
COMPTE RENDU
REUNION DU 2 MAI 2018

au Centre Social d’Arnay-le-Duc

Présents : Anne Chartenet, Francis James, Gilbert Myotte, Gilbert Prodo, Georg Fankhauser, Sonia Cautain,
Claude Morin, Nora Manon Müller, Estelle Lemoine, Anselm Ibing, M. Chave, Maria Galiana, Nelly Lefevre

Facilitation par Estelle Lemoine (Centre social) et Anselm Ibing

Points introductifs

Historique de ces réunions
Sonia : à l’origine (2017) c’était des réunions de l’UCIA, puis d’autres personnes étaient intéressés 
pour participer

La raison d’être et les objectifs de ces réunions
L’équipe de facilitation a senti le besoin de clarifier et se mettre d’accord sur la finalité de ces 
réunions. Il s’agirait d’amender et valider ensemble la proposition suivante lors d’une prochaine 
réunion avec davantage de participants.

Raison d’être proposée : Dynamiser Arnay-le-Duc et ses alentours

Trois objectifs proposés :
• faire réseau, se connaître
• partager des informations sur ce qui existe et ce qui se passe
• mobiliser les ressources pour soutenir les projets des uns et des autres

Exemple: projet de la boutique éphémère de Marie-Paule (aquarelle) et Francine (Poterie): au travers 
des deux dernières réunions, le projet a évolué et ils ont trouvé le parrainage nécessaire d’un 
commerce existant (vêtements, Alexia).

Rappel des groupes de la dernière réunion :
• social
• culture
• environnement – agriculture
• commerce et économie
• valorisation du patrimoine

Proposition des facilitateurs de garder ces groupes au moins comme les thèmes principaux de ces 
réunions dans un but de structurer leur déroulé.
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Rapports par thème / groupes de travail

Groupe SOCIAL
• Projet du « FestiSol » - festival des solidarités
• Cahier des charges national, antennes locales – organisé à Beaune depuis 3 ans
• Objectif : faire connaître les actions des associations locales dans le champ de la solidarité
• Beaune 2017, exemples d’animations et d’actions : visite d’une épicerie solidaire, projections, 

ateliers et conférences des associations, soirée festive et conviviale autour de l’accueil des 
migrants…

• L’association « Bourgogne Franche-Comté coopération » coordonne le festival au niveau 
régional

• pour Arnay l’idée serait un week-end de trois jours dans la 2e quinzaine de novembre
• Acteurs engagés et intéressés pour le moment : Centre social, Café du Nord, Emmaüs, peut-

être restos du cœur ?
• Dernières avancées : prochaine réunion le 1er juin à midi à Emmäus Sasoge

PATRIMOINE
M. le Maire a fait part des difficultés concernant le patrimoine de la ville :

• arrêt des expositions de la Maison des Arts de la Table
• l’ancien château des Princes de Condé appartient à la ville d’Arnay. Le Centre Pierre Meunier 

accueillait des jeunes jusqu’à présent et envisage de restituer le château à la ville
M Chave questionne quel usage pour ces bâtiments.

Groupe ENVIRONNEMENT et AGRICULTURE
Projet : création d’un inventaire des producteurs locaux

• un premier fichier en ligne a été rédigé
• besoin de faire valider les infos par les producteurs
• questions :

• quelle diffusion et format ?
• est-ce que ce type d’inventaire existe déjà ailleur au niveau de la Communauté de 

Communes (ou autre instance)
• possibilité d’une aide pour la diffusion

CULTURE
Veillée 21 – les deux premiers (21 septembre et 21 octobre) sont planifiés au Café du Nord
« Festival des arts » - une idée/proposition de Gilbert Myotte

• Concept : montrer qu’à Arnay, il y a de belles choses.
• Exemple thème : maisons. De belles maisons sont identifiées dans Arnay, chacune reçoit un 

numéro. Les artistes tirent au sort la maison qu’ils pourront peindre.
• Puis, le soir, la peinture peut être vendue aux enchères.
• Faire appel à des écoles de peinture, des artistes qui donnent des cours.

Informations/questions/discussions diverses :

• Ouvertures et prolongations !
• la boucherie rue César Lavirotte va être reprise et va ouvrir tous les jours 

(anciennement, uniquement les vendredis matin)
• «  Le Terminus » va ouvrir à nouveau, en tant que bar à vin
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• Café du Nord :
• Sonia fait part de ses difficultés de gestion du Café du Nord, entre autre stabiliser 

l’équipe en cuisine et le modèle économique en gardant l’esprit initiale de produits 
locaux et sains

• Concrètement, il y a un besoin d’un chef de cuisine (à partir de fin octobre) et d’un 
gérant pour éviter la fermeture après 6 années d’investissement

• Bilan de la Rando du 1er mai (& Trail Fouché) : 450 marcheurs et 250 coureurs
• Discussion autour de l’idée d’une rencontre de TOUS les acteurs du pays (acteurs 

économiques, sociaux, associatifs, scolaires etc) pour permettre d’impulser un souffle, une 
dynamique.
La question s’est posé si une telle initiative peut être organisée autour des événements 
existants (p.ex. les Nocturnes Estivales d’Arnay) ou à part ? (commentaire de Georg 
Fankhauser : « Une ville a droit à sa propre fête ! »)

Quelques points à la fin :

La prochaine réunion est prévu pour MARDI le 12 juin 2018, de 19h40 à 21h30 aux Restos du 
Cœur (rue de la 1ere Armée Française - parking du marché, en face de la Poste)

Ordre du jour proposé :
• Échange et validation des objectifs du groupe (voir ci-dessus) - max 30 min
• Tour de partage par thème
• Focus sur groupe / thème CULTURE
• Échange ou discussion sur thèmes émergents
• Pot de convivialité et table espagnole

Si vous connaissez d’autres personnes susceptibles d’être intéressées par cette démarche, n’hésitez 
pas à leur transférer ce CR, à les abonner à la liste et à les inviter à nous rejoindre.
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