
 Récolte de paroles
NuitDeboutGrenade

Quel que soit votre âge, votre avis a de l'importance.

Qu'est-ce qui vous semble le plus important à construire pour votre
génération ou à transmettre à la génération suivante ?

Qui sommes-nous ?

Le collectif Nuit Debout Grenade est un groupe de citoyens-citoyennes pour qui 
l'espace public est un lieu de rencontres et de paroles, d'échanges sur nos réalités 
quotidiennes (travail, environnement, démocratie).
Nous sommes persuadés que nous aspirons chacun et chacune à une société plus 
juste et plus respectueuse.

Pourquoi cette récolte de paroles ?

Cette action locale s'inscrit dans un mouvement porté par diverses associations et
groupements de citoyens-citoyennes et n'a l'ambition que de fédérer des envies, 
de les faire vivre, ici et maintenant.
Cette récolte de paroles mettra en lumière les valeurs communes que nous 
partageons et ce que nous voulons collectivement transmettre.

Rendez-vous le 22 avril
Dès 17 h

Pour une joyeuse restitution
sous la halle de Grenade

Danse – Théâtre – cirque – Musique 

Déposez votre parole dans les urnes installées dans différents lieux: 
A Grenade: librairie Grand Selve – Calm – cinéma l'Entract - Biocoop
Hall de la Mairie – PIJ – guichet unique – Foyer rural – Multi Musique  
A Montaigut/Save: ferme de la Bouzigue 
A Merville: Amalgam et d'autres lieux à venir

ou sur le site nuitdeboutgrenade.wordpress.com.
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La parole est à vous

Répondons à cette question simple en quelques mots, quelques phrases, en
allant à l'essentiel.

Qu'est-ce qui vous semble le plus important à construire pour votre
génération ou à transmettre à la génération suivante ?

(facultatif)

Prénom                Age                     Ville       
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