
Commission citoyenneté

Action : « Porteur de parole »

Compte rendu réunion N°1

Du mardi 19 novembre 2019

Etaient présents : Tom PAIS, Maud GRARD et Maëlle LE PENHUIZIC
Sont excusés : Fabienne CARIOU, Ghislaine PERRIN
Lors de la réunion du 2 octobre de la commission citoyenneté est apparu que le crieur public manquait 
de « parole d’habitants» à clamer suite à une baisse de participation.
Certains ont proposé un outil d’animation citoyenne, le « porteur de parole », afin de récolter 
davantage de « parole d’habitants»  afin qu’ils puissent être clamés à nouveau par le crieur.
La réunion de ce 19 novembre à consisté à l’organisation de ces « porteurs de parole ».
Le porteur de parole est un dispositif de rue visant à recueillir des témoignages sur des questions 
données. A partir d’une question rendue publique et affichée sur un panneau, les porteurs de parole 
suscitent  les questionnements parmi les passants, les interrogent, débattent et recueillent leurs 
propos qu’ils valorisent en les affichant à côté de la question.

Objectifs
 Donner la parole aux habitants, créer du lien afin de favoriser la rencontre avec la parole des 
autres
 Nourrir les échanges d’idées localement

 Alimenter les messages pour le crieur public
Où ?
Sur le marché de Saint-Péray
Quand ? Certains mercredis de 9h30 à 11h30
Dates retenues : mercredis 18/12, 15/01 et le 12/02 (attente pour validation du placier)
Comment ?
Une demande d’emplacement sur le marché a été faite par Maëlle auprès du responsable de la police 
municipale, M. DELAGE le 20/11/2019.
Que faire de la matière récoltée? Doit-on faire un compte rendu à la mairie ?
Non, car risque que les habitants aient des attentes vis-à-vis de la mairie et nous  considérons ne pas 
être leurs représentants à cette occasion.
Proposition de question posée à l’occasion du 1er porteur de parole du 18/12 :
« Pour moi, la transition écologique  c’est …. » 
Cette question sera rediscutée en commission citoyenneté
Matériel :
Présentation de Yapluka : affichage mais discret, flyer sur la table
Présentation du porteur de parole ? : pas besoin, expliquer la démarche est un mode d’accroche
Zone de convivialité : Table camping Maëlle, Thermos : 5 Tom, Maud, Maëlle, Eco-cup : Maud
Zone d’expression : Grande feuilles cartonnée : Maëlle, Marqueurs : Tom et Maud, Pinces à linge : Maud,
Corde : Maud, Carnets de note : tous, Stylo : tous
A noter :
Les résultats de cette réunion seront présentés lors de la prochaine commission citoyenneté du 4 
décembre.
Dominique DURAND, de la commission composte de Yapluka tiendra un stand avec la CCRC sur la 
marché de Saint-Péray le mercredi 27 novembre et pourra informer les passants du « porteur de 
parole » du 18/12


