
YAPLUKA  - Groupe CONSO

Réunion du mercredi 13 octobre 2021 

Compte Rendu 

Présents : Marta,  Béatrice,Anne, Christine, Cédric et Catherine
Excusées : Ghislaine, Françoise et Samantha

•       Projet Voie Lactée   (Béatrice et Anne)

       Une expérience d'extinction de l’éclairage public de 23h à 5h a lieu sur la commune de Saint 
Peray depuis le 5 septembre (économie de 6h). Les plaintes des mécontents arrivent en mairie, mais 
les personnes satisfaites ne se manifestent pas.
Nous décidons :

       1) de demander un RDV à mairie de St Peray pour féliciter les élus de cette initiative, connaitre 
le bilan intermédiaire, savoir si une information est prévue à mi-parcours, connaitre la suite du 
processus et savoir quel pourrait être le rôle de YAPLUKA : relayer l'information et travailler sur 
l'acceptabilité ?

        Idée de "controverse" à ce sujet => voir avec le groupe Citoyenneté (=> Françoise)

      2) Suite au RDV avec les élus, prévoir une information / communication sur le site de 
YAPLUKA et mettre le témoignage d'Anne, qui apprécie beaucoup cette extinction nocturne et l'a 
fait savoir aux élus (copie de sa lettre) et inviter les personnes qui souhaitent la pérennisation de 
cette expérimentation à manifester leur approbation auprès de la mairie.  Pour soutenir la 
démarche communale de réduction de l’éclairage nocturne, adresser un message au 
secrétariat général : secretariatgeneral@st-peray.com

       Proposition aussi de Béatrice et Anne de deux questionnaires :

       - le premier à destination des habitants de St Peray, afin de connaitre les avantages qu'ils 
retirent de cette mesure, mais aussi les inconvénients qu'ils voient ou qu'ils entendent... et comment 
on peut répondre à ces objections...

      - le second, à destination des élus, avec une partie "quizz" destinée à mettre en lumière les 
avantages de l'extinction et démonter l'argument "sécurité" souvent avancé pour refuser l'extinction 
nocturne, et une partie "recensement de données économiques liées à l'éclairage public"

Par ailleurs, contact de mobilisation vers Denis DUPIN, vice-président de la  CC Rhône-Crussol, 
délégué à l’Environnement pour étendre cette démarche « extinction de l’éclairage public » aux 
autres communes... à suivre...

• Plaquette "Manger Local à St Peray"
• voir à distribuer ce qui reste dans lieux recevant du public : Médiathéque, Mairie, 

office de tourisme, la Grange, et en garder une vingtaine en stock stratégique.
• remettre à jour pour réactualiser sur Internet... (et voir éventuellement à imprimer)
• Voir ou en est le groupe de Toulaud (Amélie) sur son projet de  plaquette

• Repair cafés :

mailto:secretariatgeneral@st-peray.com


• tenté reprise de contact avec Mme Bénédicte Rossi, qui est en congés jusqu'au 24 
octobre

• Stop Pub   
• qui est intéressé par une opération "Boule de neige Stop Pub" ? : distribuer des stop 

pub autour de soi : associations, collègues, famille, amis, en invitant nos contacts à 
faire de même...  un stock d'autocollants est disponible contact : Catherine Rolin

• Ateliers   : il est proposé de reprendre les ateliers prévus avant le confinement, à prévoir au 
domicile de l'organisateur ou d'un des participants (réservation de salles plus compliquées en
raison des consignes sanitaires). Limiter les  participants à 8 personnes, et proposer un 
second atelier s'il y a plus d'inscrits.

• Couture
• produits ménagers  
• atelier jardinage : boutures , mutualiser les semis... 

• Prochaine réunion   : lundi 22 novembre 18h30 


