Compte rendu
groupe citoyenneté
4 décembre 2019
Présents : Françoise, Jadwiga, Nadine, Maud, Maëlle, Emmanuel, Tom, Céline
Excusés : Pascale, Laurence, Bruno, Catherine
1. Lieu associatif, « lieu de vie »
Une rencontre locale du groupe de pilotage a lieu le 5 décembre à 19h avec
Yapluka, la Compagnie Tout Court, Secours Catholique dans les locaux du Secours
Catholique.
Objet :
-

-

Préparer la réunion du 16/12 à la mairie avec le Maire et le CCAS, prévue
de 17h à 19h (à confirmer), pour savoir qui du CCAS est partant pour
participer au projet pour l’ouverture prévu en avril 2020.
Qu’est-ce qu’on y fait avant l’ouverture du lieu ?
Ouvrir le lieu par le secours Catholique 1 samedi matin sur deux, de
10h-13h pour faire de l’animation : brunch partagé, porteur de parole,
lecture de contes, cosmétique bio, créativité…
La volonté de la mairie est une animation avec une dimension sociale.

2. Elaboration citoyenne des objectifs de Yapluka
Résumé de la rencontre avec Jérôme de l’association Aequitaz du 18 novembre
(résumé envoyé par mail).
Après les réflexions élaborées avec Jérôme sur les objectifs que veulent se
donner Yapluka sur l’implication, l’engagement citoyen, il semble qu’un état des
lieux de ce qui a été réalisé et une meilleure connaissance des membres de
l’association doit être prioritaire pour réfléchir ensuite à notre réflexion citoyenne,
nos rêves.
Qui est présent, membre à Yapluka ? mieux se connaitre, célébrer ce qui a été
réalisé.
Constat et réflexions des uns et des autres :
« Ce qui fédère le plus à Yapluka, c’est l’action ». « Est-ce qu’on a envie
d’insuffler des idées aux élus ? » « Est ce que Yapluka veut être relais sur le Pacte
de la transition concernant les 32 propositions concrètes ? »
Qu’est ce qu’on se dit pour avancer sur ce sujet :
-La question de fond, c’est : Qu’est-ce qu’on veut proposer pour avancer sur
notre territoire ?
Côté municipale et côté intelligence collective Yapluka, à quoi aspirent les
membres de Yapluka ?
Se poser les questions : -Qu’est ce qu’on fait/comment l’améliorer/bilan/les
orientations ?
-Poser la question au C.A. (on peut partir de ce qui a été réalisé dans les
commissions, la cantine durable…)

-A l’occasion de l’A.G., faire un état des lieux, relire ces deux années, faire un
questionnaire en amont pour chaque commission avec comme fil rouge ce qui a
été réalisé, un cahier des charges…Maud a des idées sur des outils.
- En parler au prochain CA qui a lieu le 8 janvier 2020.
3. Prochaine soirée controverse ADP (la privatisation de l’aéroport
de Paris) est le 13 décembre.
Emmanuel nous présente les autres affiches des prochaines controverses :
17/01 Démocratie, histoire d’un malentendu
21/02 Violences de l’Etat
Sur la dernière, 4 affiches ont été réalisées par Emmanuel. N’arrivant pas à se
décider sur un choix d’affiche, on garde les 4 ou en on rediscute prochaine
réunion !
Est-ce qu’on peut apporter des techniques d’animations pour faire participer tout
le monde à l’occasion des controverses? Il ne semble pas que ce soit l’objet, le
but de la controverse, qui est de laisser libre court à ceux qui ont envie de
s’exprimer ou non sur un sujet.
Suggestion que la controverse sur les migrations, se déroule le même mois que
l’action nationale, la semaine d’Education sur le racisme, du 23-29 mars 2020, et
de la manifestation « Artistes sans Frontières » organisé par le café associatif
l’Embarqu’café à Vernoux, notamment grosse animation le WE du 28-29/03/2020.

4. Le porteur de Paroles. Il alimente le crieur
Avec Fabienne, Maëlle, Maud, Tom
Initialement programmé le 18/12 à l’occasion du marché de Saint Péray, porteur
de parole sur « Pour moi, la transition écologique, c’est quoi ? » de 9h3011h30.
Maëlle s’est renseignée auprès du placier, police municipale pour le lieu en face
de la mairie. Il est utilisé le 18/12. Le porteur de Paroles sera présent donc les
15/01 et 12/02/2020.
Il faut une assurance pour tenir le stand, à voir auprès de Dominique Perrin.

5. Défi sur l’année, sur la transition
1 défi par mois, à rediscuter avec la commission consommation, sur le thème
« repas zéro déchet ».
En reparler avec Jadwiga et Catherine.

