
Réunion du 5 janvier 2017     : groupe de
travail     : citoyenneté

 avec Nadine Brun, Sylvie Giraud, Odile Pelisson, Catherine 
Robinet et Catherine Guettard

Fil conducteur     : «     un lieu pour plus de liens ou des liens pour faire un lieu     ? »  
C’est ce autour de quoi nous avons tourné toute la réunion, il existe déjà bien des lieux 
de liens dans St Péray, mais nous voudrions fédérer autour d’un projet nouveau qui 
répondent à des besoins des St Pérollais désirant devenir un peu plus citoyens de la ville.

Lieu     en dur: 
Ce serait facilitateur, pour se réunir, cela pourra amener des nouveaux
Laisser de la doc, information entre habitants, échanges de services, 
Lieu convivial créant du lien supplémentaire, ouvert à tous
Café citoyen 
Salle municipale, ancienne boucherie Bontoux
Guinguette sur les bords du Mialan
Éco-construction, prioritaire pour Nadine, cela prendrait 3 ans
Café citoyen, philo avec de sujets intéressants 
Lieu de gratuité, de dons de livre dans un coin convivial
Cinéma : un lieu pour débattre ciné-DVD avec un sujet et des tables rondes. Sylvie.
La gare de St Péray ? Un lieu bien placé avec une bonne capacité d’accueil, une que va-t-
elle devenir ? Une maison de la citoyenneté ?
Pour informer pour tout ce que les autres ateliers mettent en place
Atelier pour réparer les vélos, du bricolage, un peu comme VAL, un lieu d’échanges de 
services. Un projet à long terme.
Odile se charge de réfléchir à ce qu’on fait dans ce lieu. On lui donne nos idées.

Lieu à l’extérieur, place, agora 
Lieux sympas pour discuter de la vie st Pérollaise
Balade le long du Mialan très réussie
Une agora : un lieu pour discuter, un peu éloigné des voitures
La moitié de la place de la mairie, beaucoup trop de parkings
Devant la mairie, un peu végétalisé
Proposition de réaménager la place devant la médiathèque, par Sarah, des carrés 
potagers, des bancs pour discuter.
Devant la gare.

Divers
Théâtre forum
Crieur public génial pour entendre tout ce qui se passe sur St Péray, pour annoncer, pour 
lire des lettres de citoyens sur le marché de St Péray
Catherine Rob réfléchit sur des actions sur le marché le mercredi matin, une mascotte 
pour représenter l’association
Se raccrocher à ce qui existe déjà comme événement pour interpeller
Festival écocitoyen, proposer des actions pendant cet événement 
Devant les écoles mettre des lieux agréables pour les parents qui attendent, boite à 
livres, carrés potagers avec herbes aromatiques, abris bus, bac à compost, Nadine y 
réfléchit.
Sur le court et moyen terme.

Étoffer notre groupe
Comment récupérer la liste pour envoyer à ceux qui s’intéressent à la citoyenneté ?
Relancer Pascale Juliette et Fabienne et Hélène Cadet 

Prochaine réunion     : jeudi 2 février  17 h chez Guettard 5 rue Jeanne d’Arc St 
Péray (face à la salle des fêtes)


