
Groupe lieu de convivialité 

Compte-rendu Réunion du 21/05/2018 

 

Manon, Dominique, Sophie, Céline 

 

 Fêtes des possibles : nos idées ? 

La fête aura lieu le 29 septembre 2018, place de la République à Châteauroux. 

Nous reprenons les éléments de bilan de l’espace témoignages et convivialité à l’occasion de la fête des 
possibles 2017. 

Notre proposition pour 2018 :  

- Présence sur le marché le matin, où nous installerions un espace accueillant et chaleureux 
(« coocooning »). Cela permettra d’annoncer les animations de l’après-midi. (Revoir avec Michel pour 
réservation du matériel + contact avec le placier) 

- Pour l’après-midi, même organisation que l’année prochaine en étant proche de l’espace « buvette ». 
Peut-être voir pour que les « conférences » aient lieu autour du bar ? 

- Limiter le nombre de témoignage à 2 par exemple et que nous puissions témoigner de nos visites et du 
projet. (Inviter les personnes que nous avons rencontrées) 

Attendre la prochaine réunion du collectif IT pour la préparation pour savoir s’il y aura un thème à la journée. 

 

 Les visites des lieux : 

Reste à voir : 

La meute (mail envoyé fin avril pour qu’ils nous proposent une date en mai/ en attente de réponse - Céline) 

Les petites boites de Sonia (Sylvie) 

Le sésame à Ambrault (Sophie) 

L’atelier de la poissonnerie (si l’une de nous y va lors de leur manifestation avec le planning familial le 02/06, 
leur proposer de les rencontrer) 

Maintien de l’idée du WE en Creuse à Faux la montagne (le camping/bibliothèque/poste – le salon de 
thé/bibliothèque – la mairie – l’atelier à Royères et le tiers-lieu). Ce temps nous permettra aussi de mettre en 
commun les retours de toutes les visites et de décider comment on poursuit. Dominique va demander à 
quelle période il est plus facile de les rencontrer. 

Nous avons rencontré 3 lieux : Le relais des pas sages, le Café la Lisette et le Bruit qui tourne. Les comptes-
rendus seront mis sur le site de la transition. 

Dominique va contacter Marie-José pour voir si elle accepte de mettre sa maison non utilisée à disposition de 
la transition. 

 

 


