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Des riverains motivés pour l’implantation
d’un commerce de proximité
Curis et ses 1 175 habitants est une
des seules communes de la Métropole à ne pas avoir de commerce de
proximité. La municipalité bien
consciente de ce manque, a imaginé la création d’une épicerie “type
collaborative”. De nombreux
habitants ont participé, mardi soir,
à la 3e réunion concernant ce projet.

E

t si on imaginait ensemble le
commerce de demain à Curis ?
C’est en ces termes que le maire
Pierre Gouverneyre a abordé les habitants, en leur remettant un questionnaire, il y a quelques mois. Forte
des nombreuses réponses reçues, la
municipalité a organisé une première réunion au cours de laquelle ont
été évoqués les attentes des habitants, les objectifs de ce commerce
et les principes d’une épicerie collaborative.

Les souhaits, les besoins
et les attentes des habitants
sont listés
Au cours de la deuxième réunion,
deux équipes de bénévoles ont témoigné de leur initiation à une démarche collaborative au fonctionnement du commerce de proximité,
l’un dans la Drôme, l’autre en Savoie. Mardi, une quarantaine de
personnes très motivées, était présente autour de la table. Après avoir
listé les souhaits, les besoins et les
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attentes des habitants, les écueils à
éviter et les questions fondamentales de base, telles que le financement, le lieu d’implantation et la
forme juridique, de nombreuses interrogations se sont posées : « Comment faire pour que ce commerce
soit pérenne ? Comment se démarquer de l’Amap, ne pas nuire aux
autres structures existantes et ne
pas tuer ce qui marche ? Comment
s’organiser, concevoir ? Que propo-

ser comme activités ? Comment faire de cet endroit un lieu convivial ? » Avant l’issue de la réunion,
il a été proposé de travailler en commissions. Trois cercles de travail ont
d’ores et déjà étaient identifiés : bâtiments-lieu-accessibilité, forme juridique de la structure-portage du
projet-gouvernance-pilotage, communication-publicité-page internet.
Plusieurs volontaires se sont inscrits et se sont engagés à travailler

sur le projet et à rendre compte lors
d’une prochaine réunion.
Une projection est organisée par la
commune, le 2 février, au cinéma
Rex de Neuville pour une soirée
ciné-débat. Le film est Food Coop,
reportage sur un supermarché collaboratif à New York.

De notre coorespondante locale
Anne-Marie Degueurce
PRATIQUE Plus d’informations
sur www.curis.fr

Adélie de Curis-au-Mont-d’Or

William, d’Albigny-sur-Saône

« Quand on vient dans un village, c’est pour trouver une qualité de vie et du lien entre les
personnes. Ici, si on n’est pas
parent d’élève ou d’un certain
âge, on n’a pas de lieu (commerce) pour créer ces liens. Je me
suis inscrite dans deux commissions qui m’intéressent : l’aménagement du lieu qui doit être
convivial et chaleureux, et l’aspect judiciaire et la gouvernance, car je travaille dans ce milieu ».

« Je suis convaincu que les circuits
courts ont un rôle très important à
jouer dans notre avenir. Et aller
plus loin avec une épicerie qui nous
permettra d’acheter d’autres produits, c’est intéressant. Le côté social de cette aventure me plaît, c’est
l’occasion de rencontrer des gens
d’horizons très variés. Je me suis
inscrit à la commission Benchmarq
pour conceptualiser le projet se référer à ce qui a été fait et définir le
champ du possible, avec les
moyens qui nous seront donnés. »
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Concours de coinche avec l’association du Donjon

Le repas des aînés
a lieu ce samedi
à la salle des fêtes

L’association Gymnastique volontaire le Donjon (GV) organise son concours de coinche en doublette ce
samedi à 13 h 30, à la salle de la Source.
Et comme le veut la tradition, une assiette gourmande sera offerte à chaque participant.
L’association à le vent en poupe et ne se contente pas d’organiser des cours de gymnastique (une dizaine de
cours par semaine), puisque depuis quelques années, elle propose également de la marche nordique dans
les sentiers des Monts d'Or : trois niveaux de marche sur deux après-midi, le mardi et le jeudi de 13 h 30 à
15 h 30. Des sorties accompagnées par une animatrice diplômée.
PRATIQUE Inscriptions sur place 16 € la doublette. Tous les joueurs seront primés. De nombreux lots attendent les
amateurs. Informations supplémentaires au 06.63.14.74.08.
www.leprogres.fr

Le traditionnel repas des aînés sera servi ce
samedi à partir de 12 heures, à la salle des
fêtes, place Henriette-Bresson. Cette manifestation est organisée par le club Amitiés rencontres.
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