COLLECTIF CITOYEN
Rencontre du 17 novembre 2016
avec M. Maisonnette, Maire de Valfleury
suite à requête annexée ci-dessous

Compte rendu

Présents:
Michel Maisonnette, représentant le Conseil Municipal
René Roux et Ghislaine Rey, Gilbert et Odile Belgrano, représentant le Collectif citoyen.
Mr le Maire félicite le Collectif pour le travail et la mobilisation de tous les bénévoles.
Nous l’informons sur ce tout ce qui a été mis en place pour l’organisation et la communication depuis
notre rencontre du 27 octobre (site Web, questionnaire en ligne, ainsi que les différentes réunions qui
ont eu lieu…)
Il nous pose la question : qu’est-ce que le Collectif attend de nous ?
Dans un premier temps nous lui précisons que la directrice Mme Livernois souhaite que les bénévoles
s’organisent entre eux.
Il nous informe que lui-même et certains membres du Conseil Municipal ont proposé une mise à
disposition de la salle des fêtes de Valfleury au Collectif, afin d’organiser une ou des rencontres entre
les migrants, les bénévoles et tous publics.
Cette proposition n’a pas obtenu l’approbation de la majorité des membres présents du Conseil municipal.
Nous lui proposons de faire
- Une collecte et de louer la salle moyennant finance.
- Des demandes dans les communes environnantes.
Mr le Maire estime toutefois qu’il est important « qu’un événement qui s’inscrit dans la vie de notre
village » et en lien avec le CAO, puisse avoir lieu sur la commune.
- Proposition est faite que l’association Pierre Valdo en fasse la demande.
Il nous informe que les communes de Saint-Christo et de Cellieu sont prêtes à mettre à disposition leurs
équipements sportifs.
Pour les éventuels besoins en tables, bancs, chapiteau, etc., il nous adresse au responsable du Comité des
fêtes et à sa Présidente et nous donne leurs coordonnées.
Il nous invite à représenter le Collectif citoyen à la prochaine réunion du Comité de Pilotage, mardi 6
décembre à 10h30. S’il y a des absents, il peut y avoir seulement une autre personne (lui donner à
l’avance son nom).
De son côté, il ne pourra pas s’investir dans les actions de notre Collectif pour des raisons d’emploi du
temps chargé, mais il suivra nos activités.
Pour ce faire, nous lui donnons les informations d’accès à l’Intranet de notre site afin qu’il prenne
connaissance en temps réel des activités, des événements et qu’il les transmette aux prochaines réunions
du Conseil Municipal.
Une date de rencontre est fixée au lundi 28 novembre 2016 à 20h avec d’une part, les représentants du
Collectif et d’autre part, Mr le Maire et trois membres du Conseil Municipal (Christine Pascal, Béatrice
Meley et Nathalie Meunier).
Ce compte rendu a été co-rédigé le 18-11-2016 par René Roux, Ghislaine Rey, Odile et Gilbert Belgrano
et approuvé par M. le Maire Michel Maisonnette.
Diffusion : Référents Mairie, Comité de Pilotage, CAO, Collectif citoyen (Équipe Organisation et tous
bénévoles), tous publics via notre site Web accueilmigrantsvalfy.free.fr

ANNEXE
Requête du Collectif citoyen auprès de la Mairie de Valfleury
Sujet :Migrants de Valfleury : Demande d'audience Collectif bénévoles
Date : Sun, 6 Nov 2016 20:00:03 +0100 (CET)
De : accueilmigrantsvalfy@free.fr
Pour : mairie-de-valfleury@wanadoo.fr
Monsieur le Maire,
Comme nous vous l’avions annoncé lors de l’audience que vous avez bien voulu nous accorder le jeudi 27
octobre, nous avons initié la création d’un collectif citoyen pour l’accueil et l’accompagnement des
réfugiés arrivés de Calais au Centre d’Accueil et d’Orientation de Valfleury. C’est ainsi que nous sommes
aujourd’hui plus de cinquante personnes prêtes à participer à ce beau projet d’intégration : De
nombreuses propositions nous arrivent pour :
- Des cours de français langue étrangère, cuisine, musique ;
- Des dons de vêtements, de fruits de légumes et autres denrées alimentaires ;
- Des propositions de transport et d’accompagnement des réfugiés sur Saint Etienne, Lyon, et les
autres villes de l’agglo ;
- Un projet de fête-spectacle à laquelle participeraient à la fois des artistes locaux et des
personnes du CAO ;
- Des propositions plus avancées sur l’insertion professionnelle, l’emploi (nous avons des offres
d’emploi concrètes), l’hébergement.
Cet ensemble se coordonnera bien évidemment avec l’équipe animatrice du CAO, et en cohérence avec le
parcours individuel de chaque personne hébergée au Centre.
Nous avons cependant besoin de connaître la position de la municipalité de Valfleury. Plus
précisément quel type de soutien, d’appui, la Commune peut apporter à ce projet.
C’est pourquoi nous souhaitons avoir avec vous et les élus municipaux qui suivez le dossier, un entretien
qui nous permettrait de connaître les éléments sur lesquels nous pouvons compter de la part de la
Puissance Publique locale, pour aider de façon encore plus efficiente les personnes hébergées au CAO de
Valfleury. Nous souhaitons que cet entretien puisse se tenir le plus rapidement possible dans un souci
bien compris d’efficacité.
Vous remerciant par avance de la réponse que vous voudrez bien donner à notre requête, nous vous prions
de croire, Monsieur le Maire en l’expression de notre haute considération.
Pour le collectif citoyen,
René ROUX et Gilbert BELGRANO

