Compte rendu de la visite à Ungersheim, ville en transition

Entre le kebab et le crédit agricole (tout un symbole !) un superbe autocar attendait les 53
aventuriers du petit matin, le car comportant … 53 places. Emouvant, incroyable, avec les sacs à dos
et paniers pique-nique pour le soir. Les visages étaient encore ensommeillés mais heureux d’avoir
réussi à le faire, ça, partir ensemble pour la journée en Alsace !!! Avec un quart d’heure de retard
pour attendre en vain un passager au trop profondément endormi, nous démarrons. Petit stop à
Sépeaux pour embarquer deux pannes de réveil, puis à Auxerre pour quelques auxerrois. Outre
Charny OdP., et Auxerre, La Ferté Loupière, Saint-Sauveur et Châtillon Coligny étaient représentés (je
ne signale pas Douchy et autres du Loiret qui font partie de la Halle aux Palabres). Plusieurs élus
participaient au voyage.
Un reportage photo vous en dira plus et sur le voyage et sur la visite à Ungersheim. Un reportage
audio vous permettra d’entendre les réponses de Jean-Claude MENSCH, Maire d’Ungersheim, à
nos questions.

Ce compte rendu reprend donc les éléments de la réunion de la HoP dans le car, et cite les chapitres
abordés avec Jean-Claude MENSCH.

I – réunion de la HoP dans le car, animée brillamment par Dominique
Mandrillon
1 – Point des commissions
 Nature : Jérémie
Une réunion a débouché sur plusieurs décisions :
- Faire le lien entre des parcelles libres et des personnes désireuses de faire du jardinage
- Faire un diagnostic des anciens fruitiers pour préserver, ou reconstituer le bocage (Gaëlle
Macé à Saint-Sauveur), élaborer une cartographie pour rendre plus visibles les fruitiers,
replanter des vergers accessibles à tous, animer une formation sur la taille des fruitiers.

Le Centre de Loisirs veut metre en place un sentier pédagogique sur la base nature de 3 à
4 hectares + verger.


Communication : Hélène
- Développer l’activité de la HoP sur les réseaux sociaux, en complément du site
- Diffuser des portraits de membres de la HoP pour se repérer, repérer les motivations,
susciter des retours
- Créer un trombinoscope qui répertorie le noyau dur de la HoP ainsi que des volontaires
(texte, audio, video)



Commission Culture – Joëlle
- Relayer sur le site les informations sur les expositions, les concerts, les lectures…
- Lancer un festival des 14 villages (ou communes historiques) avec expos mémoires sous
la halle, dont le clou serait, sur une idée d’Olivier Dubois, un carnaval impliquant chacune
des 14 communes. Première ébauche issue de propos d’après boire, à travailler… 4
personnes se sont manifestées dans le car pour rejoindre la commission.



Santé – Jean-Paul
Jean-Paul propose de rencontrer un responsable de la grande communauté de Puisaye qui a
accepté de venir nous parler et nous aider à aboutir à des solutions



Pétition pour maintenir le service public des cartes d’identité à Charny – Alexa
L’argument mis en avant pour mettre en place la commune nouvelle de Charny OdP était le
maintien des services publics. A peine plus d’un an après, le service des cartes d’identité est
supprimé : il faudra se rendre à Aillant ou Toucy, alors que Charny OdP ne dispose ni de
transport, ni de couverture internet suffisante.
Le projet consiste à déposer une lettre au Préfet (voir site de la HoP) avec 500 signatures



Commission mobilité-transports – Dominique M.
Pour une mobilité douce, partagée, participative. La jonction a été opérée avec des
expériences (Merry la Vallée, 3 Vallées, Alternatiba) pour mettre en place un système
icaunais avec relais.
- Faire un relevé des besoins et des idées
- Mener une réflexion sur les véhicules électriques
- Se servir des abribus existant dans les villages pour organiser de l’auto stop
- Utiliser la course cycliste icaunaise qui aura lieu le 18 juin à Charny, en s’appuyant sur les
villages, pour valoriser la mobilité douce et solidaire et faire des démonstrations de vélos
électriques

Thibaut souligne l’importance de la participation aux commissions pour le « vivre ensemble » et pour
résoudre les problèmes, en s’appuyant sur les compétences et les ressources de chacun.
Projet de monnaie locale dans l’Yonne (Pascal Paquin) en s’appuyant sur des relais locaux, dont la
HoP à Charny.
Arnaud pose la question de savoir par quel dispositif la décision a été prise de signer la pétition au
nom de la HoP. Thibaut : nous sommes un mouvement citoyen où chacun est libre de signer, ou non.
La question a été posée aux membres inscrits sur les mailing list, et le texte leur a été soumis.
II – Relevé des questions à poser à Jean-Claude MENSCH, Maire d’Ungersheim
Dominique a regroupé les questions en six chapitres, que l’on retrouvera dans le compte rendu audio
et les quelques notes qui suivent.

UNGERSHEIM
Nous sommes accueillis à la Mairie par Jean-Claude MENSCH et une adjointe. Un délicieux « en
cas » : kouglofs, jus, café, …

1 - réunion avec Jean-Claude MENSCH
Dominique VUILLERMOZ présente l’origine de l’idée de ville en transition pour Charny OdP, de la HoP
et de sa première expression sous la forme de « Charnuit Debout – sous la Halle aux Palabres ».
Les questions
1. La genèse de l’idée de ville en transition à Ungersheim
2. La participation des citoyens et la démocratie
3. L’agriculture
4. Les montages financiers, l’économie du projet
5. La monnaie locale
6. L’éco hameau
+ autonomie intellectuelle et la gestion de l’eau
Les réponses du Maire ont été enregistrées et sont à la disposition de tous. En cas de besoin, je
pourrai reprendre mes notes pour en faire une synthèse.

2 Repas bio fourni par la cantine municipale, excellent !
3 Visite des réalisations
Ecoles, piscine, salle de sports chauffés par des toitures solaires
La centrale photovoltaïque (la plus grande d’Alsace)
Le jardin bio
La ferme (superbe) et son environnement repris sur le terril des mines de potasse
L’éco hameau
Le site d’Ungersheim présente l’ensemble de ces réalisations et leur raison d’être : n’hésitez pas à le
consulter en complément de la restitution audio.

En conclusion, je reprendrai deux phrases de Jean-Claude MENSCH :
La pédagogie demande du temps : l’exemple n’est pas le meilleur moyen de convaincre, c’est le
seul
Les techniques à mettre en œuvre, et les financements à mobiliser, sont réalisables par tous. Mais
une ville en transition, c’est d’abord de mettre au centre de la démarche l’humain, et la
démocratie.

III – Le retour
Départ d’Ungersheim à 17 heures 30, arrivée à Charny un peu avant 23 heures
Entre temps, le car devient doucement calme et les occupants profondément endormis.
A 20 heures, repas sortis du panier et partage
Petite réunion en deuxième partie du voyage :
- Présentation de la monnaie locale le Méreau, utilisée de Châteaurenard à Montargis. Les
documents sont remis à Thibaut
- Retours des participants, heureux et enrichis par cette journée, contents de voir qu’il y a
de l’espoir si on fait ensemble et pas seulement « sa part » dans son coin.
- Merci à Dominique d’avoir pris cette initiative et à Thibaut d’avoir pris les risques
financiers et la charge de l’organisation.
Un grand merci aux deux chauffeurs qui non seulement nous ont conduits avec talent jusqu’à
Ungersheim mais ont contribué à nos débats et… vont rejoindre la HoP

