Réunion Mairie de Charny Orée de Puisaye et la Halle aux Palabres
le 11 mai 2017, de 11 heures à 12 heures 30
Monsieur COURTOIS, Maire de CHARNY Orée de Puisaye, assisté de Mme Rose-Marie
VUILLERMOZ, adjointe en charge du pole proximité, ont reçu une délégation de la Halle aux
Palabres constituée de Dominique MANDRILLON, Dominique VUILLERMOZ, Joëlle VIBET
Introduction
Dominique Vuillermoz a sollicité ce rendez-vous pour officialiser l’existence de la H.O.P. et
créer des passerelles avec la Mairie de Charny OdP. Il propose d’entendre Joëlle Vibet sur
la genèse de ce mouvement citoyen, puis des comptes rendus des différentes commissions.
La genèse
De Nuit Debout à Paris, à Charnuit Debout sous la Halle aux Palabres : réunions citoyennes
pacifiques et productrices d’idées nouvelles. L’amalgame des media ayant connoté cette
appellation d’une aura sulfureuse, le choix s’est porté sur la deuxième partie de l’intitulé : la
Halle aux Palabres, en maintenant Charnuit Debout pour les réunions sous la Halle.
Monsieur Courtois confirme en effet qu’à la naissance de ce mouvement, il craignait des
visées politiciennes ou perturbatrices. Il souligne que la commune traite de sujets abordés
par la HOP, avec des contraintes administratives et financières qui prennent du temps. Il ne
faudrait pas se retrouver en porte à faux vis-à-vis de la population
Rose-Marie Vuillermoz met en avant la richesse intellectuelle et les compétences réunies au
sein de la HOP
Quid des demandes de financement ?
La HOP : aucune. Le but est de monter des actions simples et concrètes d’initiative
citoyenne.
Commission Transports : Dominique Mandrillon
Son expérience au sein d’une association dédiée aux handicapés, l’a menée à s’intéresser à
la question d’une « mobilité douce et solidaire ». Elle propose de saisir l'occasion du rallye
cycliste icaunais qui aura lieu sur notre territoire le 18 juin pour sensibiliser la population à ce
thème. : stand à Charny sur le lieu de départ et d'arrivée de la course + interventions dans
les villages historiques au moment du passage des coureurs avec des personnes de la
Halle aux Palabres qui interviewent les habitants sur leurs besoins et leurs idées sur le sujet.
Ces questionnaires sont remontés à Charny pour un débat final sur le stand en fin de course
pour synthétiser les besoins, les initiatives existantes, trouver des idées nouvelles.
M.Courtois, après avoir vérifié que ce stand n’entrainait pas des dépenses publiques,
accorde volontiers un emplacement à ce projet.
La Mairie travaille sur plusieurs pistes dont une voie verte cyclable sur un tronçon Charny
Montargis susceptible d’attirer les touristes et aussi de permettre aux travailleurs de La motte
de se rendre sur leur lieu de travail en vélo. Par ailleurs, la municipalité met à disposition des
associations du territoire deux minibus de 9 places (éventuellement à terme un troisième) : il
suffit de s’inscrire et qu’ils soient disponibles.
D.Mandrillon souligne qu'il serait vraiment important que la municipalité d'un côté et la HoP
de l'autre s'informent réciproquement régulièrement de ce sur quoi ils travaillent. Les
informations qu'elle vient d'obtenir concernant les transports sont très précieuses pour la
commission mobilité douce et vont éviter de partir sur de fausses pistes.
Monsieur Courtois dit que la commune nouvelle fait de gros efforts de communication via le
site (http://www.ccop.fr)notamment.

Commission Nature : Dominique Vuillermoz
La Commission travaille sur l’agro foresterie en identifiant, voire en plantant des fruitiers
(excepté des noyers) . D. Vuillermoz évoque une ferme récemment reprise à Chêne Arnoult
pour faire de l’e.commerce avec des produits bio, et présente l’action du P.A.R.C. à
Louesme. Un projet de jardin partagé est à l’étude au sein de la Commission Nature : il
associerait des enfants du collège qui apprendraient et des résident(e)s de l’EPAHD qui
transmettraient. Le principal du collège est très intéressé et l’Education Nationale dispose de
financements pour ce type de projets.
M.Courtois trouve l’idée excellente, d’autant que le nouveau Directeur de l’EPAHD est très
ouvert. La Mairie devrait bientôt disposer d’un terrain sous réserve d’aménagement du bail.
Commission Culturelle : Joëlle Vibet
Le site de la HOP publie régulièrement les informations sur les évènements culturels locaux
(concerts, expositions, projections)
Le premier projet de la commission est de renouer avec des cultures anciennes locales en
organisant des Festi-Cavalcades. Le projet n’en est qu’à un stade d’ébauche. S’il arrive à un
stade de réalisation, il aura besoin d’autorisations de la Mairie.
M. Courtois rappelle qu’une cavalcade a été organisée au moment du bicentenaire et a bien
fonctionné. Le projet est intéressant et la Mairie donnera volontiers les autorisations, mais
attention à la répétition des mêmes actions qui amène la lassitude.
Conclusions
L’intérêt de ces projets est qu’ils ne représentent pas un gouffre financier pour la collectivité
et que le mouvement de la HOP n’est pas lié à des organisations partisanes.
Les relais d’informations entre la Mairie et la HOP seront assurées par les responsables
proximité : Rose-Marie Vuillermoz et Lucile Lesince.
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