GROUPE CITOYENNETE
REUNION VISIO
COMPTE-RENDU
Mercredi 6 mai 2020

Présents : Maud, Catherine, Pascale, Françoise, Maëlle, Céline
Excusés : Laurence, Emmanuel, Tom, Magali
Ordre du jour :
- Résumé par Maud du contenu de la dernière réunion et du tableau rempli
avec la méthode des chapeaux de Bono sur la thématique de « comment
renforcer la démocratie sur le territoire après cette période de
confinement »
- Créer un évènement après confinement en partant des idées émises dans
le tableau : préciser l’après confinement (date, forme…)
Nous émettons l’idée de créer un évènement de rencontre et de convivialité en
s’associant à des initiatives qui vont avoir lieu sur le territoire, en intégrant ce qui
existe déjà, pour le mois de septembre, comme :
 Tartinades qui devaient avoir lieu ce 13 juin (sont reportées en juin 2021 à
la période de la moisson des blés)
 S’associer à des évènements prévus sur Rhône Crussol par la mairie de
Guilherand Granges sur des contributions en ligne sur « qu’est-ce qu’on
voudrait après ? » Des membres du CA de Yapluka ont prévu d ‘en parler à
notre mairie.
 Utiliser les ressources artistiques locales (concert dans un jardin, fenêtres
ouvertes… ?)
 Journée dans un parc ou dans la ville sans voiture, avec des ateliers
(dessins à la craie, cercles de discussion, semer des graines de fleurs,
séance Pilate, fête autour du futur jardin partagé à côté du collège, portes
ouvertes des jardins particuliers, déambulations...). Associer les autres
associations de Saint-Péray.
 S’associer à l’inauguration du projet café petite restauration de Magali et
de ses associées, prévu le 15 septembre ?
 Fête du vélo début octobre
Mais nous avons peu de visibilité sur la possibilité de se rassembler, à combien,
à partir de quand même en respectant les gestes barrières.
Aussi, nous décidons de créer l’évènement : partage de paroles des
habitants autour de cette période. Recenser les témoignages des habitants,
les amener à s’exprimer sur cette période de confinement, durant ces 2 mois.
Sous
dans
-

quelle forme : Boites à paroles /exposition ensuite des témoignages visibles
Saint-Péray
Recueillir la parole des gens dans les boites à idées
Les exposer dans Saint-Péray, sous forme de banderoles qui pourraient
être mobiles ou déplacées sur les espaces publics : place du marché,

vitrines de la médiathèque, affichées sur des lieux de passage fréquentés
(la passerelle du parc Marcale, quai Jules Bouvat…)
Concrètement :
Collecte de messages, de paroles des habitants sous forme de questionnement
du type porteur de parole :
- Pour moi le confinement, c’est, c’était…
- Pour moi le jour d’après, c’est …, et quel geste va changer…
- Boite destinée aux enfants : expressions au travers de dessins sur : Quel
est mon vécu pendant le confinement ?
Maud peaufine et nous envoie les 2 types de questions à poser. Ecrire également
une notice d’explication pour ces boites à paroles : privilégier les mots forts,
préciser l’objectif et la visée d’exposer les paroles des habitants dans des
endroits stratégiques visibles par le plus grand nombre.
Françoise récupère les boites à Toulaud avant le 13/05.
Maëlle prépare un courrier de demande d’accord à la mairie et à la police pour
exposer les retours le jour du marché.
Retroplanning :
-RV fixé au 42 rue de la République le mercredi 13 mai à 17 h pour la réparation
des boites, et préparation des messages, pour ceux qui peuvent s’y joindre.
Maëlle a des feuilles autocollantes et feutres Velléda pour écrire les messages.
-Semaine du 18-22 mai : placement des boites dans Saint-Péray, lieux à définir
-Collecte des messages après le 15 juin
Lieux d’affichages à définir :
Marché, médiathèque (Françoise se renseigne pour l’autorisation d’affichage),
banderole déplaçable
Prochaine réunion en vrai dans un jardin public ou jardin du 42
Le mercredi 20 mai à 19h
où nous pourrions parler de la gouvernance

