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Assemblée générale 

Nous appelons toutes et tous les citoyen(ne)s renanais(es) à nous rejoindre lors 
de notre assemblée générale qui aura lieu le  

Vendredi 9 novembre à 18h30 

à la salle Racine (Rue Racine) 

Nous réaliserons un débat sur l'engagement dans la vie politique locale et la 
démocratie participative autour d'un repas partagé. 

Mars 2020, c’est demain ! 

Vous souhaitez vous investir pour votre ville ? C'est le moment d'agir et de 
nous rejoindre.  

                                     Edito par 

         Serge ODEYE 

         Conseiller municipal 

         Conseiller communautaire 

 

Travaillons ensemble à la construction d’un nouveau modèle démocratique local. 

Les fidèles lecteurs de cette lettre l’auront compris, nous explorons de nouvelles manières de faire de 

la politique : consultations, déambulations, cafés citoyens... Notre objectif est de redonner aux 

renanais la place qui doit être la leur : celle d’acteurs de la politique communale et intercommunale. 

Chacun d'entre nous détient sa part d’expertise et peut proposer des solutions aux problèmes 

rencontrés. Toute personne qui souhaite s’exprimer devrait pouvoir être écoutée et entendue. Nous 

créons actuellement des espaces d'écoute. Nous faisons remonter les demandes exprimées à la 

majorité municipale : elle ne répond pas. Pourtant chaque demande émanant d’un citoyen devrait 

recevoir une réponse de la mairie. 

 

Adopter une démarche participative, c’est une alternative au fonctionnement patriarcal de « Saint 

Renan Toujours » (la majorité). C’est tellement plus riche de prendre le temps d’écouter, de repenser 

les organisations, de réfléchir au processus de prises de décisions… 

Notre assemblée générale sera l’occasion de continuer à réfléchir sur notre vision de l’engagement 

politique local et notamment sur le rôle de conseiller municipal. L’équipe du nouvel Elan vous y attend 

avec enthousiasme ! 
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Café citoyen - Débattre d’un sujet 

Ce qui importe lors d’un Café Citoyen… c'est la participation des citoyens.  

Nous avons organisé 4 cafés avec des sujets très 

différents :  

- L’alimentation, un acte citoyen ?  

- Incivilité et citoyenneté 

- Quelle place pour les citoyens dans la 

prise de décisions locales ? 

- Comment s'organiser pour mettre en 

place une transition écologique ici et 

maintenant ? 

(Comptes rendus sur www.nouvelelansaintrenan.fr) 

Nos cafés sont ouverts à toutes et tous, sans obligation d’adhérer à l’association. L’objectif 
est de s’enrichir mutuellement par l’échange de points de vue. Un animateur gère les prises 
de parole afin de  permettre à toute opinion d’être exprimée librement et avec bienveil-
lance. 
La durée de la séance est fixée en début de débat (1h30 - 2h). Elle commence par la 

présentation des règles et se termine par les propositions du thème pour le Café Citoyen 

suivant. Le débat fait l'objet d'un compte-rendu qui est le reflet de la discussion du groupe et 

publié sur le site du nouvel élan. 

Passez une bonne soirée, riche en échanges, en assistant au café citoyen de décembre :  

Agir sur le climat en Pays d’Iroise 

(Date et lieu communiqués par voie de presse et sur les réseaux sociaux) 
 

Déambulations citoyennes 

L’objectif des déambulations est d’aller rencontrer les habitants dans leurs 

quartiers afin d’être au plus proche de leurs préoccupations et de leurs besoins. 

Nous avons déjà organisé deux déambulations : l’une dans le centre-ville et 

l’autre dans le nouveau lotissement de Trévisquin (comptes rendus sur 

www.nouvelelansaintrenan.fr) 

Les citoyens présents nous ont donné leurs avis sur 

l’aménagement de l’espace et la sécurité des 

déplacements et en particulier ceux des enfants.  Nous 

avons transmis à la municipalité leurs propositions 

(travaux de voirie, idées d’aménagement, 

d’embellissement…) ainsi que leurs inquiétudes. Ces 

citoyens attendent une réponse. 

Prochaine déambulation au printemps : Rue de Pen ar Creach – quartier du Vizac  


