Groupe citoyenneté
COMPTE RENDU réunion du
13 septembre 2017 18h
CEP du prieuré
Membre présents : Sylvie, Nadine, Catherine R, Laure, Pascale, Odile, Françoise, Floriane
Membres excusés : Catherine G, Juliette
Autres membres intéressés :
Président de séance :
Secrétaire de séance : Floriane
Ordre du jour : Suite des petits papiers dans les boites.
Crêpes au jardin et fête des possibles.
1 – Retour sur les lectures des papiers  Le thème qui en ressort est : Le besoin
de convivialité (les habitants ont envie d’espaces de convivialité, de rencontres
conviviales …)
La convivialité sera donc notre thème cette année.
2 – La tournée des quartiers sur le thème de la convivialité :
Objectif = Aller visiter les habitants des quartiers pour être au plus proche de leurs
besoins.
* Réutilisation des boites avec 1 question à laquelle les habitants vont répondre.
(Odile et Pascale se retrouvent le 25 octobre pour formuler la question et faire des
papiers à distribuer dans les boites aux lettres du quartier).
* Distribution de la question dans les boites aux lettres
* Installation des boites le 8 novembre.
* Vin chaud de quartier  Vendredi 17 novembre à 18h quartier des
Brémondières
3 – Demande des habitants : skate-park : Pascale et Laure vont aller à la rencontre
des jeunes pour connaître leurs besoins et attentes en essayant de les associer à
un futur projet.
4 – Evénement crêpe au jardin, organisé lors de la journée nationale de la
transition, à Marcale le samedi 23 septembre à 18h. Odile a créé des affiches.
Floriane en a distribué chez les commerçants de Saint Péray. Nous avons besoin de
crêpes !!! Nous avons besoin de mains pour l’installation à partir de 17 h !!! Annulé
en cas de pluie.
5 – Prochaine rencontre le Mercredi 8 novembre à 14h chez Catherine
Robinet, maison Marie- Galante, 11 chemin des Guérets à Saint –Péray pour donner
une seconde vie aux boites et les installer dans la quartier des Brémondières.

