
HALLE AUX PALABRES
Samedi j 2018 – 15.30 à 18 heures

Aux Lombards de Chambeugle

Le feu flambait dans la cheminée, nous étions douze autour de la table garnie de boissons et
douceurs, quatre personnes s’étaient excusées… Notre groupe s’agrandit et se passionne
pour l’avenir de notre vie (en) commune. 
Pour être cohérents avec notre ambition de démocratie locale, nous avons décidé d’une
animation tournante des réunions. Cyril s’est proposé pour celle-ci et a organisé la prise de
parole, boufalou en main.

Tour de table sur le thème : comment chacun se sent aujourd’hui ?
La tonalité dominante est la colère, colère de la surdité, colère de l’absence totale de
démocratie, de l’injustice, du mépris. Chacun en tire une humeur différente allant 

- du plus profond pessimisme à l’envie de montrer son indignation par des actions
spectaculaires, 

- à un bel optimisme sur le thème « enfin ça bouge, on reprend en main le politique »,
« il n’y a pas de fatalité à la situation actuelle », 

- en passant par s’informer sans être sûr d’être présent à chaque action engagée. 

Augmentation des taxes sur les ordures ménagères
La pétition contre cette augmentation a recueilli 700 signatures, en vain. La décision a été
prise en conseil intercommunal malgré le départ des élus de Charny (à l’exception de deux
d’entre eux). Il semblerait que le contrat avec la nouvelle entreprise de collecte ait été signé
dès avant le vote des élus ? 
Personne ne comprend en quoi ce nouveau système est meilleur que le précédent qui
fonctionnait bien ? L’Europe imposerait des compacteurs (qui coûtent 500000 Euros) : qui
sont les vrais responsables ? Cette absurdité devrait conduire à des actions spectaculaires.
Après discussion, il est décidé de continuer à faire circuler la pétition, d’écrire un
courrier (Jean-Paul) qui sera envoyé au nom de la HOP et à titre individuel par le
maximum d’habitants.

Horizon 2020

Il y aurait un paradoxe à vouloir écrire un programme détaillé sans associer le maximum
d’habitants à sa rédaction. Nous pourrions écrire une phrase qui marquerait notre ambition,
quelques grands orientations politiques éventuellement illustrées d’actions (les micro-fermes,
territoire zéro chômeurs, l’autonomie énergétique, etc…)

A Montargis, Thibaut a assisté à des journées sur la démocratie participative. L’exemple de
Saillans dans la Drôme a servi de support à cette journée, structurée autour de jeux et d’un
métaplan qui se sont révélés très efficaces et démontrent la pertinence de l’intelligence
collective pour construire un projet « politique » de ville. Tout le travail d’élaboration des
décisions se fait collectivement en amont du vote en Conseil Municipal. Un conseil des
sages veille à la transparence des décisions politique et porte la voix des citoyens.
Des informations complètes se trouvent sur internet (démocratie participative – Saillans) 
Régis donne l’exemple du budget participatif dans sa ville du Kremlin-Bicêtre dédié à des
projets choisis par l’ensemble des habitants. C’est une vraie participation à la vie de la
commune complétée par les Conseils de quartier.
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Comment sortir de l’entre soi ? Jean-Pierre propose de mettre des panneaux d’affichage sur
sa maison au centre de Charny comme outil assembleur. Il doit se renseigner pour savoir si
ce type d’affichage est licite… à moins de le faire et de voir ce qui se passe. Michel propose
de trouver de bonnes raisons pour organiser dans chaque village une réunion comme celle-
ci.
Alain propose de parler aux habitants de son village, de s’appuyer sur le maire et d’occuper
les « maisons communes » pour organiser des réunions publiques : remontée des
problèmes et des idées. Jean-Paul  invite à organiser des conférences dans chaque villages
sur les compétences des communes/ intercommunalités/département/régions. A
Grandchamp, l’école fermera à condition que le bâtiment serve à quelque chose. Dans le
même sens :

Mission communication 

1. Installer un panneau d’affichage mobile sur le marché (voir avec la Mairie) ou à l’entrée
des supermarchés pour libérer la parole en vue d’un évènement avec des jeux
interactifs

2. Au préalable, définir une question pour recueillir la parole des gens et les aider à
contribuer à l’élaboration d’une pensée collective

3. Promouvoir un évènement (mise en place d’un conseil de village) et présenter le
tableau où sont inscrites les idées déjà glanées

Construction et animation du tableau : Jean-Pierre, Thibaut, Cyril, Alain

Le tableau doit rester dynamique et proposer un rendez-vous sur la démocratie locale
On pourrait proposer un « Méli Mélo » sur la démocratie : Jean-Paul pose la question à
l’équipe Méli-Mélo.

Pour la prochaine réunion chacun vient avec une phrase (écrit, dessin,
photo,..) qui définirait le sens de ce que nous voulons pour la commune
(« dessine-moi une belle commune ») et quelques orientations politiques. 

Prochaine réunion de la HOP
Samedi 9 février 2019 – de 15h-30 à 18 heures  

Les Lombards - Chambeugle
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