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NUIT DEBOUT COMPTE RENDU 17/04/2016

ORGANISATEURS I. Lapalu
M. Guidolin
M.Pollack

DATES SAMEDI 16 AVRIL 2016  (47 mars)
LIEU Place de la mairie sainte foy la grande
HEURE Début

19 heures
Fin
2 heures du matin 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 30

OUVERTURE NUIT DEBOUT
Explication nuit debout
Origine de la volonté d’en faire une sur Sainte Foy
Débat ouvert
2 thématiques émergent
Constitution de 2 groupes de discussion

 Précarité dans les campagnes
 Le service public

Beaucoup d’autres sujet abordés, qui doivent faire l’objet de nouveaux groupes afin 
d’être discutés

COMMISSIONS STRUCTURELLES
ANIMATION
CONVERGENCE  DES 
LUTTES

Courrier convergence des luttes pour demander organisation 
nuit debout
Beaucoup d’association de Sainte Foy et alentour se sont 
mobilisées

INFIRMERIE / JURIDIQUE
NUMERIQUE Création compte face book : nuit debout sainte foy la grande

Création adresse GMAIL : nuit.debout.stefoy@gmail.com
Création NUIT DEBOUT SAINTE FOY LA GRANDE Sur le site Nuit 
debout : wiki NOM utilisateur : NUIT DEBOUT SAINTE FOY LA 
GRANDE

RELATION PRESSE
RESTAURATION Apport de café, sucre, gobelets 

Quelles propositions ? 
SERENITE
COMMUNICATION COURRIERS préfecture mairie police municipale 

Courriers tous les membres qui ont donné leur mail
ATELIERS 
CONSTITUANTS
COODINATION Mise à jour site nuit debout

Coordination des associations, proposent de se rencontrer 
ensemble

LOGISTIQUE ACTIONS Affichage GRAND PANNEAU NUIT DEBOUT
DISTRIBUTION DE TRACTS dans toutes les boites aux lettres de
Sainte Foy
Quelle logistique pour les prochaines nuits debout ?
Faut-il faire un AG au début de chaque nuit debout pour
informer des propositions faites des précédentes ??

ORGANISATION 3 organisateurs déclaration de manifestation (dans dossier 
NUIT DEBOUT)
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Appel la première nuit à organiser la prochaine
Demande pourquoi nuit debout, Nuit citoyens pas 
toujours disponibles, pourquoi pas le jour ? quelle 
organisation à mettre en place ?

ACTIONS Mise à disposition d’un cahier pour relever les adresses des 
participants souhaitant la noter
Mise à disposition d’une feuille pour que de nouveaux 
organisateurs  puissent s’inscrire

THEMATIQUES ABORDEES
CONSOMMATION Rapprochement des producteurs
CULTURE Accès à la culture : peu de ressources, et peu de possibilités 

faute de moyens financiers

DEMOCRATIE Abordé :
Accès aux places publiques libre sans déclaration ni temps 
imposé ni texte  imposé : rendre la place aux citoyens
Décision arbitraire de suppression de certaines foires  ou fêtes 
sans avis des citoyens
pas de consultation des citoyens pour a mise en œuvre du 
service de collecte des déchets (sitcom, sivom….) Moins de 
services et plus chers
redevance peu incitative pour le tri des déchets

ECOLOGIE Abordé :
Compost collectif (car les personnes qui habitent des 
immeubles ne peuvent pas faire du compost et recycler leurs 
déchets)

ECONOMIE Abordé :
Le revenu universel d’existence soit un revenu le même pour 
tous que l’on travaille ou pas, ce qui libère du chômage
Le RSA institutionnalise le travail précaire 
RSA : Garde fou social 

PRECARITE DANS LES 
CAMPAGNES

Abordé :
Désertification médicale
Les jeunes qui partent, pas de lieu pour les jeunes, se 
rencontrent chez eux
Beaucoup de commerces fermés et de maisons

LE SERVICE PUBLIC Abordé
L’état impose aux services publics une rentabilité
Que le bien ou service public revienne au public
Autogestion du service public (il existe des exemples) par les 
usagers et les services (exemple autogestion: SAILLANS ville à 
voir)
Qu’est ce qu’un territoire sans services publics ? Se poser la 
question de l’équité territoriale 
Manque profond d’un espace citoyen

VIE ASSOCIATIVE Abordé
Obligation de payer des loyers pour les associations
Location de salles pour faire des représentations, alors que les 
associations ont peu de moyens
Les associations ont envies de se rencontrer, pour partager
Pas de local gratuit mis à disposition des citoyens , des 
manifestations (ex : nuit debout) ou des associations pour se 
rencontrer, pourtant la mairie est « la maison du peuple »
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LOGEMENT Abordé
Insalubre et abandonnés, que faire ?

ASSEMBLEES GENERALES THEMATIQUE
VOTE

appro
uvé

rejeté report
é

Reconduction manifestation NUIT DEBOUT X

Thèmes  abordés propositions
ORGANISATION LOGISTIQUE Créer une commission organisation et logistique afin de 

définir quand organiser les nuits debout, à quelle heure 
comment et avec qui ?
CREER UNE COMMISSION STRUCTURELLE

CULTURE Proposer une séance de cinéma « merci patron »
DEMOCRATIE La place publique libre  aux citoyens

Mettre à disposition une Salle gratuite pour les citoyens 
et associations

ECOLOGIE Jardin participatif sur les berges de la Dordogne à sainte 
foy
Compost collectif 

ECONOMIE Revenu universel d’existence
PRECARITE DANS LES 
CAMPAGNES

Itinérance des nuits debout ???? Pour sensibiliser d’autres
villages ??
(à décider) Impacte l’organisation

LE SERVICE PUBLIC Autogestion des services publics
VIE ASSOCIATIVE Rencontre inter associations

Proposition association du cinéma la brèche d’une 
projection en plein air du film « merci patron » qui 
pourrait se poursuivre par une nouvelle NUIT DEBOUT. 
(rechercher un lieu pas trop éclairé)

LOGEMENT

PROCHAINE NUIT DEBOUT
DATE VENDREDI 22 MARS 2016
HEURE 19H30
LIEU PLACE DE LA MAIRIE SAINTE FOY LA GRANDE
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ORGANISATEURS PROCHAINE NUIT DEBOUT

NOM PRENOM ADRESSE MAIL TEL
JOUSSEINS STEPHANIE 8 LE BOURG 

337790 AURIOLLES
Stephanie.jousseins@gmail.co
m

06 78 06 51 72

POUSSARD PATRICIA 61 RUE DENFERT 
ROCHEREAU
33220 SAINTE FOY LA 
GRANDE

Patricia.poussard@gmail.com 06 70 73 71 43


