
Compte Rendu Atelier projet Acteurs économiques de Pont de Veyrières

Suite à cette réunion  à laquelle Jean Paul Carlier n’était pas présent, Jean Paul a annoncé sa 
volonté de poursuivre le comité d’animation en mobilisant de nouvelles personnes….

Le 4 février 2022, 
16 personnes présentent, animés par Arielle et Camille S. 
Secrétaire : Camille S. 

Objectifs : Travailler le maintient d’une vie locale culturelle 

Le comité d’animation est absent. Arielle fait remonter la teneur de ses échanges avec Pierre-
François. Pierre-François LEONARD et Jean-Paul CARLIER sont les derniers membres de 
l’association Comité d’animation et ne souhaitent pas continuer ainsi… voir arrêter.
 
Or le marché de Chirols est sous l’égide du comité d’animation. Ce fonction associatif du marché 
lui permet d’établir une charte et de pouvoir faire le choix de n’accueillir que des producteurs et 
artisans locaux, selon une éthique définie collectivement. Si le marché était communal il devrait 
être ouvert à tous vendeurs souhaitant exposer. 

Le Fournil et les exposant du marché font le constat de plusieurs difficultés rencontrées sur  l’été 
2021 et souhaitent mobiliser du soutient pour les dépasser sur 2022. 
1. L’obligation de pass vaccinal pour les terrasses à conduit la fournil a faire le choix de fermer sa 
terrasse de proposer des ventes à emporter. De ce fait les passant reste moins longtemps au 
marché, et consomme moins.
2. Volonté de partager l’organisation d’événements culturels les soirs de marché.
Voir avec le moulinage s’ils souhaitent prendre le relais sur une partie des événements et 
éventuellement sur la tenue d’un bar ponctuel. 
3. Faible dynamique du comité actuel autour des rencontres clés pour le marché : soirée 
d’ouverture, soirée de clôture et marché de noël. Ces moments sont importants, comment 
mobiliser ?

Le groupe propose d’organiser une AG du comité d’animation pour : 
- permettre la démission des membres actuels
- la nomination de membres nouveau à la collégiale
- la création de 2 commissions : l’une spécifiquement dédiée au marché et ses animations, l’autre 
dédiée aux animations autres pour le village.

A travailler par la mairie :
- autorisation de débit de boissons
- licence
- voir la possibilité pour la gendarmerie de verbaliser sur le parking quartier moulin
- flécher davantage le parking quartier moulin, au niveau de la brasserie pour inviter les 
automobilistes à aller plus loin.

Retenir : 
- Rémi, voisin du parking quartier est volontaire pour fermer la chaîne du parking le samedi 
matin.
- un groupe est créé pour travailler les possibilités d’accueillir dans l’espace public des projets 
culturels. Il est constitué de Gilles HELFT en pilote du groupe, Léa GISELMAN, Marie-Laure 
POYET, Julien DESRUMEAUX.


