Participer à l'événement « ¿ Curieuses démocraties ? »...
Les 18, 19 et 20 septembre prochain s'organise à Saillans (Drôme) l'événement
politicoculturel :
¿ Curieuses démocraties ?
Pour rappel, lors des dernières élections municipales une liste collégiale et participative a
été élue à Saillans. Suite à cela, un collectif de personnes s'est réuni pour proposer ce
temps d'interventions, d'échanges, de débats, de création d'outils... autour de notre
démocratie, des démocraties et de la participation citoyenne.
Les réflexions sur les moyens d'atteindre un objectif collectif, de travailler en amont avec
des habitants, d'induire le changement tout en respectant les idées de chacun, d'inventer
ensemble les transformations nécessaires, l'élaboration de futures listes participatives,
sont autant de questions que nous pourrons nous poser ensemble… Des témoignages sur
des expériences passées et présentes enrichiront nos réflexions.
Musique, clowns, théâtreimages, documentaires viendront agrémenter ces trois journées.
Aujourd'hui, le collectif Curieuses démocraties est dans la dernière ligne droite avant
l'événement. La programmation est bouclée, vous pouvez la découvrir sur
www.curieusesdemocraties.org
.
N
ous recherchons des bénévoles pour monter, démonter des chapiteaux, tenir une
buvette, un espace librairie, porter, accueillir, héberger, véhiculer… entre le vendredi 18
septembre matin et le lundi 21 midi.
NB : 
Nous avons besoin en urgence d’une personne en capacité de gérer
l’installation électrique / éclairage.
Nous avons besoin de savoir :
 vos coordonnées
 vos intérêts (par ex. je préfère le bar, l'accueil, transporter du matériel…)
 vos disponibilités (par ex. je suis dispo du vendredi au lundi, seulement le samedi de 10h
à 13h30….)
 vos possibilités d’hébergement des intervenants
 vos remarques éventuelles (par ex. il m'est impossible de soulever du poids, de rester
debout longtemps, je peux mettre à disposition mon véhicule…)
Merci de remplir le 
formulaire en ligne
Si vous avez des questions vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante :

sympathisants@curieusesdemocraties.org
On vous attend nombreux !
Martine et Baptiste pour le collectif « Curieuses démocraties »
PS : Pour ceux qui viennent de loin, un terrain municipal équipé de sanitaires vous
accueille pour poser votre tente ou votre caravane. Restauration et buvette sur place.
PS2 : Ce même samedi soir, à Saillans aura lieu la fête de l'Automne place de la Daraize.
Festive, avec concerts et performances d'artistes, à écouter, à regarder...

