
HALLE AUX PALABRES
Samedi 9 mars 2018 – 15.30 à 18 heures

Aux Lombards de Chambeugle

Etait-ce l’absence de feu dans notre grande cheminée ? ou celle des « bâtons de parole » chers à
Cyril ? étions nous trop serrés autour de la table ?  La réunion a laissé un goût de rendez-vous
manqué. Nous n’avons fait qu’effleurer l’horizon 2020 et nos objectifs en ont été mis de côté  (dont la
présentation  par  Régis  de  son  expérience  de  budget  décentralisé,  et  celle  de  Jeanne  sur  les
propositions de titre), l’ordre du jour était trop dense, l’enthousiasme un peu hivernal, l’animation
tournante n’a pas fonctionné… De nos échecs nous sortons renforcés. Le compte rendu propose un
autre mode de travail en approfondissant un thème à chaque réunion : il  en manque peut-être ?
peut-être y en a-t-il trop ? peut-être ai-je mal noté les personnes qui se sont proposées ? à vous de
réagir.  Au  rendez-vous  du  13  avril  chez  Hélène,  nous  pourrons  tester  cette  approche  sur  deux
premiers points : la démocratie locale et la CHARTE sur la base des propositions d’un petit groupe.
Malgré tout, nous avons pu terminer autour d’un verre, d’une grande tarte à l’oignon et d’un gâteau
délicieux.

HORIZON 2020
Cyril présente le panneau installé sur le marché de Charny chaque dimanche matin.
Beaucoup  de  personnes  s’arrêtent  et  apportent  leur  contribution  sur  les  post’it  jaunes.
Comment restituer à tous la synthèse de ces contributions : lors d’une réunion sous la Halle
un dimanche après-midi ? Des réunions intermédiaires ? Un affichage par thèmes (emploi,
mobilité,  démocratie,  etc).  Peut-on  installer  le  panneau  en  d’autres  lieux  (les
supermarchés ?). 
Les synthèses contribueront à enrichir les orientations politiques qui seront présentées aux
candidats aux municipales, en leur demandant de s’exprimer, voire de s’engager sur nos
orientations.
Une proposition post  réunion :  consacrer  chaque réunion à  finaliser  une  ou deux
orientation(s) : 

1 – Charte* + démocratie locale (Jean-Paul, Frank, Jacques-Yvan, Alain, Joëlle)
2 - agriculture, autonomie alimentaire  (Cyril) + (architecture ?) environnement
(Pierre ? Régis) 
3 - logement et lutte contre la pauvreté (Thibaut) 
4 -éducation, autonomie intellectuelle (Eva + Hélène ?) 
5 - économie locale Alexa + Dominique V. + Arnauld
6 - mobilité géographique,  et ouverture (Dominique M. + Joëlle)  
7  -  autonomie  énergétique  (Dominique  V. ?)  +  gestion  des  déchets  (J.P.  +
Arnauld)  
TITRE (Patricia, Jeanne)

*La Charte doit formuler notre vision (nos « valeurs ») et servir de cadre de référence à la
démocratie locale. Chacun peut envoyer des contributions écrites à Jean-Paul. Un premier
jet sera débattu à la prochaine réunion.

Nous devrions être prêts à l’automne 2019

Nb formation à la démocratie locale en ligne, site envoyé par Thibaut  : MEOOC
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APPEL DES COQUELICOTS  + PISSEURS-PISSEUSES VOLONTAIRES
Les réunions sous la Halle mobilisent insuffisamment. Pour le prochain rendez-vous du  5
avril  à 18h30,  une distribution de semences sera organisée.  Des affiches devraient  être
éditées  et  apposées  dans toutes les  communes.  Nous pourrons également  organiser  la
préparation des pots à remettre aux visiteurs de la Fête au Centre de Loisirs de Prunoy le
8 mai co-organisée avec l’AMAPP et le Comité des Fêtes de Prunoy. 
Les pisseurs-pisseuses volontaires. Le coût en est élevé (80 Euros d’analyse + 55 Euros
en prévision de la plainte auprès du Tribunal).  Le Conseil d’Administration de l’AMAPP a
voté un budget de 150 Euros pour aider au financement de ces analyses
Contact Eliane Walter AMAPP.

Augmentation des taxes sur les ordures ménagères
A la suite du courrier écrit par Jean-Paul Tamburini et d’un échange de courriers avec la
HOP, une proposition de rencontre lui a été faite par la COM.COM. Arnauld présente les
rouages et un argumentaire financiers. Ils sont utiles si Arnauld les présente. Sinon, ne vaut-
il pas mieux se centrer sur des arguments politiques ? Joël : ce mécanisme est enclenché
depuis 20 ans. Le problème est que le site d’enfouissement des déchets arrive à saturation,
le but est d’inciter les gens à trier. A nous de trier dans les poubelles des supermarchés pour
lutter contre le surplus d’emballages 
Lundi à 18h.30 une réunion est organisée par la COM.COM à la salle polyvalente de Charny.

FESTIVAL CES 7 LIEUX / Cyril
Les organisateurs … organiseront (eh oui !) un apéro sur différents territoires pour mobiliser
des équipes sur 7 lieux de Puisaye-Forterre. Ces équipes auront la charge d’organiser un
festival sur un des sept lieux volontaires.
Le premier apéro se tiendra d’ici un mois ou deux

FESTIVOX/ Thibaut
A Châteaurenard, comme chaque année, à la Pentecôte. Dans ce cadre, le VOX propose à
la HOP d’organiser un atelier sur le vivre ensemble ?

Petit Débat local
Les organisateurs sont contents des résultats de ce débat qui leur a demandé un travail très
intense.  Les résultats  en sont  riches et  la  synthèse sera  présentée au prochain  conseil
municipal, et envoyée au Grand Débat National (voir compte rendu sur le site de la HOP)
Dominique  fait  part  de son mal-être face aux méthodes issues de l’entreprise  et  subies
pendant  longtemps.  Son  sentiment  d’exclusion  lui  a  donné  à  réfléchir  sur  notre
positionnement de classe où on défend nos intérêts… de classe. Joëlle abonde dans son
sens et pointe les « manipulations pédagogiques » que génère ce type de mise en scène, et
occulte les points de vue dissidents.  D’autres trouvent a contrario ces méthodes utiles : elles
aident  à  s’exprimer  et  permettent  que  « les  choses  se  passent  bien ».  Cyril  propose
d’organiser un autre petit débat avec une autre animation.

Accueil d’une jeune chercheuse hongkongaise vivant à Taïwan et travaillant sur les
sites de fabrication d’Apple en Chine continentale. Thibaut doit envoyer le lieu et l’heure
de la rencontre et proposer un thème de discussion qui puisse nous être commun.

Prochaine réunion de la HOP
Samedi 13 avril 2019 – de 15h-30 à 18 heures  

Chez Hélène au moulin 
31, route de Charny – Saint-Martin sur Ouanne 
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