Compte-rendu de la réunion de concertation
Acteurs de la SI de Guéret du 16/09/2014
Présents :
Adjoints au Maire : Liliane Durand Prudent et Jean Bernard Damiens,
Mairie conseillé délégué à la culture : Christian Dussot, Véronique Cowez (Présidente CQ
Centre-Ville)
Association franco-italienne : Angelo Bravin, Roland Bravin, Espace Fayolle Mairie :
Aurore Bourlot,
Foyer jeunes Travailleurs : Sandrine Castells, ATTAC 23 :Valérie Wallemarcq et Nicole
Lacote Chagnon, Conseil régional : Isabelle Troude Marczinak, Conseil de Quartier la
Rodde : Hélène Matigot, C.Q Maindigour : Christian Robert, C.Q Champegaud : Nadine
Javayon et Nicole Moret, C.Q Jouhet : Annie Sabarly,
C.Q Centre-Ville : Yasmine Said, Animateur Ville de Guéret : Didier Demkiw
MDH : Chantal Grimal et Guillaume Bertrand
Excusés : Thierry Bourguignon (Président CQ Champegaud), Sylvie Labrousse (Service
éducation), Christine Chagnon (Présidente CQ La Rodde), Danielle Vinzant (Présidente
CQ Maindigour), Pascal Kharadji (Service jeunesse), Sylvie Labrousse (Service
Education), Nadine Bazelard (CQ Maindigour), Muriel Grammauta (CQ Centre-Ville),
Rober Madeleine (CQ Centre-Ville)

Organisation de la journée «Du marché au repas partagé» du 15 novembre à
l’Espace Fayolle.
Déroulement prévu:
− Vers 14h : Réalisation d'une Solisphère « Droits à l'Essentiel» sur l'esplanade
préparée avec les enfants des antennes de quartier. Celle de l'an dernier avait
permis un bon travail de réflexion et partage avec les jeunes sur la solidarité
internationale, que les centres de loisirs souhaitent poursuivre. Ils sont fermés le
samedi après-midi mais des réalisations pourraient être exposées.
− Vers 16h /16h30 goûter offert par le service jeunesse de la Ville
− Vers 17h Film-débat «Food savers» du festival Alimenterre proposé par Attac 23.
documentaire sur le gaspillage alimentaire, la normalisation et mise en
concurrence, les alternatives. Le débat sera naimé par Attac 23 - Intervenant
possible : Ismaël Milogo de l'association des burkinabé en limousin, étudiant
travaillant sur l'épuisement des terres et les transitions solidaires - guillaume
Bertrand sur la campagne Alimenterre sauf s'il y a un partenaire sud invité par le
CFSI - A confirmer aussi: un animateur du SIERS sur la limitation des déchets
( J.B.Damiens les contacte)
− Vers 19h repas partagé, saveurs locales et d'ailleurs. Attention, il n'y a pas de
cuisine disponible donc apporter des plats chauds au dernier moment ou froids.
Plusieurs idées de récupération de fruits et légumes sont en cours :(ex faire des
chips avec épluchures de légumes) le Conseil de quartier Champenaud l'a évoqué
et plusieurs personnes réfléchissent pour les réaliser.
−
La ressourcerie Recyclabulle (qui récupère après le marché sera contactée par
J.B.Damiens pour savoir s'ils peuvent participer avec un stand sur leurs actions de

compost et récupération. Le C.Q de Maindigour va étudier comment cuisiner et contactera
les jardins de St André pour avoir des légumes en dons.
− L'association des Mahorais sera contactée pour qu'ils partagent leur cuisine
apportant des saveurs d'ailleurs.
Cette soirée socioculturelle est aussi l'occasion de s'exprimer et de s'amuser sur ce
thème.
L. Durand Prudent contactera Hervé Herpe pour qu'il aide à susciter des mots préparés ou
spontanés des participants. Il avait su remarquablement, l'an dernier, orienter la sensibilité
des personnes, connaître et saisir leur ressenti pour les amener à oser s'exprimer en
public.
Paroles où la musique aura sa place en chansons et instruments. (Chorale P'Art Si P'Art la
à contacter, chants italiens etc...).
La Ville de Guéret pourra prendre en charge certains frais de nourriture avec factures.
Liliane D.Prudent devant s'absenter jusqu'au 14 octobre, un groupe se forme pour faire le
point chaque semaine de l'avancement de la préparation, se proposent:
Sandrine Castells, Nadine Javayon, Yasmine Said, Hélène Matigot, Annie Sabardy, Didier
Demkiw. Ce groupe se réunira le jeudi 25/09 à la Mairie.
La communication de cet événement:
Des outils comme une vingtaine d'affiches A2 et une centaine de affiches A3 pour les
commerces, 1000 programmes A4 seront réalisés par un partenaire de la Ville, la MDH
fournissant les logos nécessaires.
Il est souhaité une diffusion la plus large possible et étalée dans le temps à partir de la
dernière semaine d'octobre. Les Conseils.Quartier seront mobilisés pour la distribution et
le bouche à oreille de chacun(e).
Une conférence de presse aura lieu le mercredi 5 novembre à 11h à la Maison de la
Région.
- Venue de Marc Dufumier en Creuse : Marc Dufumier est agronome, enseignant très
clair et accessible, auteur du livre « 50 idées reçues sur l'agriculture et l'alimentation ». Il
est invité par le Conseil Général pour tenir une conférence le jeudi 13 novembre salle,
heure à préciser.
- Jumelage avec le Burkina Faso : Pour commémorer les 15 ans de partenariat avec le
Plateau central et la région Limousin, des rencontres auront lieu à partir du 22 septembre
avec les 7 mairies jumelées et une délégation de maires et personnalités burkinabé.
A Guéret, des rencontres sont prévues avec les partenaires et le Maire de Zitenga
mercredi 24, jeudi 25 et vendredi 26. Un hommage à M et Mme Geneste, membres actifs
de ce partenariat, est prévu.
- La 8ème rencontre régionale des acteurs limousins : Elle aura lieu le samedi 15
novembre au Conseil Régional, précisions sur le thème autour de la «croissance verte» à
venir.(matinée en plénière, après-midi en ateliers).La M.D.H avait signalé qu'à cette date
plusieurs acteurs de la SSI ne seront pas disponibles , comme les creusois (le collectif de
la Souterraine organise aussi une journée : Solisphère, débat etc.. le même 15/11).
Prochaine réunion pour les acteurs creusois le Jeudi 23 octobre à 18h salle 309 du

3ème étage de l'Hôtel de Ville pour voir les derniers points de l'organisation de cette
semaine.

