
                      Compte rendu réunion plénière
 du Jeudi 29 Août 2019

     

14 Présents : Gérard L, Mélanie L, Nicolas F, Eliette L, Philippe P, Nicolas G, Maxime L, Michèle 
M, Inès M, Philippe A, Maryse M, Audrey D, Anne G, Eric LB

Excusés : Anne Marie H, Claude B, Viviane E, Laurence C, Nathalie B, Camille R.

Ordre du jour     :

- Intervention au conseil municipal de Perpignan le 19 septembre.
Nous demandons la déclaration de l’État d’urgence climatique et écologique. 
La mise en place d’actions à la hauteur de la situation.
Réunion avec CPLC66 et l’ensemble des partenaires pour préparation de la nature de l’intervention,
fixée le mercredi 4 sept, 18h à la Cyber. Préparer vos slogans ! Ouvert à tous.
Suite à réunion : nous étions pas beaucoup à nous y être déplacés (9 personnes en tout!) ce n’est pas
très encourageant pour créer un rapport de force citoyen… Ce qu’il en ressort : Il n’est pas certain 
que le conseil municipal se tienne le 19/09, l’information devrait être confirmée une semaine avant 
soit la semaine prochaine. Le Conseil est à 17h et le rdv pour les citoyens, place de la Loge sera à 
partir de 16h. L’action qui vise à faire pression sur les élus, mais qui vise aussi un impact 
médiatique, se déroulera en 2 phases, et chacun pourra participer en fonction : 1/ A l’extérieur, 
accueil des élus dans une haie de pancartes avec des slogans demandant de passer à l’action face 
l’urgence climatique, distribution du texte rédigé par CPLC. 2/ A l’intérieur du conseil, pour ceux 
qui veulent aller plus loin, présence avec pancarte  sans crier des slogans, ni autres perturbation de 
la séance.
A suivre...

- Présentation, de Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD) par Éliette Lopez et 
Lionel Fressin. Ce projet est soutenu par ATD Quart Monde 66 en partenariat au niveau national 
avec le Secours Catholique, Emmaüs, le Pacte civique et la Fédération des Acteurs de la Solidarité. 
Il s’adresse aux chômeurs dont la durée est de plus d’un an. Son objectif principale est de montrer 
qu’il est possible à l’échelle d’un territoire, sans surcoût pour la collectivité, de proposer à tout 
chômeur de longue durée qui le souhaite, un emploi à durée indéterminée et à temps choisi, en 
développant et finançant des activités utiles et non concurrentes des emplois existants pour répondre
aux besoins des divers acteurs du territoire : habitants, entreprises, institutions, associations.
Pour en savoir + voir leur travail soigné de présentation en PJ, rendez vous le 21 sept au Village des 
Alternatives (ATD Quart Monde) et à la projection- débat du dernier documentaire de MMRobin 
«   Nouvelle cordée» le 17 oct , 19h, au ciné Castillet centre ville.

Accueil de Maxime Lugues volontaire en service civique. Originaire de Toulouse, Maxime 22 ans 
à élu domicile à Perpignan il y a quelques mois et habite quartier St Jacques. Il est sensibilisé aux 
problèmes environnementaux et sociaux. Il s’efforce d’agir au quotidien pour trier ses déchets, 
utiliser les transport en commun, limiter sa consommation d’eau et d’électricité, remplacer les 
produits ménagers par savon noir/bicarbonate/vinaigre blanc, choisir son fournisseur d’électricité… 

https://www.tzcld.fr/decouvrir-lexperimentation/les-fondements/
https://www.tzcld.fr/organisation-des-avant-premieres-nouvelle-cordee/
https://www.tzcld.fr/organisation-des-avant-premieres-nouvelle-cordee/
https://www.tzcld.fr/organisation-des-avant-premieres-nouvelle-cordee/
https://www.tzcld.fr/organisation-des-avant-premieres-nouvelle-cordee/
https://www.tzcld.fr/decouvrir-lexperimentation/les-fondements/
https://www.tzcld.fr/decouvrir-lexperimentation/les-fondements/
https://www.tzcld.fr/decouvrir-lexperimentation/les-fondements/


Il à été bénévole pour venir en aide aux personnes  dans la rue et auprès de la communauté LGBT. 
En quête d‘un « job » il à été le premier à répondre à l’annonce publié sur le site de l’Agence de 
Service Civique. Il s’intéresse à l’actualité, la lecture, l’écriture et a des compétences numériques 
(photoshop, wordpress...) Son parcours  familiale ne lui ayant pas permis de poursuivre des études 
et après une phase de stages divers, il a aujourd’hui l’intention de passer un Diplôme d’Accès aux 
Etudes Universitaires (DAUE) et suivre un cursus diplômant dans l’informatique. Nous accueillons 
Maxime chaleureusement et sommes heureux d’ encourager son projet d’avenir. Son contrat à partir
du lundi 26 août est prévu pour une durée de 8 mois.  Sa mission soutiendra la communication 
d’Alternatiba66 avec l’appui d’Eric, de Nicolas... Maxime pourra nous l’espérons mettre à jour le 
site (en pane depuis fin 2018 faute de webmaster). Un transfert de compétences auprès de Cyril 
devrait se faire prochainement.

- Village des Alternatives 21 septembre, parvis du Castillet.  

• les autorisations : la mairie à donné son accord suite à notre demande et la bonne nouvelle 
c’est que cette année tout roule !:) Alors qu’au paravent il fallait joindre les services un à un 
(sécurité, sonorisation, débit de boissons, services techniques pour le matériel…) un vrai 
casse tête. Miracle les services de la mairie sont enfin connectés, tous envoient sur 
alternatiba66@ les formulaires à remplir. Tout est possible ne jamais perdre espoir.
Dernière nouvelles : L’autorisation de débit de boissons nous est refusé car les cafetiers du 
secteur seraient mécontents (et que la mairie marche sur des œufs à l’approche des 
élections). Nous pouvons par contre vendre des boissons non alcoolisées, il n’y à pas besoin 
d’autorisation.

• l’implantation : elle sera sensiblement la même qu’en 2018. Nous aimerions déplacer la 
scène contre l’ex brasserie on il y davantage d’ombre car en journée, l’an passé les 
musiciens ont pris des coups de soleil. Un bail a été signé pour une reprise de l’ex brasserie, 
renseignements pris l’établissement ne sera pas ouvert avant octobre. L’intérieur sera en 
travaux mais pas de problèmes pour s’installer devant le bâtiment. 

• Sans accès à la brasserie il serait bienvenu que nous installions une toilette sèche.

• les inscriptions : 41 au 5/9 nous mettons la barre à 50. Plusieurs nouvelles associations

• les bénévoles. Il faudra du monde le matin à 7h pour décharger le matériel stocké dans le 
container, aussi à partir de 8h accueillir et aider les exposants, à midi du monde pour servir 
le repas et bien sur le soir à 19h pour remballer. Eric enverra un mail d’appel aux bénévoles  
présents les années précédentes, Nicolas G se propose pour les relancer par phoning. 

• la publicité (créer un groupe de travail) Réunion le mercredi 4/09 à 16h à la Cyber (inscrits 
Nicolas F, Melanie Maxime, Eric) Voir flyer en PJ Facebook Nico, Affiches à l’imprimeur.

• A  teliers/discussions au Centro espagnol     ? Ces ateliers ne seront pas reconduits cette année 
car l’après midi beaucoup de personnes participerons à la marche pour le climat et il risque 
de ne pas avoir ou trop peu de public à participer.

• Arrivé  e   de la marche pour le climat vers 16h. Suivie de prises de parole sur le podium.
• Animation musicale et concert. Laura T sera là, elle amènera sa sono, ses  instruments, ses 

chansons et ses amis. Elle assurera la scène de 11h à 16h, le soir il y aura un concert vers 
17h avec Papito collective de Barcelona invité par Aurélie de CPLC. Aurélie et Laura sont 
en contact pour veiller à ce que tout soit ok pour leurs besoins matériels (micro, retours, ex)

• Location de l’ex brasserie ? Sans doute pas possible

https://www.youtube.com/watch?v=7J-i4sjs9AQ


• Proposition expo photo « sorry children » L’idée était de choisir une 12zaine de photos à 
la fois sur le site https://sorrychildren.com/fr/lapireexcuse   et sur le facebook de CPLC. 
De les faire imprimer en A3 plastifié. Mais pour cela, il faudrait un petit groupe de travail. 
C’est fun à faire. Mais problème technique : pour les exposer dans la rue il faudrait les 
accrocher avec des pinces à linge sur une corde tendue (d’où à où ?) Aussi le vent. Si il n’y a
personne qui veuille bien s’en occuper, on laisse tomber.

• Bar et restauration (créer un groupe) Personne pour se porter responsable. Eric voit avec 
Camille et Caroline H se qu’on peut faire.

-  Municipales de mars 2020 et Pacte pour la Transition.
En parler le 21 septembre et dans le communiqué de presse.  Pour l’intant 4 personnes dans les P-O 
dont 3 d’Alternatiba (Inès, Philppe A, Eric)sont inscrites sur le site… Il faudrait vraiment faire une 
grosse pub.

- Orientation de nos actions 2019/2020.
Journée propositions le samedi 5 octobre au lac du Soler. Repli chez jacques à St Hippolyte en cas
de mauvais temps. 
Voir le dossier du  Pacte pour la Transition. Bâtir un programme cohérent. Ce serait entre nous le
matin, puis ouvert à tous à partir de 13h. Proposition de lancer ensuite des groupes de travail inter
associatifs sur thématiques. Prévoir une réunion de prépa. Ça sera le jeudi 26 septembre

- Inscription stands événements, qui vient ?
• Samedi 31 août à partir de 14h, au  Désertival, Ille/Têt. Il faut prévoir animation enfants.

(Quizz 2019 ? ) Audrey à aidé Eric à remanier et animer le quiz « tester vos connaissances
sur le climat ». 

• Dimanche 6 octobre toute la journée, Ecofestival de Ceret, mas Nogarède (en PJ) (10mn)
• Samedi  12 octobre forum départemental des associations et du bénévolat. ancien hôpital

militaire rue Maréchal Foch. 14H stand, rencontre des associations et du public. 
•

- Que ce passe il bientôt ?/ partenariats Alternatiba66
• Réunion du collectif  stop à l’usine d’enrobé dans Perpignan !  mercredi 11 septembre, 18h

préparation de la journée de mobilisation du 19 octobre
• Fest’Itinérance du 18 au 25 septembre dans la vallée de l’Agly, organisé par la Tram66
• Mobilisations pour la réouverture de la ligne de train Perpignan-Villefranche marche les 19,

20, 21 septembre. Tous à  Marseille le 25.( voir programme en PJ)

Prochaines dates

Dès la semaine prochaine coller les affiches du village, distribuer les flyers.

Mercredi 18 septembre à 18h30 réunion plénière 
le thème sera « J-3 avant le village ». Tout les bénévoles seront bienvenus !

Jeudi 19 septembre intervention place de la loge. 

Vendredi 20 septembre dès 14h cuisine le lieu pourrait être à Baho chez Eric. Précisions à
venir.

Jeudi 26 septembre Préparation de la journée du 5 octobre :  « Orientation de nos actions
2019/2020 »

https://www.tuyo.fr/event/concerts-musique-5/desertival-2020-280449
https://www.pacte-transition.org/
https://www.pacte-transition.org/
https://sorrychildren.com/fr/lapireexcuse

