
GROUPE citoyenneté 
Compte-rendu de la réunion

du mercredi 1er juillet 2020 au parc
Marcale

Présents : JC, Fabienne, Pascale, Maud, Céline, Maëlle
CR: Tom

1) Lundi 29/07, lors d'une réunion du sous-groupe « café », Magali et
Charlotte ont exposé les détails de leur projet : un café commercial, qui
ouvrira dans les locaux du café « Chez Caro », à l'automne prochain.

Elles souhaitent y proposer de la restauration bio et locale, ainsi qu'un
ensemble d'animations tournées vers les alternatives écologiques et
démocratiques. Le sous-groupe « café », l'association YAPLUKA, d'autres
associations ou collectifs , et, en général, toute personne motivée peut
proposer d'occuper un créneau horaire, pour y animer quelque chose, en
accord avec Magali et Charlotte.

Ainsi, Emmanuel et Tom souhaitent y mener nos prochaines Controverses et
Conférences Gesticulées, selon des modalités à préciser d'ici Septembre.

Wiga souhaite y proposer un « café des parents » (modalités à préciser).

2)      Samedi 27 juin, de 12h à 16h30 environ, au Parc Marcale, JC,
Fabienne, Floriane et Tom ont co-animé un « pique-nique » à l'appel du
CNNR.

 Entre 30 et 60 personnes ont été présentes, et ont discuté, débattu,
présenté leurs idées, puis voté et retenu trois propositions « locales »
et trois propositions « nationales » , à faire remonter à la structure
nationale du CNNR, qui les collecte et les transforme en propositions à
faire au Politique.

Les échanges ont également permis de faire des liens avec des actions et
associations pré existantes.
JC et Fabienne font le lien avec le CNNR.
Ils proposent d'autres actions à la rentrée.
Par exemple, une action « Groupe CITOYENNETE » à mener sur le marché de St
Péray le mercredi 2 septembre, annonçant une action « CNNR » le 5
septembre (Maud en parle à Benoit, pour voir s'il peut s'en occuper).

3)      Le contenu des boîtes à lettres a été décevant. Les mots des
habitants seront néanmoins publiés sur le site de YAPLUKA (Maud s'en
occupe).

4)      Bilan Vélorution : beaucoup de participants (environ 240 ?), très
bonne ambiance, débat mouvant avec trois questions, proposé à l'arrivée à
St Péray (Maud, Fabienne, Tom). Lien VELORUTION/YAPLUKA à suivre.



5)      La déviation à La Plaine : y a-t-il encore un moyen de s'assurer
qu'un « vrai » débat public a été mené, ou peut l'être encore ? Comment
s'emparer activement de cette question ? Maud va rédiger une question à
adresser à la Mairie.

6)      1er mercredi du mois de septembre : 2 septembre 2020 à 19h

7)
Revue YGGDRASIL
(https://yggdrasil-mag.com/)

Film documentaire « The biggest little farm »
(https://www.lalibre.be/culture/cinema/the-biggest-little-farm-une-jolie-fable-
documentaire-sur-le-retour-a-la-terre-et-a-l-harmonie-avec-la-nature-
5cff9ec27b50a62b5be5954

BD « Mythopoièse » de Alessandro Pignocchi
(https://www.babelio.com/livres/Pignocchi-Petit-traite-decologie-sauvage-tome-3--
Mythopoi/1198849
)
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