GROUPE CITOYENNETE
REUNION VISIO
COMPTE-RENDU
Mercredi 3 juin 2020

Présents : Pascale, Céline, Catherine, Françoise, Maud
excusés : Jadwiga, Laurence, Bruno, Emmanuel, Tom, Maelle
en gras : les taches à faire

1. Boites à idées
14 boites ont été installées dans la ville de Saint Peray. Une communication a été faite auprès des
adhérents et sympathisants de Yapluka ; sur les réseaux sociaux et à la presse.
Françoise se charge de demander à la Mairie de Saint Peray s'il est possible de communiquer
sur ces boites sur le panneau lumineux.
Si les boites sont abimées, on peut les déposées au 42 pour réparation (cas de la boite le long du
Mialan et de celle de Chavaran).
On convient de se répartir les boites pour les surveiller régulièrement et s'assurer de leur bon
fonctionnement ; relever le « courrier ».
Françoise se propose de taper numériquement les messages déposés >> déposer les mots
récoltés dans la boite aux lettres des Michallon au 42.
Françoise demande à Catherine Robinet si elle serait d'accord pour mettre en page les mots
numérisés pour un affichage extérieur ensuite. Idée de les afficher sous forme de banderole sur
l'espace public, avec des messages visibles « de loin ». Françoise demande à Emmanuel s'il serait
intéressé pour une mise en page « esthétique » des messages.

2. 17 juin & le monde d'après
17 juin, journée internationale de lutte contre la ré-intoxication du monde. Des initiatives sont
annoncées par le café l'embarcafé de Vernous ; alternatiba Valence...
Un groupe s'est constitué pour organiser une vélorution le 17 juin de 17h à 19h au départ de Valence
vers Saint Péray. Arrivée à 19h à Saint Peray devant la mairie.
Maud propose d'organiser un « débat mouvant »-participatif sur la mobilité à l'issue de la
vélorution. Durée d'une demie-heure environ.
? d'intégrer dans le débat mouvant la notion d'engagement citoyen sur la transition écologique.
? de savoir si ce type de débat sera autorisé, sachant que les rassembelment sur place publique sont
interdits à plus de 10 personnes.
Ok pour organiser ce débat mouvant avec le groupe citoyenneté.
Maud propose une date pour l'organiser avec les personnes intéressées et soumet
l'organisation à la commission citoyenneté et déplacement.
Françoise envoi à la Mairie un mot proposé par Maud pour expliquer ce projet.

3. Tiers-lieux
Ouverture du café lancé par magali et charlotte et co mi-octobre. Des projets à imaginer encore
autour de ce lieu.
Il y a aussi des projets à penser autour du café de Sabrina, place de la paix : peut être des événement
qui apporterait de la convivialité et de la place aux piétons et habitants place de la paix ?

4. Gouvernance
Le groupe citoyenneté pourrait apporter des éléments sur plusieurs questions à ce sujet :
– Comment et qui prend les décisions au sein de Yapluka ? À quels niveaux ; comment sonteles appliquées
– Comment expérimenter la gouvernance partagée et des outils d'intelligence collective /
participatifs au sein de Yapluka ? Cela pourrait servir au sein de Yapluka et pour les diffuser
autour de nous.
– Comment chacun peut être à l'aise pour animer des réunions de manière fluide et en
respectant la parole de chacun
– Interroger et clarifier le rapport de Yapluka aux institutions dans une perspective
d'amélioration de la démocratie
Il y a l'idée que chacun pourrait apporter des éléments / des connaissances là-dessus : Pascale parle
du cours en ligne qu'elle a suivie de « la belle démocratie » ; Françoise de l'expérience dans son
habitat sur les décisions au consentement, qui s'appuie sur les désacords au sein d'un groupe pour
qu'ils soient une richesse.
Il serait intéressant de clarifier et de rendre visible pour tous le fonctionnement et l'organisation de
Yapluka.
Catherine souhaite se désengager de son rôle de coordination du groupe citoyenneté et de
représentation de ce groupe au sein du CA ; au plus tard pour septembre.
Il serait bien que ces discussions aboutissent à définir comment on la remplacerait dans ces rôles,
peut être à plusieurs, à tour de rôle, etc.
prochaine réunion prévue le mercredi 1er juillet : rendez-vous au parc Marcale.
Discussion prévue sur le fonctionnement de notre groupe citoyenneté.

