
Groupe CITOYENNETE

COMPTE RENDU réunion du

mercredi 11 octobre 18h00  CEP

Présents     : Fabienne Chazel, Nadine Brun, Odile Pelisson, Marius Valli, Catherine Robinet, 
Daniel Bouju, Catherine Guettard, Pascale Pendrié, Frédérique Dumini

Retour sur les «     crêpes au jardin     »     :
Catherine R., Pascale et Luc ont porté en grande partie l’évènement et cela s’est bien passé. 
On peut le faire régulièrement car relativement simple à organiser. On a la crêpière et le 
brasero.
Si 4 ou 5 personnes nouvelles sont venues, le but est atteint.
A prévoir pour la prochaine fois : 

- Des badges pour s’identifier
- Une banderole ou un panneau d’accueil
- Un thème de fond en plus de la convivialité avec un support (discours, chorale, 

débat…) pour se « nourrir ».
- Bien demander l’autorisation de la mairie comme fait cette fois ci. Eau en cas 

d’incendie.
- Le vendredi soir parait une bonne date, à 18 h.

Travail sur le skate park et les jeunes     :
Par Pascale et Laure.
Un rdv avec la nouvelle animatrice d’Eldor’ados avait été convenu mais le conseiller municipal
délégué à la jeunesse Davis Lam Kam s’y est opposé, disant que ce genre d’initiative n’était 
pas possible qu’avec l’aval préalable des élus. Il lui a été clarifié que l’idée n’était que de 
transmettre les messages des jeunes. Côté mairie, l’évaluation des besoins (combien de 
jeunes usagers d’un skate park ?) et de la pertinence de lourds investissements reste posée. 
Le rdv a été maintenu avec la précédente animatrice Lucile Follonier qui avait travaillé sur le 
sujet avec une équipe de jeunes il y a 2 ans environ, aboutissant à un dossier technique 
relativement avancé qui pourrait être ressorti des archives. Les échanges ont aussi porté sur 
la dimension participative d’une telle initiative : faire avec les habitants semble être 
aujourd’hui de mise dans les collectivités.
L’idée est  donc maintenant de proposer une rencontre avec les jeunes au skate park afin 
qu’ils se mobilisent éventuellement pour être intégré à la réflexion municipale en tant 
qu’usagers. Laure voit avec son fils si des jeunes sont réceptifs et décidés.

Rencontre des quartiers     :
Par Pascale, Odile, Laure et Nadine et ?.... qui se retrouvent le 25 octobre pour préparer.
Le lieu est trouvé : le long du chemin de fer, square avec terrain de boules et deux bancs, lieu
habituel de rencontres dans le quartier des Brémondières.
Au préalable, le mercredi 8 novembre à 14 h chez Catherine Robinet, les 16 boites vont être 
préparées avec le même message (question) à définir le 25 octobre.
Date : 18 h le vendredi 17 novembre
Au programme : vin chaud, brasero, lectures à voix haute pour expliquer Yapluka, dire ce qu’il 
a été déposé dans les boites. Prévoir les badges. Annulation en cas d’intempéries.

Théâtre forum     et crieur public :
Fabienne a des compétences et une expérience réussie dans le cadre de la « semaine bleue » 
sur la place du marché avec le lancement du projet « Si St Péray nous était conté », atelier 
intergénérationnel avec des panneaux à peindre collectivement. 
L’animation doit être attractive mais ce n’est pas le but. La visibilité mais aussi le sens dans le
contenu. Les faire venir pour quoi ? Apprendre à être citoyen. On va tenter des choses. Les 
lieux peuvent varier : salle des fêtes, maison de retraite.



Nous reparlons du crieur public, qui séduit toujours autant, d’autant qu’un costume ancien (et
peut-être même le tambour) nous attendent dans un placard de la mairie… On pourrait 
utiliser cette attraction joyeuse à chaque rassemblement Yapluka et sur la place du marché. 
Qui va demander l’uniforme ?
Fabienne nous fait part d’un théâtre forum prévu le dimanche 5 novembre à 14 h, avec une 
ballade en matinée parmi les plantes sauvages. Elle nous fera passer l’info par mail. Aux 
dernières nouvelles, compte tenu de la sécheresse, ce projet est en train de changer: il s'agira
peut être plutôt de cuisiner une voire 2 plantes sauvages accessibles malgré ce temps si sec...
(précision par mail évidemment)

Maraichage bio dans la plaine     :
Nous passons beaucoup de temps à nous affoler avec une info (finalement non avérée) d’un 
projet d’installation d’une viticultrice non bio dans la plaine. Cela nous permet d’imaginer une 
soirée en lien avec le groupe « agriculture » de Yapluka pour soutenir les installations de 
maraîchers bio dans la plaine sur des terrains municipaux. Ces projets avancent, certains 
d’entre nous sommes allés au comité consultatif du développement durable (moitié 
élus/moitié citoyens) et nous avons demandé instamment que le mode de culture soit sans 
produits chimiques… Nous projetons une soirée début novembre sur la place de la 
médiathèque avec une soupe chaude et possibilité d’aller ensuite dans une salle du sous-sol 
de la médiathèque pour  projection, conférence débat etc…
Le groupe « agriculture » se réunissant juste après nous, il a été facile de se concerter : ils 
sont bien d’accord mais plutôt début décembre. Se voir à 2 ou 3 de chaque groupe 
(agriculture et citoyenneté) pour monter l’affaire.

Rôle du groupe citoyenneté     :
Nous n’avons pas eu bien le temps de nous exprimer mais nous avons pu nous dire que nous 
avons 3 axes, aussi importants les uns que les autres : 

- Ecouter : Faire remonter les paroles, les idées, les envies des habitants en les 
consultant par divers moyens : boites, rencontres de quartiers, rencontres conviviales…

- Parler : des actions, informer et soutenir les initiatives concrètes des autres groupes, 
proposer des formations

- Faire le lien circulaire entre les différents groupes, élus, habitants etc…

Post scriptum     :
L’union des commerçants sollicite le groupe Yapluka pour l’animation du dimanche 3 
décembre. Catherine R. est en contact avec eux et suggère que nous pourrions vendre des 
châtaignes chaudes pour se faire un peu d’argent (pour le groupe citoyenneté).
Elle suggère aussi que le groupe Bel-monnaie se reconstitue (à 3 ou 4 personnes). Qui est prêt
à donner un coup de main ?

Prochaine réunion le mercredi 15 novembre à 18 h au CEP
Catherine R. prendra le compte-rendu

Pascale sera l’animatrice 


