'échelle 
sénartaise ou 
communale 

Un réseau à l'échelle du bassin de vie Evry-Senart-Melun
La co-existence, pour ma-residence, des réseaux d'Evry et Melun, nous paraît également 
intéressante pour les sénartais. 

Comme nous l'avons évoqué dans nos avis « Notoriété de Sénart » ou « Transports », il 
s'agit de notre bassin de vie et de nombreux sujets (transports, santé, formation 
supérieure...) sont désormais envisagés à cette échelle dans le cadre de l'entente entre les 
élus du « Quadrant sud est ».  
Quant aux loisirs des sénartais, ils se déclinent également sur ces territoires. Accéder à 
l'ensemble de cette information grâce à une même porte d'entrée nous paraît  un avantage.

Un réseau qui fonctionne déjà
Par ailleurs, alors même que Sénart n'a fait aucune démarche de promotion du réseau ma-
residence, nous constatons que plusieurs centaines de sénartais s'y sont déjà inscrits, sans 
doute par « contagion » avec le secteur de Melun (à voir sur www.ma-residence.fr, choisir une 
ville : Nandy par exemple et consulter le compteur sur  la page « Mairie »). 

Il y a donc déjà des annonces échangées par des sénartais sur ce réseau, il n'est pas à 
zéro. C'est un point qui pourrait faciliter le démarrage du réseau social.

Outre l'apport en matière de vie associative et locale, ces nombreuses facilités font 
du reseau maresidence, de notre point de vue, un atout pour les sénartais.

  A     l'échelle     intercommunale   c'est fondamental     !  
Quel qu'en soit le fournisseur, un tel réseau  peut être mis en place à n'importe quelle 
échelle de territoire, commune ou intercommunalité. 

Nous préconisons bien sûr qu'il soit développé à l'échelle intercommunale, afin d'inclure 
l'ensemble des communes et des sénartais. 
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      Créer le label ACTI (comme ACTion Intercommunale)
Il s'agirait d'attribuer, par action (et non par association) un label qui ouvre droit à une 
communication générale, à la fois dans Media Senart et senart.com mais également 
dans les journaux municipaux.

Bien sûr, toutes les manifestations associatives proposées ne s'adressent pas à un public 
intercommunal.  Mais pour les actions  dont la vocation sénartaise est avérée, comment 
l'information pourrait-elle être améliorée ?
Nous proposons la création d'un label pour des actions s'adressant à un public sénartais. 

Ce label ouvrirait un droit à communication, il pourrait également « rassurer » une 
commune et faciliter l'organisation d'une manifestation en dehors de la commune d'origine.

  Des critères
Certains critères devraient être définis afin de pouvoir attribuer le label de façon la plus 
objective possible :
-  la capacité d'encadrement et la sécurité qui sont toujours une préoccupation de la 
collectivité qui met un local à disposition, devraient être assurées,
-  le choix du lieu devrait bien sûr être adapté, et l'anticipation de la demande suffisante, 
-  la qualité de la manifestation serait bien sûr prise en compte.

La démarche, cadrée à l'échelon intercommunal, permettrait de fournir un modèle de 
convention réunissant toutes les informations nécessaires.

Quant à savoir qui attribuerait ce label ? Nous pensons que le « jury » devrait être réactif, et 
donc le plus  « léger » possible, peut-être une articulation entre le San et la commune de 
rattachement de l'association porteuse du projet ?

      Améliorer les medias intercommunaux 

  Le site senart.com
Un agenda des manifestations, classé par thème, existe sur www.senart.com. Il est 
toutefois bien incomplet, ce sont souvent les animations municipales  qui y figurent. Il 
semble que très peu d'associations connaîssent son existence.

Notre proposition 
− faire une communication en direction des associations pour alimenter l'agenda, 

puis informer les sénartais de son existence.
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  Media Sénart
Quelques remarques
La mise en 
page

-  « agréable avec les photos »
-  « des articles courts, rapides à lire »
-  « l'abondance de découpages et les colonnes étroites en pages 2 et 3 ne 
facilitent pas la lecture »

Les rubriques / 
les thèmes

- « le bandeau de la « une » annonce des thèmes qu'on ne retrouve pas à 
l'intérieur »

-  « la lecture est  embrouillée, tous les thèmes sont mélangés »
Prenons par exemple le thème environnement (ou développement durable). Dans le n° de 
novembre nous avons en page 2 (ONF), en page 3 (kit énergie), en page 9 (conférence 
énergies), en page 15 (échos-logie). 

-  « on lit vite, les articles passent d'un sujet à l'autre, c'est agréable,  on 
feuillette, mais à la fin on a déjà oublié ce qu'on a lu, il n'y a rien qui aide à 
fixer la mémoire », « tout est noyé dans la masse », « trop d'infos tue 
l'info »

-  les titres de pages « On le vit à Sénart », « Ca se passe à Senart », 
« Près de chez vous »... n'informent pas, alors que « économie », 
« développement durable », etc aideraient ceux qui s'intéressent au sujet à 
s'y retrouver

- « tout est mélangé dans la zone bleue du bas de page, par ailleurs peu 
lisible »

-  « seules les pages culture et sport font vraiment ressortir un thème » 
(mais on trouve également d'autres informations loisirs dans les pages intérieures : les 
Pommades de Savigny, l'Heure russe de Nandy, la Ronde des Jeux de Lieusaint, la 
compagnie Chateau de Sable de Combs).

Le secteur 
associatif

Pourtant générateur de dynamique locale, il ne « ressort » pas, dispersé 
dans toutes les pages.
Par exemple dans le n° novembre : page 2 (café philo, choeur de Moissy), page 8 (danse, 
contes des milles et une nuits, Entre Cour et Scèn'Art, bal de Ste Catherine, braderie de 
jouets), page 9 (compagnie Châteaux de Sable, ronde des jeux, salon des Métiers d'art)

La diffusion -  « Media Senart n'est pas diffusé dans tous les quartiers »
-  « Media Sénart est souvent distribué tard après le début du mois »

L'exemple de l'enquête « Information Loisirs » du CDDS
Publiée dans le n° de septembre, sur une pleine page. Nous n'avons eu que 67 réponses. Bien 
sûr, tous les lecteurs n'ont pas été intéressés ni eu envie de répondre. Mais, au sein du CDDS, 
même des membres, pourtant avertis, ne l'ont pas vue !

Plusieurs hypothèses :
− le taux de lecture de Media Sénart est-il faible ?

− A priori non, une enquête IFOP menée en 2008 sur un échantillon de 708 
personnes représentatives de Sénart, conclut à 67 % de lecteurs : 20 % des 
personnes recevant Media Sénart le lisent « en entier ou presque » et 47 % 
« partiellement »

− la lecture ne serait pas attentive ?
− selon les remarques recueillies, il s'agirait plutôt de cela :  « on lit vite, les articles 

passent d'un sujet à l'autre, c'est agréable,  on feuillette, à la fin on a déjà oublié 
ce qu'on a lu, il n'y a rien qui aide à fixer la mémoire »

− « tout est noyé dans la masse »
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Notre analyse  
− les informations liées aux grandes questions Sénartaises : économie, 

développement durable, formation, logement... sont dispersées et ne font pas 
ressortir une démarche conjointe des communes sur ces thèmes 

− le journal est  organisé selon qui est à l'origine de l'information : intercommunalité ou 
communes, ce qui concourt à la dispersion des informations. Or, pour une « entrée » 
municipale,  le sénartais dispose déjà de son journal municipal.

Nos propositions 
− organiser le journal par thèmes. Un usager qui cherche une information loisirs, ou 

qui suit la démarche « environnement » de Senart, doit aujourd'hui lire attentivement 
tout le journal car ces informations sont dispersées. C'est pourquoi, l'origine de 
l'initiative (San, commune ou autre...)  nous semble moins important que de faire 
ressortir la thématique. L'origine doit être mentionnée bien sûr, mais pas forcément 
déterminer l'emplacement dans le journal

− réunir dans un même plan (ou « cahier central loisirs » détachable type cahier 
cinéma) toutes les infos culturelles, et pas seulement celles des spectacles des 
structures les plus « officielles » ou intercommunales  - en cas de limite de place, la 
priorité serait toutefois donnée aux actions labelisées ACTI (proposition ci-dessus) et 
un rédactionnel moins important pour les grosses structures permettrait si besoin de 
dégager de l'espace pour d'autres associations

− le cahier loisirs pourrait inclure une rubrique « bénévolat » (par exemple en 
novembre les annonces Restos du Coeur et Croix Rouge de la page 2)
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Conclusion 

Les  loisirs  constituent  un  temps  libre  créateur  de  vie  sociale.  Ils  permettent  à  chaque 
sénartais(e) de participer à la vie locale et de se relier aux autres habitants du territoire.
En cela, ils contribuent à faire la ville, qui est en premier lieu une communauté de femmes 
et d'hommes.

Le temps des loisirs doit  donc être considéré non pas seulement comme un temps « à 
occuper »  mais  comme  un  espace  essentiel  à  la  construction  de  la  communauté 
sénartaise. C'est pourquoi assurer une bonne communication en matière de loisirs nous 
paraît essentiel.

Nous y voyons au moins trois atouts :

− maintenir la richesse culturelle et associative de Sénart (pour que les structures 
continuent d'exister, valoriser l'énergie et la créativité, encourager la fréquentation 
des manifestations par l'information)

− rendre Sénart attractive pour les sénartais et futurs sénartais (par une information 
qui reflète la  richesse de la vie locale)

− faire Sénart (donner du sens et rendre lisible, par l'information, ce rassemblement 
de communes).

En dehors des outils classiques, nous avons été très intéressés par le potentiel offert par le 
réseau social de proximité, dans sa version la plus complète qui permettrait de relier tous 
les  acteurs  sénartais (population,  associations,  commerces,  communes)  à  l'échelle 
intercommunale,  sur  la  même  plateforme  d'échanges.  Un  tel  réseau  nous  paraît 
susceptible de favoriser et faire valoir l'énergie sociale présente à Sénart.
 
Une communication efficace est  un élément  parmi d'autres de l'accessibilité  aux loisirs. 
Même si nous ne les abordons pas dans cet avis,  choix tarifaires, actions de sensibilisation 
à  certaines  formes  culturelles,  amélioration  de  la  mobilité  (la  question  des  transports  
collectifs a fait l'objet de l'avis n°4 du CDDS) nous paraîssent également importants pour 
faire des activités de loisirs  proposées le ferment de la construction d'une société humaine 
et d'une identité sénartaises aussi diverses que riches. 
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Sénart 
est une ville nouvelle 
Dans les années 70  l'Etat, désireux d'organiser autour de Paris des zones 
résidentielles pour les travailleurs parisiens, y crée 5 villes nouvelles, dont 
Sénart. Ce statut confère aux communes qui la composent (8 en Seine-et-
Marne, 2 en Essonne) certaines contraintes, et certains avantages. 
Sur ce territoire, dont l'Etat a la propriété foncière, élus et collectivités locales 
doivent composer avec cet intérêt supérieur tout en répondant au mieux aux 
attentes des populations locales.
Lorsqu'une ville nouvelle atteint un stade de maturité suffisant, elle devient une 
communauté d'agglomération et retrouve ainsi son autonomie.

Le Conseil de développement de Sénart 
est l'instance consultative de la ville nouvelle
Créé fin 2009, il est composé de membres de la société civile, son rôle est 
d'apporter aux élus un point de vue argumenté sur des questions d'intérêt 
communautaire.
Plus d'information sur www.senart.com / le San / démocratie participative
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