GROUPE CITOYEN
COMPTE-RENDU REUNION
Mercredi 11 mars 2020
Présents : Magali M, Magali J, Jean-Christophe, Bruno, Emmanuel, Tom, Maëlle, Pascale, Inès, Laurence,
Catherine, Céline, Maud, Françoise
Excusées : Jadwiga
1. 19 h 15 : Magali M vient nous proposer l’organisation d’une soirée avec le groupe
conso sur les enjeux des acteurs locaux du bio
Proposition d'une table ronde autour du bio, sollicitation de notre groupe pour l'animation. Énormes
tensions entre les grands magasins, les petits commerces, le suremballage etc. La conférence à la
médiathèque sur "Ma bouteille s'appelle revient", a généré des réflexions sur les commerces locaux et
leur mode de fonctionnement. La thématique serait sur l'évolution de la proposition du bio sur le
territoire – les enjeux économiques – à préciser.
Un petit groupe travaille aussi sur l'eau si cela peut être une prochaine réflexion.
La stratégie serait d'amener des représentants des grands magasins, mais aussi de producteurs locaux.
Une remarque actuelle est que les magasins dits "bio" manœuvrent également vers le packaging. Que
ce soient des producteurs ou des chaines, il nous faut interpeler les acteurs locaux, gros groupes ou
pas. Le public vers le bio ou le bio vers les désirs tous azimuts des consommateurs ?
Tom et JC se proposent pour l'animation et le questionnement pour la thématique. Emmanuel veut bien
s'occuper de l'affiche. Maud aimerait aussi amener une grille de lecture des magasins en place (quel
groupe, quelle alimentation, quelles propositions…) et amener une dimension participative. Catherine
pour aider à contacter les acteurs du bio.
La réflexion risque d'être très élargie, du bio au raisonné, du bio à l'équité... Il faut bien définir la
thématique pour bien centrer le débat. Pas de date pour l’instant.
2. 19 h 30 : café associatif
Remise en avant du café asso sur St Péray, sachant que les projets initiés auparavant ont été
abandonnés. 3 axes d'orientation ont été avancés.
- L'Hôtel Badet est en cours de rénovation et de réorganisation. L'office du Tourisme et la maison
du Vin investiraient le RDC du bâtiment. Il nous faudrait s'approcher de la CCRC pour voir
comment, et ce qu’il serait possible au sous sol.
- Isabelle a vu Sabrina qui tenait l'ancienne boulangerie à l'église qui envisage d'ouvrir un salon
de thé – épicerie - traiteur (bio…), pour l'instant pas de réponse. Elle souhaite vivement créer un
lieu d'échange et de lieu social, le local serait celui de l'ancien petit Casino.
- Tom souhaiterait installer un lieu sur le terrain de la Compagnie tout Court. La réponse de la
mairie sur les activités qui seront menées sur le lieu doivent être seulement celles liées à la
Compagnie (sous réserve de ne pas mettre en danger la vie des participants... le parking n'étant
pas aux normes) les grandes animations seront sur un lieu autre (théâtre de verdure, le bord du
Mialan etc). La proposition d'installation d'une yourte pourrait être envisageable, ne serait-ce
aussi pour les répétitions.
Nous nous réservons un quatrième axe qui ne peut être avancé plus avant pour l'instant… et peut-être
plus abouti…
3. 19 h 50 : Porteurs de paroles
Une intervention par mois sur le marché était envisagée, la date était fixée mais Maëlle a essuyé un
refus de la part du policier municipal en charge des autorisations de placement sur le marché. Il n'est
désormais plus possible d'intervenir sur le marché, Maëlle s'est vu répondre qu'il fallait laisser la place
aux commerçants. Il nous faut revoir le lieu. Il serait intéressant de savoir les raisons du refus de la
prestation de Yapluka.
L'utilisation de l'espace public dépend de la mairie, la police municipale gère l'installation des
commerçants, intervenants sur le marché. Deux commerçants ont interpelé Maud sur le retour et la
suite des débats publics.
Il semble que le marché est le lieu idéal pour débattre et qu'il ne faut pas l'abandonner.
Maëlle se propose de rédiger une demande de rdv avec le maire ou peut-être de le rencontrer au cours
d’une prochaine rencontre électorale.
4. 20 h 00 : conférences gesticulées et controverses
Prochaine controverse "Revenu de base et Salaire à vie" – Le vendredi 27 mars à 19 h Médiathèque. Il y
aura des personnes du réseau Salariat, avec support vidéo (30 à 45 mn). La dernière controverse n'a
pas été une réussite, peu de participants, mais le thème et la vidéo étaient très intéressants.

Conférence gesticulée : Bernard Friot sera notre intervenant pour la prochaine conférence gesticulée, le
17 avril au CEP du Prieuré. Le CA a validé la location de la salle pour un montant de 200 €. Il y a le souci
du défraiement de FRIOT. Et du coût de son déplacement. La librairie Notre Temps tiendra un stand
pour vendre des livres. Il pourrait être judicieux d'organiser une petite buvette…
Il faut réfléchir sur la diffusion de la comm', l'intérêt est de remplir au mieux la salle.
5. 20 h 15 : rencontre avec le maire, Pacte pour la transition et PCAET. CCRC
Pacte pour la transition sur la circonscription : aucune signature, alors que Tain Tournon a eu les six
signatures ! Et Valence 4 ! On se rend compte qu'il n'y a pas vraiment d'opposition sur St Péray, donc
pas d’émulation à signer….
Maud présente son ressenti : Trois heures de réunion hier entre 5 membres de l'équipe de M. Dubay et
3 St Pérollais membres de Yapuka. Il doit y avoir 12 mesures sur lesquelles la municipalité peut
s'engager. Maud s'est sentie assez attaquée lors de la soirée de présentation de cette même liste. Le
sentiment d'évaluation a été mal perçu alors qu'il s'agit juste d'un document de travail pour la
démocratie. Le débat était assez fermé, finalement.
Maud souligne qu'il serait judicieux, pour éviter les ambiguïtés, de définir les orientations de Yapluka et
son positionnement, sa gouvernance.
Yapluka est traversé par divers mouvements plus ou moins impliqués, il n'est pas défini, c'est une
mouvance sur la transition, chacun ensuite s'implique plus ou moins activement dans la vie politique de
la commune.
Lors de la réunion de la liste d'Isabelle BADIER, il a été clairement assumé que les questions ne leur
correspondaient pas. Document jugé intrusif.
JC informe que des associations peuvent siéger à certaines réunions de la CCRC, elles ont leur droit de
parole pour interpeler les élus (réunions en journée...).
Catherine donne son ressenti : elle ne se sentait pas plus impliquée que ça pour ce PACTE, mais elle
estime que l'équipe de M. Dubay a pris le temps pour travailler les points lors de la réunion, le débat
était assez ouvert. La crispation sur le document a été formulée au début, mais le travail a été fait.
Nous aurions dû travailler entre nous ce document mais, comme bien souvent, peu de ferveur de la
part des adhérents pour répondre aux appels pour aider Maud….
A Guilherand-Granges, Me Gaucher, maire sortant a rencontré également des membres de Yapluka,
électeurs sur GG.
Bonne écoute. Pas de signature pour l’instant.
La liste d’opposition de Boffres a répondu par un document de 19 pages. Réponses sur les 32 points
mais pas d’engagement signé.
REVE (Roulons En Ville à Vélo) a préparé un questionnaire et celui-ci a été rempli par Agnès Quentin
(VRD) et Mr Dubay. Long questionnaire aussi mais moins directif, plus ouvert et surtout moins
engageant.
PCAET : la présentation du diagnostic ne semble pas prévue, il a été certainement effectué sans
concertation avec la population. Il faut être vigilant sur l'implication du public.
Il y a un rôle de veille pour contrôler l'implication des prochains élus pour ce PCAET.
6. 20 h 45 : marche pour le climat
Marche samedi de 14 h à 16 h – RDV 14 h au kiosque Peynet de Valence
L'organisation de la marche pour le climat est trop lourde pour Yapluka. Il s'agit normalement d'une
action en coopération avec les associations pour l'environnement de Valence.
7. 20 h 50 : grainothèque
Yapluka a été sollicité par la médiathèque pour co-organiser une grainothèque (échange gratuit de
semences) à la médiathèque de Saint Péray. Des habitants de la rue Jeanne d’Arc se sont emparés de
ce travail.
Recueil de graines pour l'inauguration le mercredi 20 mai, en lien avec la médiathèque (contacter
Catherine).
8. 20 h 55 : prochain CA le 17 mars à 19 h 30 : qui veut y aller ?
Tom et Emmanuel s'y rendront

Prochaine réunion du groupe citoyenneté le 1er avril – 19 h
La réflexion des modes de participation lors de nos réunions est à maintenir et à mener.

