
Compte-rendu de la réunion citoyenneté du mardi 10 septembre 2019 à la salle Mercure du CEP 

 

Présents : 
Jadwiga, Françoise, Nadine, Catherine, Emmanuel, Pascale, Maud (qui vient d’arriver à St Péray). 
 
Excusés : 
Tom, Marius, Inès, Juliette, Isabelle, Céline, Bruno et Laurence. 
 
Point sur le lieu associatif : 
Un peu en dormance pendant l’été mais toujours en cours. 
La rencontre entre la mairie et le secours catholique est fixée le 23 septembre. 
On ne parle plus de "café asso" ou de "bar" car ces évocations génèrent des tensions dans le voisinage. 
Appel à projet en cours par Alter'Incub, incubateur pour l'innovation sociale, qui aide les porteurs de projet 
comme nous à aller de l'idée à la réalisation. 18 mois d'incubation. 4 jours par mois. Gratuit. Isa et Wiga 
sont allées les rencontrer. Démarche qui semble appropriée à notre projet mais qui soulève aussi des 
questions. 
Il est prévu une soirée conviviale pour réunir l'équipe projet et ensuite relancer la dynamique inter-
partenariale. 
La rédaction d'une présentation du projet est en cours. 
 
Point sur les conférences gesticulées et les soirées controverses : 
Pascale, Tom et Emmanuel continuent et réfléchissent pour les prochaines. 
Celle du vendredi 20 septembre sur l’eau est lancée. Rajouter sur la com’ le lieu de St Péray. Ce sera 
rectifié par mail et sur les affiches.  
Françoise demande à l’ADOS, l’association Drôme-Ourosougi de Valence, spécialisée sur l’eau, de venir 
participer au débat. 
Nous nous posons des questions sur les possibilités financières car les salles nous sont facturées 50 €. 
Cette question sera débattue au CA. 
Mais il serait dommage d’annuler ces soirées pour des raisons financières. Nous trouverons des solutions, 
demande de subventions par exemple. 
La participation demandée au public ? : oui si l’intervenant est présent et rémunéré, mais nous allons 
éviter de demander aux participants de payer la salle. Nos impôts sont là pour ça. 
Il est suggéré une soirée sur le référendum sur la privatisation des aéroports de Paris. Emmanuel prend 
note. 
 
Point sur les Coquelicots et les Crieurs publics : 
Le grand rassemblement Coquelicots Drôme Ardèche, à Valence est annulé à cause de saturations 
d’évènements en cette période. Reporté en mars probablement. 
A Saint Péray les permanences les premiers vendredis du mois sur la place de l’hôtel de ville ne seront pas 
reprises (par contre à Valence, oui) au profit de présences et de signatures proposées lors d’évènements 
ponctuels ou sur le marché.  
Pour les crieurs publics, nous n’avons pas d’info de reprise pour l’instant. 
 
Les défis de Wiga : 
Une proposition qui nous a beaucoup plu :  
L’organisation de défis relatifs à la transition, avec un côté festif. Adressés à tous. Membres de Yapluka et 
toute la population. A commencer par exemple en janvier, comme des résolutions de nouvelle année. 
Par exemple : participer à un repas zéro déchets. 
A suggérer au CA : que chaque groupe trouve 2 défis à proposer qui concernent son sujet. 
 
 



La démocratie locale : 
Nous n’oublions pas que la transition est aussi citoyenne et questionne la démocratie locale, une meilleure 
gouvernance et la participation des habitants aux décisions publiques. 
Question récurrente mais comment avancer surtout en cette période pré-électorale ? 
Discussion autour de notre idéal, comme Saillans a si bien réussi, de notre paresse/confort à laisser faire 
une gouvernance qui nous convient assez bien, de nous adapter en participant plus activement aux 
comités consultatifs élus/citoyens, nous évoquons ce qui ne nous convient pas, de la réalité de nos 
manques de temps et peut-être de volontaires pour changer en profondeur le système etc… 
Nous souhaitons toujours travailler (et Maud nous rejoint bien) sur l’observation du fonctionnement actuel 
et sur les moyens de le rendre plus démocratique. Aussi bien sur la municipalité que sur notre association. 
Que nous devenions plus compétents en matière de gouvernance. 
Maud va vendredi prochain à l’AG d’AEquitaz dans le domaine de l’éducation populaire et la justice sociale. 
Françoise reprend contact avec Tristan. Le week end du 5 octobre est abandonné, nous proposons une ou 
deux soirées de 4 h (300 euros chaque séance). Tristan propose de former des animateurs de débats. 
 
Dates des prochaines rencontres : 
Nous proposons les premiers mercredis du mois à 19 h. 
Mercredi 2 octobre 
Mercredi 6 novembre 
Mercredi 4 décembre 
 
A voir avec les absents si cela convient à la grande majorité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


