Compte rendu de la réunion du 20 septembre 2016

Thème du jour : Préparation de la réunion du 26 septembre sur le commerce de proximité

Participants : 7 personnes Alain, Anne, Nathalie, Muriel, Thierry ainsi qu’Isabelle Arena et
Claude Martinelli
La « réunion citoyenne » du lundi 26 septembre sur le commerce de proximité a pour but
d'avoir une réflexion collective et une prise de conscience commune sur la situation actuelle
et l'avenir du commerce de proximité dans le centre du village. Face à la disparition
progressive des commerces dans le cœur du village il s’agit d’initier une démarche collective
(habitants + commerçants + élus) pour revitaliser et diversifier le commerce de proximité
dans le village.
L'heure de cette réunion a été fixée à 18h30 en salle Dany et sa durée limitée à 2 h.
Il est prévu 3 groupes de travail avec un animateur par groupe (Alain, Muriel,
Nathalie/Thierry). Thierry assurera également une coordination entre les trois groupes
(respect des timings). Cette organisation devrait permettre de gérer correctement jusqu’à une
quarantaine de personnes. Chaque groupe désignera un rapporteur parmi les participants.
Nous veillerons à ce que la diversité des points de vue (consommateurs, citoyens,
commerçants) soit représentée de façon homogène dans chaque groupe
Les groupes réfléchiront sur les 4 thèmes suivants :


Voulons-nous conserver des commerces dans le village ? Pourquoi ?



Quelles sont les causes de la disparition/dispersion des commerces ?



Si nous avions une baguette magique : quels commerces voudrions-nous trouver
dans le centre du village ?



Quelles pistes de solutions pour l'avenir ?

Une synthèse des idées exprimées sur chacun des thèmes sera effectuée en fin de séance avec
l’ensemble des participants réunis ensemble.
La réunion est organisée par La Parole aux Citoyen. La mairie (Claude Martinelli) sera
présente en tant qu'observateur mais n'interviendra pas dans les échanges.
Un travail a également été réalisé sur l'affiche de la réunion. L’annonce choisie est :
« Nos

commerces de proximité Aujourd’hui ! Demain ? »

