
Réunion, 7 juin 2019
Compte-rendu de la réunion que nous avons eu le 7 juin, entre autres choses en préparation à l’action
« Balade vélo ».

Présents : Marie-Louise  et  Marcel  Yanelli,  Michèle  Guiraud,  Jacqueline  et  Michel  Mangonaux,
Gérard Corny, Sébastien Lebonnois.

Site web

Le paiement est acté. On le fait par virement dès que possible. Coût : 95,62€ pour 2 ans.
On choisit la photo à mettre en fond parmi celles proposées par Sébastien. C’est une photo du parc des
Basses-Combottes. Il est décidé de chercher à faire des photos similaires avec plus de monde dessus
dès que l’opportunité se présente.
L’adresse retenue pour le site, quand le paiement sera fait, est celle-ci : 

www.fontaine-reflexionaction.fr

Débat public

Semaine retenue : 9 au 15 septembre. Plus précisement, on propose de choisir AVANT LE 14 JUIN
parmi ces deux dates : mercredi 11 ou jeudi 12 septembre. Merci de nous dire au plus vite si vous
avez une préférence ! Le choix définitif sera entériné vendredi 14 juin. 
Dès que ce choix est fait, quelqu’un (qui?) doit se charger de réserver une salle du CAPJ.
Horaire : nous proposons le créneau 18h30-20h30.

Communication : 
Nous devons préparer un flyer et une affiche au cours de l’été. Le flyer sera à distribuer dès la rentrée
(sortie de l’école, poste, commerces, bibliothèque). L’affiche pourra être mise chez les commerçants et
dans les autres lieux possibles pendant la dernière semaine d’août. Nous demanderons aussi le passage
sur le panneau lumineux ?
Il faudra voir avec la presse pour un communiqué.

Proposition : Joelle Boillaut, de Chenôve, est intéressée pour participer et apporter son témoignage de
ce qui se passe dans cette commune, en particulier en matière de cantine scolaire. Nous proposons
d’inviter également les enseignants à venir participer. 

Balade à vélo

La déclaration d’occupation d’un lieu public a été faite par Gérard Cariteau pour le square des Carrois
(arbre de la Liberté), pour le samedi 22/9/19 (10h-12h30) et le dimanche 23/9/19 (10h30-12h30). 
Il est décidé que comme nous n’aurons pas 100 personnes (ce serait étonnant et un énorme succès!),
nous ne ferons pas d’inscriptions préalables. Nous n’avons pas de moyen facile pour faire ça. 

D’autres questions sont posées : 
• en terme d’assurances, comment ça se passe ?
• comment déclare-t-on le parcours ? En préfecture ? Combien de temps avant ?
• les camarades d’EVAD peuvent-ils/elles nous conseiller sur le parcours à définir ?
• faut-il prévoir des secouristes ?



• qui  pour  assurer  la  gestion  du  peloton ?  Combien  de  personnes  d’EVAD viendront ?  Les
membres d’AFRA participant seront là pour aider bien sûr, mais ont besoin d’apprendre…

Ce serait bien qu’EVAD valide aussi tous les documents qu’on propose...
Sébastien va envoyer ces questions par courriel à Christian Germain et va également essayer de le
joindre directement au téléphone dès que possible. Si quelqu’un d’autre y arrive, ce serait bien. Au
pire, EVAD fait une balade vélo dans Dijon le 13 juin (voir sur leur site web), donc on pourra les voir
directement là bas. 

Actions pour ce week-end (8-9 juin) :
• Sébastien  montre  un  modèle  d’affiche  inspiré  de  celles  proposées  par  EVAD  pour  leurs

balades. Il fera cette affiche ce week-end.
• Le flyer proposé par Gérard sera ajusté avec les dernières infos.
• Sébastien a fait une ébauche de parcours, qu’il testera dimanche matin pour affiner.
• Sébastien  va  compléter  le  dossier  de  presse  avec  une  description  du  parcours  et  une

proposition de communiqué de presse, libre aux journalistes d’en faire ce qu’ils veulent.

Actions pour mardi 11 juin :
• Donner  l’affiche  et  le  flyer  à  l’imprimeur :  Impression de  40  affiches  (couleurs  mais  non

glacées, sur papier recyclé si possible) et de 200 ou 300 flyers.

Autres actions dans la semaine du 11 juin :
• Contacts avec le Bien Public pour leur remettre le dossier de presse. Gérard Cariteau ?
• Echanges avec EVAD pour réponses aux questions.
• Déclaration du parcours en préfecture.

Actions pour week-end du 15-16 juin :
• Distribution du flyer sur la place du Faubourg Saint Martin (Sébastien) et de la place des 3

Saffres (volontaire?)
• Distribution  des  affiches  dans  tous  les  lieux  possibles  (commerces,  panneaux  d’affichage,

autres?)

Actions pour la semaine du 17 juin :
• Lundi 17/6, 17h : distribution des flyers à la Poste (Marie-Louise)
• Mardi 18/6, 16h30 : distribution des flyers place des 3 Saffres (Marie-Louise)

Tous  les  volontaires  pour  aider  à  faire  la  communication  de  cet  événement  sont  les  bienvenus !
N’hésitez pas à contacter Sébastien ou Marie-Louise.

Synthèse « Enfance » 

Marcel propose à nouveau de rencontrer François Chaudot, directeur de l’école des Porte-Feuilles,
pour échanges sur le thème de l’enfance (école, cantine, périscolaire, relations avec la municipalité).
Nous  proposons  comme  date  de  rencontre  le  lundi  1er juillet  après  la  classe  (à  l’heure  qui  lui
conviendra), ou éventuellement un autre jour de cette semaine là si ça lui convient mieux. Pour ne pas
y aller à trop nombreux, nous envisageons d’y aller à 4. Se proposent Marcel, Sébastien, Marie-Louise
et Jacqueline, mais on peut bien sûr en rediscuter si d’autres personnes sont intéressées. 

Cantines : 
Voir ce qui se passe dans les autres communes, en particulier Dijon. Sébastien montre également une
action  proposée  par  des  associations  (en  particulier  Agir  pour  l’Environnement),  à  voir  sur
www.macantine.bio. On pourra mettre des liens sur le site, n’hésitez pas à proposer.

http://www.macantine.bio/

