
Cet été, nous avons appris la fermeture de deux commerces de La Paquelais : la boulangerie et le bar-tabac Le Petit Gesvres.  
Ce qui fait de La Paquelais un bourg de moins en moins vivant...
Il y a pourtant de plus en plus d’habitants (construction de nouveaux lotissements). De ce constat découle une envie de lancer 
des initiatives citoyennes afin de remédier à cette situation.
Le but de cette réunion préparatoire était de créer une première rencontre, de faire un état des lieux des envies des participants.
À terme, l’idée est de déboucher sur des projets concrets, qui seront menés par des groupes spécifiques.

Nombre de participants à la réunion : 48 adultes et 3 enfants

Un premier temps d’échange a été lancé. 
Chaque participant a été invité à s’exprimer sur La Paquelais : «j’aime», «j’aime pas» et «j’aimerais»

Recensement synthétique des remarques :
 
J’AIME : les commerces qui restent (coiffure, boucherie, pharmacie), les liens sociaux (entre voisins, à l’école...), le calme,  
les balades nature, les échanges avec la ZAD
 
J’AIME PAS : la circulation trop rapide des voitures et l’absence de trottoirs à certains endroits, l’aménagement du bourg (ligne 
droite un peu triste, très minéral, pas de végétation), les commerces qui ferment
 
J’AIMERAIS : une épicerie, un lieu de rencontre (bar, concert, soirées...), une circulation apaisée (voitures qui roulent plus  
doucement, pistes cyclables, chemins piétons), des jeux pour les enfants (structure, parc, espace vert), un lieu de bricolage collectif, 
plus de végétations, de fleurs, des animations plus fréquentes, la réhabilitation et des animations autour des fours à pain collectifs 
(journée pizza...), un distributeur de billets
 
 Suite à ces propositions, voici les envies principales qui sont ressorties :

    - Lieu(x) de rencontre

    - Épicerie / alimentation

    - Activités / jeux pour enfant

    - Lieu de bricolage / mutualisation de materiel

Une discussion/réflexion a été lancée par petits groupes autour de ces thèmes.

Voici les idées qui ont émergé :

L I E U ( X )  D E  R E N CO N T R E
 un espace vert agréable, avec potager collectif, espace de jeux pour les enfants (cabanes, toboggans, bancs pour le goûter...)
 lien avec l’écomusée ?
 rencontres à thème : bourses aux savoir-faire (S.E.L - Système d’échange local, cuisine, tricot, apiculture...)
 animations culturelles, jeux...
 atelier bricolage, garage associatif (liste avec compétences de chacun...)
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É P I C E R I E
 possibilité d’être également un lieu de rencontre (avec espace café, bar, coin enfants, soirées à thèmes...)
 une forte envie de se tourner vers des produits locaux, responsables, Bio si possible avec malgré tout une crainte quant au prix 

de vente (risque de manque de fréquentation si les prix étaient trop élevés)
 favoriser les circuits courts
 avoir du bon pain (pain de la ZAD, de paysans boulangers)
 différentes idées pour le statut : magasin de producteurs, épicerie associative (avec permanences de bénévoles), SCOP, ...
 craintes sur le statut associatif : charge de travail et essoufflement des bénévoles
 il faut que ce soit «rentable» d’un point de vue économique, pour que cela fonctionne dans la durée
 participation des clients/adhérents à la production : faire du pain ensemble, potager collectif
 faire les choses de façon progressive : relancer le marché place Jules Verne dans un premier temps, faire une enquête auprès 

des habitants pour recueillir les attentes de la population, commencer par les produits de base et augmenter petit à petit l’offre
 nécessité d’être aussi une épicerie de produits courants, pour éviter de prendre sa voiture pour aller loin (ex : papier toilette, 

couches, produits d’entretien, d’hygiène...) ?
 ouverture avec horaires restreints (ex : 16h > 19h)
 financement participatif pour le montage, aide de la mairie pour le local
 idées de lieu : ancien Barabud, ancien Petit Gesvres, espace commercial dans le nouvel ensemble qui sera créé à la place de 

l’ancienne école privée (mais pas avant 2020)
 aller visiter d’autres épiceries similaires pour s’inspirer : Nozay, St Omer de Blain, St Malo de Guersac, Barbechat... 
 faire du lien entre les générations

    
     
AC T I V I T É S  E T  J E U X  P O U R  E N FA N T S

 espace de jeux extérieurs dans le bourg, avec préau
 activités adaptées à différents âges
 favoriser les circulations douces (poussettes, tricyle etc.) 
 Sécuriser les bords de route jusqu’au bourg
 pédibus
 échange de garde

     

AT E L I E R  D E  B R I CO L AG E
 Constat de la multiplicité des types de bricolages  (plomberie, menuiserie, peintures, mécanique, informatique, couture,  

beaux-art, sevices à la personne, ....) et de la difficulté de dédier un / des locaux et d’acheter / mettre à disposition du matériel.
 Solution proposée de Système d’Échange Local (SEL) : Réseau d’entraide et d’apprentissage basée sur une liste de gens  

inscrivant leurs compétences ET leurs attentes
- Possibilité assez simple de créer cette plateforme, par exemple en ligne
- Communication sur l’existence du SEL
- Les personnes faisant appel au groupe d’entraide deviennent elles-mêmes porteuses de savoir-faire à partager
- Les personnes apportant leur savoir-faire apportent et mutualisent leur propre matériel
- Les personnes bénéficiant du service fournissent les matériaux éventuellement nécessaires (pots de peinture, ciment, bois, 
huile moteur, etc)
- Un système de points gagnés, donnant droit à de l’entraide quand on en a donné, permet des échanges plus larges

P R É S E N TAT I O N  D E S  « J A R D I N S  D E  L A  PAC H A »  À  V I G N E U X
Association créée récemment dans le but de monter un potager collectif sur Vigneux, possibilité de créer des ponts avec  
La Paquelais



Vendredi 13 octobre à 19 h, au même endroit (Salle de la Trinité, ancienne école privée)
Repas buffet commun (chacun apporte quelque chose à grignoter)
Nous allons prévoir un espace enfants avec des jeux.

Ordre du jour :
- organisation de visite d’une épicerie associative
- mini-conférence de présentation par des représentants d’épiceries locales
- constitution d’un groupe de gens motivés et disponibles pour piloter le projet «épicerie» (5 à 10 personnes ?)
- constitution d’un autre groupe (enfance ou bricolage ?)

    
Les coordonnées des participants ont été récoltées afin de les tenir au courant des avancées du collectif. 
Une lettre d’information a été créée pour cela. Les participants sont d’office inscrits à cette infolettre, et peuvent en être retirés 
sur simple demande. Si vous souhaitez recevoir les informations (ou pour toute autre question) merci d’en faire la demande à 
cette adresse : contact@a15minutes.com
Un site web a été mis en place, vous y trouverez les dates de réunions, les compte-rendus et d’autres informations sur le collectif.

R E TO U R  E N  I M AG E S

P R O C H A I N E  R E N CO N T R E

CO N TAC T
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