HALLE AUX PALABRES
Samedi 9 Février 2019 – 15.30 à 18 heures
Aux Lombards de Chambeugle
La table n’était pas assez grande pour accueillir les 20 participants venus inventer notre commune nouvelle
bien plantée sur ses 14 communes. Nous avons donc sorti des rallonges et rameuté nos chaises branlantes
pour que chacun trouve (plus ou moins) son aise. J.P. a construit un magnifique tableau pour la Mission
Communication que nous n’avons pas eu le temps hélas de tester. Pour la prochaine réunion, un chapeau
tournera pour contribuer aux frais engagés par J.P.
Pour la deuxième fois, Cyril s’est proposé à animer la réunion, aidé de deux bâtons de paroles, dont une
cuiller africaine qui retrouvait son usage ancestral.
Tour de table sur le thème : comment chacun se sent aujourd’hui ?
Trois tonalités se combinent : fatigue et impression d’être débordés, curiosité et intérêt pour le travail
engagé, plaisir de se retrouver si nombreux et impliqués. Dominique nous annonce qu’il fait partie
maintenant du C.A.du P.A.R.C., il sera moins disponible mais il pourra enrichir nos réflexions. Agnès
veut créer un SEL à Charny.

Questions diverses
WI FI et SCANI – Société Coopérative d’Intérêt Collectif. Elle vise à apporter le haut débit
dans l’Yonne, en se fondant sur la coopération entre les habitants. Toutes les informations
sont disponibles à la Mairie de Charny.
Coquelicots et Pisseurs Volontaires – Moins de monde au dernier rendez-vous des
coquelicots. Eliane WALTER de l’AMAPP a informé de l’initiative des Pisseurs Volontaires
pour mesurer le taux de glyphosate dont chacun est porteur (prendre contact avec elle).
Tri des ordures ménagères. Comme il s’y était engagé à la réunion précédente, Jean-Paul
TAMBURINI a écrit un courrier à l’attention du Président de l’Intercommunalité qui a répondu
à Thibaut: les échanges de courriers sont sur le site de la HOP. Il n’y est pas question de
réduction des déchets pour réduire les dépenses. Pour Alexa, cette solution lui évite d’aller
deux fois par semaine vider ses poubelles. A terme, le coût du tri se ferait au poids des
poubelles déposés. Les familles nombreuses, pas forcément les plus aisées, risquent de
payer plus : justice fiscale ?
Eva propose de mener une action contre les emballages, en les jetant par exemple dans les
poubelles des supermarchés, et de revendiquer de disposer des produits en vrac.
Ces 7 lieux Projet de festival initié par Marco (Taingy) : 7 week-ends de festival dans 7 lieux
différents de Puisaye (voire Forterre). Marco cherche des gens motivés pour faire partie d’un
groupe à Charny. Prochaine réunion le mardi 12 (vers Toucy ?). Contact : Cyril
Grand et petit débat
Aurélien animera, avec Bernard Leconte, le Grand Débat organisé par la Mairie de Charny
le 22 février 2019 à 19 heures.
A la question de savoir si la HOP en tant que telle participera au débat, la réponse a été
négative à l’unanimité. Chacun y participera (éventuellement) à titre individuel
Deux questionnaires « alternatifs » sont disponibles sur internet : l’autre questionnaire
d’ATTAC, et https://le-vrai-debat.fr/. Arnaud travaille avec quelques autres à un « petit débat »
très local qui remonterait au niveau national pour l’inscrire dans le grand débat. Conclusion :
il n’est pas certain que le grand débat n’aborde pas les questions très locales ?
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Horizon 2020
Après un rapide rappel du travail engagé, je fais part de mes recherches sur une
organisation de la démocratie locale. Ceci n’est qu’un moment de la réflexion, destiné à être
enrichi par les apports de tous, avec trois niveaux : le conseil de village, un conseil inter
villages et une « assemblée de sages » pour veiller à la cohérence des politiques et au bon
usage des finances.
La question se pose d’une délégation de budget à chaque commune. Régis avait déjà fait
part de l’attribution de 200000 Euros dans sa commune du Kremlin Bicêtre (J. évoque le
budget participatif de la Ville de Paris pour 5% de son budget). Régis en fera une
présentation détaillée lors de la prochaine réunion.
Régis fait état aussi du Pacte de la transition établi par La Fête des Possibles regroupant
80 propositions. Chacun peut voter, ou amender : les propositions seront recueillies fin
février : « De 2018 à 2020, le Collectif pour une Transition citoyenne s'engage avec une cinquantaine
d’organisations dans le Pacte pour la Transition, qui vise à proposer des mesures concrètes pour
construire des communes plus écologiques, plus solidaires et plus démocratiques en vue des élections
municipales de 2020. Ces mesures font l'objet d'une large consultation citoyenne jusqu'au 28 février ».

Jean-Paul TAMBURINI propose d’élaborer une Charte qui formule 10 à 20 questions et
demande aux listes candidates de se prononcer sur chacune des questions. Quelle
cohérence avec notre travail sur les orientations politiques ? Celles-ci seraient diffusées à
tous les habitants (et pourquoi pas de l’intercommunalité), la Charte serait destinée aux
candidats à l’élection municipale.
Pour la prochaine réunion, chacun propose d’approfondir un thème et de l’exposer à
tous :



















Jeanne : nature et pesticides + transports et utilisation de la voiture
Pierre : habitat, environnement et architecture
Patricia + Eva + Jeanne: titre du document d’orientations 2020
Alexa : dispositif « 0 chômeurs »
Thibaut : pauvreté, mal logement
Jacques-Yvan : Charte et questions
Cyril : démocratie + agriculture
Joëlle : démocratie locale + Charte (voire emploi ?)
Alain : Charte
Régis : budget participatif + pollution
Eva : écologie à l’école : ramassage des déchets
J.P. : Charte + Déchets
Rose-Marie : déchets + charte de la commune
Dominique : mobiliser le maximum de terres vierges pour attirer des familles prêtes à
faire du maraichage + ouverture d’un magasin de producteurs à Charny avec vente
de produits en vrac
Arnaud : gestion des déchets + démocratie locale + territoire « 0 chômeurs »
Agnès : S.E.L.
Hélène et Michèle étaient parties au moment de cette répartition

Mission Opinons : rendez-vous au marché du dimanche 17 février à 9h30

Prochaine réunion de la HOP
Samedi 9 mars 2019 – de 15h-30 à 18 heures
Les Lombards - Chambeugle
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