Groupe Citoyenneté
COMPTE RENDU réunion
06 février 2021

Présents : Tom, Maëlle, Catherine G et Fran M
Excusée : Céline F
Dates des prochaines rencontres : On retient le premier samedi du mois chez Maëlle, la
prochaine : samedi 6 mars de 10h à 12h. Vous verrez, c’est très sympa et central !
Merci Maëlle !
On fait le point sur nos actions réciproques de sous –groupes.
On évoque la semaine citoyenne qui se tiendra au Collège de Saint -Péray (8 au 12 mars
2021).Le groupe « Déplacements » de Yapluka sera présent et actif...Nous aurions pu y
être si nous avions anticipé en proposant par exemple un porteur de parole. Trop court
bien sûr pour cette année mais y réfléchir pour l’an prochain...C’est en semaine...Quelle
dispo des membres du groupe ? Car investissement réel de mettre en place une telle
action !
« Jardin partagé » par Maëlle :
Près du Collège, le groupe Agri a accepté la mise à disposition d’une parcelle de 3000 m2
pour la cultiver collectivement. A ce jour, c’est Thomas (Bio Thom) qui en est le référent
et le coordinateur. Une cuve pour l’irrigation devrait être installée prochainement...Le
groupe des bénéficiaires ne demande qu’à s’agrandir, vous pouvez vous adresser à
Maëlle ou à Thomas pour le rejoindre thomasraoulx@laposte.net
En même temps, un projet d ‘installation d’un poulailler émanant d’un groupe
d’habitants en lien avec le collège est en train de naître, avec l’appui technique de «
Roule ma Poule », association Grangeoise. Au cas où le terrain prévu au collège ne soit
plus disponible (projet d ‘extension), le poulailler pourrait peut-être se glisser entre les
bandes cultivées du jardin partagé, à suivre !
« Végétalisation » par Catherine :
Il ne se passe RIEN. Un certain agacement de ce groupe très motivé de la rue Jeanne
d’Arc s’exprime. Après avoir été encouragé par l‘élue en charge de ce dossier, ils n’ont
pas de retour...Attente de l’avis de la CCRC ...pourquoi ? La rue « expérimentale » est au
cœur de Saint -Péray !!! Catherine reconnait qu’il y eu un manque de réactivité de leur
part et une demande de RDV avec les élus concernés serait utile pour comprendre.

II est à noter que d’autres groupes Yapluka ressentent cette même inertie et
qu’il est sans doute temps de rencontrer les élus de ce deuxième mandat pour
un bilan de ces 4 années de "collaboration" et pour relancer des actions de
transition plus effectives.

« Partage de connaissances » par Catherine
Le nom de cette nouvelle proposition n’est pas encore confirmé. Catherine, Nadine et
Fran. M proposent des temps de partage de savoirs avec des intervenants qualifiés sur le
sujet, en lien avec la Médiathèque...Nous attendons donc le retour à la normale pour
avancer concrètement !
« Café associatif » par Tom
Le 101 : départ de Charlotte, Magali est surchargée actuellement et il lui est impossible
de se projeter aujourd’hui. Le petit groupe de travail sur ce sujet s’est réuni ce vendredi à
3 (Tom, Isabelle et Fran) pour évoquer une suite.
Un projet lancé par la SNCF- 1000 et une gare- sur le territoire national touche notre gare
de Saint -Péray pour en faire un 1/3lieu. Celui – ci a été présenté au dernier CA par
François Commun, responsable de l’association « lab@se » qui voudrait associer Yapluka
au projet. Bien sûr une opportunité comme celle –ci nous intéresse, il semblerait qu’il
faille se prononcer assez rapidement !
Alors oui, nous aimerions implanter un café associatif dans ce lieu à condition que
cette gare conçue à l’origine pour des voyageurs, ait le projet de le redevenir !
Pour nous il n’y a pas incompatibilité entre l’animation vivante de ce lieu par différents
acteurs et l’accueil de voyageurs (vente de billets etc.). Comment s’y prend- on ? Ce
point sera bien sûr à l’ordre du jour du CA du mardi 9 février. Nous restons bien sûr aux
côtés du 101.
« Conférences gesticulées et controverses » par Tom
Actuellement rien ne se passe bien sûr mais l’envie demeure (Tom et Emmanuel) ... De
nombreux lieux possibles ...Reste le projet de faire venir Bernard Friot (Médiathèque ?).

« Groupe Santé et Environnement » par Fran M
La Mairie de Saint-Péray bénéficie actuellement d’un appui suite à la réponse positive
d’un appel à projet sur ce thème si cher à Yapluka. En dehors du fait que Fran est tenue à
la confidentialité, elle nous partage l’envie de faire le lien entre ces réflexions et ces
futures mises en actions et la raison d’être de Yapluka. Nous devrions connaître les
futures orientations de ce groupe d’ici juin 2021. A suivre donc avec beaucoup d’intérêt
pour AGIR !
De même il est évoqué le PCAET sur lequel Yapluka devrait aussi travailler afin de pointer
les dures contradictions... et AGIR (déviation par exemple) !
« Animation de nos rues » par Tom
JC et Fabienne de la Compagnie Tout Cour ont des fourmis dans les jambes et aimeraient
investir les rues de notre ville en les faisant vivre : « il faut plus que jamais aller vers les
habitants » ! Avec des membres de Yapluka (Ghislaine, Tom, Maëlle), J.C et Fab proposent
de remettre sur la place le « crieur public » (sur le thème de l’Amour, à nos textes !), des
porteurs de paroles (Maëlle, Maud ?), des animations de marché etc. Tout est possible !!!
...
Prochaine réunion « Citoyenneté» le Samedi 6 Mars chez Maëlle

