
Groupe Citoyenneté
COMPTE RENDU réunion 

Mercredi 06 décembre 2017
CEP du Prieuré

Membre présents : F. Michalon, S. Giraud, F. Bredel, P. Pendrié, N. Brun, C. Guettard, C. Robinet, F. Chazel
Membres excusés : B. Wanert

Secrétaire de séance : Fabienne CHAZEL

Animatrice de la réunion : 

Ordre du jour :
✗ Le recueil des idées des habitants via les boîtes à idée sur le quartier des Brémondières
✗ Le spectacle : « Manger » de la Cie Zygomatic
✗ Les jardins potagers et le composteur
✗ La soirée Maraîcher
✗ La question d’un sous-groupe éducation
✗ Théâtre forum 

Prochaine rencontre le mercredi 10 janvier à 19h au CEP du Prieuré.

Echanges autour des 21 mesures phares du film « Qu’est ce qu’on attend » qui ont été voté par la commune d’Ungersheim. En ce
qui concerne la citoyenneté, c’est le mot « Fraternité » qui est mis en avant. Comment traduire cette « fraternité » en actions 
concrètes ?
Echanges autour de la démocratie participative c’est à dire de la participation effective des citoyens aux prises de décision.
Il a été crée au début du mandat des conseils consultatifs composés d’élus et de citoyens. Fonctionnent-ils vraiment ? Ils ne sont que 
consultatifs ?
Questionnement autour du fonctionnement à Saillans qui a changé son mode de fonctionnement suite à un combat mené par les 
habitants contre la création d’un supermarché : maire tournant, conseil des sages.
Référence est faite à l’expérience de Porto Allègre dans les favelas où des budgets participatifs sont attribués et discutés par les 
habitants.
Le maire a lancé une consultation de quartier au début du mandat.
Il a existé une enquêtrice publique pour le PLU qui a enjoint les citoyens à se déplacer pour venir écrire. Mais qu’en est-il du véritable
impact ?
La place du citoyen dans la prise de décision pourrait être posée en vue du prochain mandat municipal. C’est peut être le bon 
moment de se poser la question d’aller vers un autre mode de gouvernance.
Mais attention, cela demande un engagement énorme.
Françoise se met en contact avec Tristan de Saillans pour le printemps, évaluer les possibles en terme de formation.

1 - Les Petits papiers
Beaucoup de travail pour peu de retour.
Pour la soirée : 20 personnes sont venues du quartier sur 250 fly transmis.
Yapluka peut être une IMPULSION.
Les idées : composteur collectif, co-voiturage, échange de services, commandes groupées, liste de mail, parc de jeu pour enfants, 
camping écolo, circuits courts, manque de bancs, salle de sport avec gratuité…..
Les propositions concernant l’énergie et le transport seront relayées aux groupes référents.
Comment faire retour au quartier  ?
Nouvelle soirée braséro au printemps annoncée par banderole  ? 
L’idée est de créer des relais dans le quartier voire un représentant de quartier.
Yapluka, groupe citoyenneté a pour objet de repérer les initiatives de transition et les personnes relais par quartier.
Les Brémondières seraient notre quartier pilote.
Comment se situe-t-on par rapport aux demandes des gens ? Notre place par rapport aux questions qui concernent la mairie. 
Se fait on le relais de questions de voieries  par exemple ?
Nadine nous fait le retour d’une personne impliquée sur le quartier depuis plus de 40 ans,qui, du fait, de cet événement s’intéresse à
Yapluka.

2 - Potagers composteurs.
Sarah souhaite rencontrer Yapluka pour la création de potagers dans la ville, demandée et soutenue par la mairie. La mairie s’appuie
aussi sur une co animation possible de la Cie Tout Cour. Sarah souhaite s’appuyer sur Yapluka compte tenu de ce travail d’ancrage 
dans les quartiers que l’équipe citoyenneté est en train de développer. En effet, elle voit pour ces mini potagers des référents de 



quartiers.
Elle envisage pour sa part entre 2 et 4 animations/évènements par an autour des potagers.
Elle doit rencontrer la mairie le 13 décembre.
Yapluka
Repérage des espaces que peuvent investir les habitants .
Proposition d’une convergence à construire : bancs, composteurs, boîte à livres, etc…
Pour le moment, Yapluka explore, tâtonne.
L’idée est de travailler à un concept en élargissant à d’autres groupes.
Yapluka : Animateur, Relais, lien.
La question du rôle de Yapluka, des limites… est revenue très régulièrement.

3 - Spectacle «     Manger     »
2300 euros
Possibilité d’avoir une partie du financement via un budget lié à une action/éducation.
L’idée est de créer un événement autour de l’alimentation, en y associant le collège et pourquoi pas une représentation l’après-midi  
au self du collège.
La semaine du Goût en Octobre prochain semble opportune.
Demande Devis pour 2 représentations.
Nécessité de penser une tournée pour limiter les frais de déplacement de la Cie qui vient de la région parisienne.
Le Cep est apparu pour le moment le lieu le plus adapté pour la représentation du soir.
Demande fiche technique à la Cie.

4 - Soirée Maraîcher     :
Disponibilité de la médiathèque.
Objectifs :  encourager les maraîchers qui s’installent (c’est imminent février, mars 2018)sur la plaine et informer la population.
Date à trouver pour faire une soupe pour les passants et une poursuite de la discussion au chaud dans une salle du 
sous-sol de la médiathèque.

Sous- Groupe éducation :
Lancer un mail avec date de rencontre pour voir si intérêt.

5 - Théâtre forum     :
Un groupe va peut être pouvoir se dessiner début 2018. Seulement 2 participants lors du dernier dimanche de la Toussaint. 
Néanmoins, vif intérêt des personnes présentes. Cet outil est accessible à tous et est vecteur d’un véritable pouvoir d’agir.
Des daes ont été retenues : les dimanche 14 janvier 2018 et le 11 février 2018, de 14h à 17h, à la salle de la médiathèque.
A diffuser largement.

6 - Divers     :
 Conférence des Crapauds fous à Valence. On attend les retours des crapauds ducs…

Prologue :
Retour à la question : le SENS du groupe citoyenneté.
Qu’entend-on par transition ?
Quelle est la Démarche globale qui doit se manifester dans des actions concrètes ? Quel lien avec la municipalité ? Quelle légitimité ?
Pourquoi ne pas se faire aidé pour organiser notre pensée ?
Rédaction d’une charte ?
De l’individuel au collectif…


