
Groupe Citoyenneté

COMPTE RENDU réunion 
Mercredi 25 avril 2018

Membre présents : Wiga, Juliette, Pascale, Laurence, Bruno, Catherine, Fabienne
Devant la médiathèque en plus : Marius et Yvette, Françoise, Thomas, Solène, Sarah

Points abordés : A faire par :

1 - A 18 h 30, nous nous retrouvons sur le parvis de la médiathèque pour une 
rencontre autour de Sarah, paysagiste et membre de Yapluka, en charge de 
proposer un projet de réaménagement de l’espace, auprès de la mairie.

 Elle nous montre l’ébauche de l’aménagement. Nous formulons et 
choisissons des rajouts, des propositions, des questions qu’elle fera 
remonter aux services de la mairie. Aussi bien pour l'aménagement du
grand carré, et aussi en dehors (bancs, panneaux, jeux). Le plus gros 
problème est celui de l’ombre. Les travaux se feront à l’automne. 
L’entretien se fera par les riverains, les usagers de la médiathèque, les
membres de Yapluka y veilleront.

 Les salariés de la médiathèque voudraient bien s’associer à la 
démarche, et surtout souhaitent un lieu agréable avec des places 
assises pour des lectures jeune public. 

Sarah transmet le 
résultat de notre 
consultation à la mairie 
et nous fait un retour.

Françoise organise un 
rdv entre midi et deux 
avec les salariés de la 
médiathèque,
Sarah et ceux d’entre 
nous disponibles

2 – Préparation de l’AG :
 Laurence nous présente un super power point à partir du compte 

rendu d’activités et de la proposition du rapport d’orientation
 Compléments de photos à apporter
 Elle va rallonger le temps total de 2 ou 3 mns.
 Partage de la prise de parole par les membres du groupe lors de 

l’AG dispersés dans la salle : Laurence décompte 9 paragraphes et 9 
membres : elle prépare les feuilles pour vendredi. Et choisit pour nous.

 Fabienne fera l’écrivain public pour récolter les messages et nouvelles 
à dire par le crieur public du 9 juin.

Pascale envoie la photo
de ce soir devant la

médiathèque
Catherine envoie

l’article du DL du 29
juin

Catherine apporte le 
bureau et la chaise et 
Pascale la plume et les 
papiers.

Juliette et Pascale
apportent les klaxons

de vélos.

3 – Préparation de la matinée crieur public et apéro le samedi 9 juin à 11 h.
 Tom, Guylaine et Fabienne feront les crieurs
 Il faudra trouver des costumes

Prochaine réunion : Lundi 28 mai à 19 H au CEP du Prieuré salle Hermès ou 
dehors s’il fait beau
Où nous préparerons l’événement du 9 juin

Catherine réserve la
salle


