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En bref
EN BREF

Sur le quartier prioritaire de la Turfaudière-Mermoz 
du contrat de ville de la CA Mont-Saint-Michel NormandieOù 

Porteur
Le conseil citoyen d’Avranches

Qui 

• La diffusion des expressions des habitants et des associations sur la vie du quartier
• Faire découvrir les méthodes journalistiques et le processus de réalisation d’un journal aux membres du 

conseil citoyen, qui réalisent ce journal
• La couverture médiatique des réalisations du conseil citoyen et sur le contrat de ville
• Porter à connaissance du public les actions à venir sur le quartier
• Faire vivre une dynamique positive autour du quartier

Objectifs

Le journal s’adresse à tous les habitants du quartier et des alentours.Pour qui 

Réalisation 
du journal du 

quartier 
« Turfau Mag »

Citoyenneté - 
Participation des 

habitants

Avranches (50)

Le tirage du journal s’étend sur une année.Depuis 
quand 

La Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) de la Manche, la communauté d’agglomération Mont-
Saint-Michel Normandie et la ville d’Avranches financent cette action.

Combien 

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE TERRITOIRE
Accèder à la fiche repère de l’EPCI
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Bien qu’antérieur à la publication de l’avis du Conseil national des villes, cette action s’inscrit pour autant 
dans l’esprit de ce document national, qui encourage la mise en place d’un budget de fonctionnement assez 
conséquent pour permettre une autonomie de fonctionnement du conseil citoyen et l’appropriation de cette 
instance par ses membres.

Les grands 
principes

Partenaires
• La ville d’Avranches
• Les acteurs locaux

http://orscreainormandie.org/observatoire-regional-des-quartiers-2/


CONCRETEMENT
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Déroulement de l’action

La réalisation du « Turfau Mag » comporte les 
étapes suivantes :
• Définition par le conseil citoyen et les 

partenaires des rubriques et des titres
• Collecte d’informations auprès des 

partenaires
• Recherche d’habitants et d’acteurs locaux  

(dessinateurs, photographes, poètes, 
cuisiniers, jardiniers…) désirant rédiger des 
articles avec le soutien d’un journaliste 
professionnel

• Interviews des habitants par le conseil 
citoyen et retranscription

• Impression du tirage par un professionnel
• Diffusion du journal sur la page Facebook 

du quartier et par mail aux partenaires.

La publication d’un journal traitant des 
informations du quartier est possible 
notamment grâce au soutien de la  ville, de l’EPCI 

et de la DDCS qui financent le fonctionnement 
du conseil citoyen. 

Ce soutien financier permet :
• La mise en place de formations en direction 

des membres du conseil citoyen (sur la 
gestion d’une association, sur l’animation 
de réunions…)

• L’achat de matériels ou de prestations 
(impressions de documents, matériel 
de bureau, couverture des frais de 
déplacements…)
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Les fiches mise en LumiereORDQ

Un diagnostic du territoire a été réalisée pendant la rédaction du contrat de ville et a soulevé 
plusieurs besoins sur le quartier prioritaire parmi lesquels :
• Les habitants souhaitaient plus d’informations sur la vie du quartier et les activités présentes ;
• Les structures locales avaient besoin d’entrer en contact avec les personnes isolées qui ne 

fréquentent aucune structure ;
• Le conseil citoyen, structure nouvelle sur le quartier, avait besoin de se faire connaître auprès 

des habitants et des acteurs du territoire.

En réponse à quelle(s) problématique(s)



POUR PLUS D’INFORMATIONS
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ASSOCIATION ORS-CREAI NORMANDIE
NORMANVILLES

Espace Robert Schumann
3 place de l’Europe

14 200 Hérouville-Saint-Clair

Tel : 02 31 75 15 20 
Courriels : 

contact@orscreainormandie.org 
contact@normanvilles.org 

 
Site Internet : www.orscreainormandie.org

Rédaction de la fiche

RÉDACTION DE LA FICHE

Gautier DELAHAYE

Un travail mené par Normanvilles et l’association ORS-CREAI Normandie avec 
le financement du CGET et de la Région Normandie.

i
Le conseil citoyen de la Turfaudière :

Mail : conseilcitoyenlaturfaudiere@gmail.com

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/turfaudiere/

mailto:conseilcitoyenlaturfaudiere@gmail.com

