La-Navette en quelques mots
(et 5 items pour ceux qui n'aiment pas les longs discours)

1- La-Navette, qu'est-ce que c'est ?
C'est une démarche citoyenne à caractère participatif initiée par des habitants de
Panissières et des communes environnantes, qui lorgnent sur les initiatives que des
« bourgs-centre » et secteurs ruraux ont vu émerger ces dernières années.
2- Pourquoi la-Navette ?
On a cherché comment nommer et donc identifier le collectif. On est
assez naturellement allé creuser la veine historique pour trouver des signes distinctifs
ayant valeur d'identifiant. Très vite, la polysémie du mot « navette », située à l'exacte
intersection de deux marqueurs forts de notre territoire, nous a séduit. Comprendre le
tissage (navette du fil de trame) et le monorail (navette ferroviaire). Pour ne rien gâcher,
la Navette, c'est aussi un engin spatial qui peut emmener très loin !

3- La-Navette, qui c'est ?
Il s'agit pour le moment d'un groupe actif constitué d'une dizaine de trombines
patatoïdes dont nous joignons les caricatures. Nous invitons plein d'autres Monsieur et
Madame Patates intéressés par la démarche à venir nous rejoindre. Ne l'ébruitez pas trop
mais sachez que je peux peut-être vous obtenir un « portrait-patate » dédicacé par notre
caricaturiste !

4- La-Navette, c'en est où ?
Née en début d'été, la-Navette compte aujourd'hui une demie-douzaine de réunions à
son actif. Ce travail et les compétences réunies ont permis la naissance d'un site internet,
l'accompagnement de cinq étudiants d'IUT dans un stage portant sur l'émergence des
lieux citoyens, des actions de communication (happening théâtral de rue, flyer « petitesannonces ») pour que d'autres Panissiérois s'approprient le projet, des achats de groupe,
l'organisation de solutions de covoiturage... La Navette a donc bel et bien démarré !

5- La-Navette, ça va où ?
Ayant jusqu'à présent plutôt été fourmi -puisqu'on a bossé durant tout l'été- il nous faut à
présent faire appel au souffle et à la liberté de la cigale pour lancer une nouvelle phase
de croissance en cette fin d'année 2019. Lecteurs, lectrices, vous pouvez vous

inscrire sur le site pour connaître les prochaines dates de réunions, les actualités,
etc.
Soyez donc présents à nos côtés lors de la prochaine réunion du

11 décembre

pour y insuffler votre dynamisme et participer

à la définition de nouveaux projets.
Pour tout savoir, rendez-vous sur: la-navette.fr/
IPNS. Ne pas jeter sur la voie publique.
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Créer du lien, échanger des bons plans, faire émerger des projets solidaires, culturels ou environnementaux, tels
sont les objectifs de cette lette d’info du collectif La-navette de Panissières et environs (et bien au-delà, au far far
away !).

#12/10. Constitué depuis cet été, le collectif était présent sur le marché de Panissières le 12 octobre dernier pour une
première animation : un drôle de monorail avait repris du service rue de la République pour susciter des échanges et
collecter les idées, un orgue de Barbarie a animé les stands.

#7/12 Le collectif sera à nouveau présent sur le marché le 7 décembre avec de la musique et Aventure, (seul
membre du collectif à avoir 4 pattes et 2 longues oreilles !).

#11/12

La prochaine réunion aura lieu le 11 décembre. Une tempête de cerveaux générale permettra de
recueillir et définir les idées et projets 2020 ! N’hésitez pas à nous rejoindre. Une seule condition : votre
motivation ! Pour le lieu et l’horaire : rdv sur la-navette.fr/

CHERCHE

CHERCHE

Recherche des professionnels pour
partager un espace bureau (coworking et espace bureau « privé »)
sur Panissières. Selon votre profil
pro l’espace peut être un mélange
de bureau, atelier, boutique, … à
nous de l’inventer ! Objectif :
Mutualiser les charges du local et les
charges de fonctionnement
(Internet, Impression, …) pour
limiter leurs impacts économiques
sur notre activité respective.
Rencontrons nous et construisons
ensemble notre organisation pour
nous offrir une chance de plus de
poursuivre nos projets pros !
Contact : Manu

Cherche remorque pour vélo afin
de pouvoir transporter des
marchandises ou pour faire mes
courses en vélo.
Contact : Camille

CHERCHE
Récupère affaires enfant, jeune,
adulte pour vente à prix modique
au profit des écoles et familles.
Contact : Gislaine

CHERCHE
Echanges sur livres et/ou films
autour d’un café/chocolat/gâteau
Contact : Isabelle.

DONNE
Cause changement matelas donne
ancien matelas à ressorts 160×200
(8ans d’âge environ, pas trop
mauvais état). face hiver face été.
Contact : Hervé.

DONNE
Donne ou échange B.D, Livres.
Contact : Martin

Covoiturage coopératif avec mobicoop.fr
Sur ce site de covoiturage, les prix sont fixés par les conducteurs, le site ne prélève aucune commission sur les covoiturages et vit grâce aux dons.
Le plus pour les utilisateurs : des économies plus importantes pour les conducteurs et des voyages
vraiment moins chers pour les passagers.
Les utilisateurs de la plate-forme ne sont pas obligés d’être membres de la coopérative mais ils y
sont invités. Cela leur permet de participer aux assemblées générales qui sont le coeur de la gouvernance de la coopérative. https://www.mobicoop.fr/

Degooglisons internet
Des services en ligne sont proposés par
Framasoft pour Degoogliser internet.
Vous pouvez utiliser l’ensemble des outils : Tableur, Sondage, Drive, Transfert fichiers, Formulaires.
Ces outils sont gratuits et ne vous espionnent pas, ne revendent pas vos données,
une bonne alternative aux gafam

https://framasoft.org/fr/

Lancement d’une équipe bénévole – Un
Mouton dans le Ciel 2020
Et si on construisait le festival ensemble ? Depuis maintenant 3
ans ,l’association la Fabrik propose différents événements culturels sur
l’ensemble des Monts du Lyonnais. Deux premières éditions du festival
Un Mouton dans le Ciel, ont eu lieu dédiées au spectacle vivant et au
jeune public. Pour la 3ème édition, des bénévoles sont recherchés pour
créer de la déco, coordonner les repas, héberger des artistes,
organiser la représentation dans son village, accueillir les compagnies…
Toutes les idées et les initiatives sont les bienvenues. Contact : 09 82
30 04 54

