
HALLE AUX PALABRES
Samedi 13 avril 2019 – 15.30 à 18 heures

Chez Hélène à Saint-Martin s/Ouanne

Dans  la  cuisine  chaleureuse  du  moulin,  nous  étions  onze  participants  dont  Corinne
nouvellement installée à Asnières dans la belle hospitalité d’Hélène. La table s’est recouverte
de café et autres boissons, de gâteaux colorés, gingembre confit et noix de cajou. La réunion
ne fut pas seulement gourmande : elle fut concentrée, productive et joyeuse. Et… la parité y
était  parfaite  avec  la  participation  à  distance  de  Cyril.  Jeanne  a  assuré  brillamment
l’animation,  sur la base de l’ordre du jour auquel s’est ajoutée la contribution de Cyril.
Petit point d’histoire pour Corinne : de Charnuit Debout sous la Halle aux Palabres, à la
Halle  aux  Palabres  après  jonction  avec  les  travaux  de  Dominique  V  et  Jérémie.  Les
réunions mensuelles sous la Halle, le voyage à Ungersheim, la projection de « Demain »
(toujours sous la Halle) la Fête des Possibles, jusqu’à Horizon 2020. Le site de la HOP, créé
par Thibaut, donne une idée plus détaillée de l’ensemble de ses actions.

CONTRIBUTION ECRITE DE CYRIL
Les propositions (voir annexe 1) de Cyril sont approuvées par tous, à trois remarques près. 
L’idée d’une restitution un dimanche après-midi est bonne à l’exception de la plage horaire. 
L’idée d’aller chercher des médecins dans les Fac également : Arnauld fait valoir que la 
Mairie l’a déjà fait. Enfin, les projections sous la Halle: le temps nous a manqué pour prendre
des décisions d’organisation.

HORIZON 2020
Jean-Paul présente l’état de la production du groupe « Charte et démocratie locale » (Alain,
Frank, Jacques-Yvan, Jean-Paul, Joëlle). Le document comporte trois parties :

1. Les valeurs. Elles sont le fondement même de la Charte et de toutes les actions qui
seront proposées. « Rien ne pourra être dit ou établi sans se référer à ces valeurs ».
Chacun reçoit une copie du texte mis en débat et formule ses remarques. Le groupe
Charte  les  prendra  en  compte,  et  fera  une  nouvelle  proposition  à  la  prochaine
réunion.

2. La démocratie locale. Jean-Paul présente oralement les propositions d’organisation
de la démocratie locale. Chacun apporte ses remarques qui seront reprises par le
groupe  dédié.  Le  document  modifié,  et  complété  par  les  précisions  sur  les  trois
niveaux de l’organisation démocratique, sera mis en débat à la prochaine réunion.

3. Le  budget  participatif.  Régis  en  détaille  le  fonctionnement  à  partir  de  son
expérience au Kremlin Bicêtre. 
Ce  document  se  trouve  dans  la  Dropbox  ouverte  pour  Horizon2020 :
https://paper.dropbox.com/doc/Horizon-2020--AbJiAbheMhv1UCYrnAltWUoZAQ-
wUpNj66bUzpIzi2ydqzGT.  Arnauld  interroge  la  faisabilité  d’une  telle  mesure  à
Charny. Ne dépendrait-elle pas d’une volonté politique des élus ?  Depuis, Régis a
calculé le montant de ce budget participatif pour Charny: voir annexe 2

4. Titres pour la Charte. Jeanne, Patricia et Frank ont imaginé plusieurs titres. Chacun
d’eux  a  de  grandes  qualités  mais  aucun  ne  réunit  l’unanimité  pas  plus  que  les
propositions  qui  fusent  autour  de  la  table.  D’ici  la  prochaine  réunion  chacun  fait
marcher sa créativité voire son sens de l’humour, le groupe Charte, itou, et nous
nous prononcerons au joli mois de mai.  Dernière minutes par mail de Hélène :  Une
nouvelle  dynamique  pour  une  plus  grande  solidarité,  et  d’Arnauld :  Pour  une
commune solidaire, renouvelée et renouvelable.
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AUTRES GROUPES
Jeanne  et  Thibaut  proposent  une  action  « Plastic  Attaque  (ou  Attac ?).  Elle  consiste  à
solliciter l’accord des supermarchés pour organiser une collecte citoyenne des emballages,
les peser et/ou en mesurer le volume, les renvoyer aux fabricants d’emballage. La collecte
se ferait aux caisses où les clients retireraient les emballages de leurs achats. Chacun salue
cette idée. En préalable, il serait bon de rencontrer les responsables des grandes surfaces
dont le statut diffère (l’un peut prendre la décision, l’autre doit en référer à sa hiérarchie)

L’APPEL DES COQUELICOTS
C’est  une  initiative  prise  par  des  adhérents  de  l’AMAPP  qui  ont  sollicité  la  HOP  pour
l’organiser. La question est posée de la pertinence et de l’impact des séances sous la Halle.
L’ensemble des regroupements dans toute la France (voir carte sur le site), et la récolte de
signatures pour l’Appel donnent sens à nos modestes et joyeux tam-tam.
Le 8 mai, le Centre de Loisirs, le Comité des Fêtes de Prunoy et l’AMAPP Chant’ouanne se
sont associés pour organiser un évènement commun. L’AMAPP propose un stand « Appel
des  Coquelicots » avec  distribution  de  pots  ensemencés:  qui  est  prêt  à  y  tenir  une
permanence ?

 Marie (une heure le matin)
 Corinne (si elle est là)
 Alain (une heure)
 Joëlle (une heure)
 Hélène… peut-être
 Michel : le lui demander.

Changement de date de nos rendez-vous (2ème samedi du mois) qui percutent parfois ceux
de Méli-Mélo (auparavant calés sur le 3ème samedi du mois). Comme Méli-Mélo doit s’adapter
à la disponibilité de ses intervenants, rien ne nous assure qu’en changeant de date nous ne
connaitrons pas la même situation. Nous allons simplement changer d’horaire pour pouvoir
assister aux deux. 

Prochaine réunion : samedi 11 mai – 15heures – 17h30 chez Hélène 
au Moulin de Saint-Martin sur Ouanne

PS vous qui vous êtes inscrits pour porter un thème, pouvez-vous nous confirmer si
vous le travaillez, ou êtes toujours d’accord pour le faire, quand pensez-vous être prêts
à le présenter en réunion ? 

1. Cyril agriculture, autonomie alimentaire
2. Régis, Pierre (?) architecture environnement 
3. Thibaut logement et lutte contre la pauvreté 
4. Eva, Hélène éducation, autonomie intellectuelle
5. Alexa, Dominique V., Arnauld économie locale 
6. Dominique M,Joëlle mobilité géographique et ouverture   
7. Dominique V ? autonomie énergétique
8. J.P. + Arnauld  gestion des déchets
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ANNEXE 1 - CONTRIBUTION ECRITE de

Cyril GUIBORAT

1/ La HOPINION se déroule super bien, les gens trouvent l'idée super, aiment s'exprimer, 
aiment lire les avis des autres. Les échanges sont faciles à lancer, il n'y a pas de pression, 
c'est du plaisir. Les personnes de la hop sont bienvenues pour animer avec nous cet 
échange citoyen sur le terrain. Message passé

2/ J'ai eu une idée, pour attirer des médecins, vu que c'est une des premières demandes des
gens, on pourrait monter une équipe pour faire une petite présentation des qualités du 
territoire et de nos besoins et d'aller en fac de médecine avec des élus et des gens différents
pour discuter avec les étudiants et leur montrer qu'ils pourraient s'y plaire en étant utiles.
Le groupe approuve l’idée, même si Arnauld fait valoir que la Mairie l’a déjà fait

3/ Je n'ai pas avancé sur des écrits concernant la démocratie locale pour horizon 2020.

4/ Je suis allé au meeting du RN il y a deux semaines à Charny, je vais probablement écrire 
un résumé quand je trouve le bon moment, sur le site de la hop. Bravo

5/ Je propose qu'on lance des projections et débats sous la Halle : 
- diffuser le film « J’veux du soleil" de François Ruffin, sous la Halle ? Adresse à 
contacter : jveuxdusoleil@fakirpresse.info
- diffuser le film "des clics de conscience" en mai ; c'est un film docu sympa qui parle des 
semences et de la démocratie en même temps. C'est un film à participation libre et 
consciente (un nouveau paradigme pour diffuser des films); c'est la même production que 
"En quête de sens"; ce film va probablement être projeté à différents endroits en Puisaye et à
Auxerre, on essaye de se coordonner avec les autres lieux pour faire en sorte de faire une 
com commune (ce qui est novateur). Il faut juste que la HOP se mette d'accord sur où et 
quand on veut le faire » Le temps nous a manqué pour décider : prochaine réunion
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ANNEXE 2 -  BUDGET PARTICIPATIF

Régis SALENBIER

Arnaud, pour le KB il y a bien 200 000 euros pour le budget participatif 
pour environ 6 M€ d'investissement annuel.

Pour Charny les chiffres que j'ai trouvé sur internet sont de 2017 mais le 
budget investissement est de 470 K€. Cela nous ferait un budget 
participatif de max de 23 500 pour 5%. On pourrait viser un peu moins 
pour le lancement. 6M€ c'est le total des produits d’où peut-être la 
confusion Arnaud.

Les chiffres clés du budget de Charny Orée de Puisaye en 2017

 Montant
Montant par

habitant

Moyenne
nationale par

habitant

Produits de fonctionnement 6 100 000 € 1 188 € 1 238 €

Charges de fonctionnement 5 976 000 € 1 164 € 1 106 €

Résultat comptable 124 000 € 24 € 133 €

Ressources d'investissement 470 000 € 92 € 461 €

Emplois d'investissement 2 356 000 € 459 € 460 €

Capacité d'autofinancement 355 000 € 69 € 175 €

Fonds de roulement 1 169 000 € 228 € 310 €

Encours de la dette 1 371 000   
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