BOITE
A
IDEES

Nous partageons ici, les propositions relevant d’une initiative privée ou associative.
Si vous souhaitez être porteur de l’un de ces projets, la commune pourra vous y aider.
Contactez-nous : mairie.de.gracay@wanadoo.fr,
ou déposez vos coordonnées dans la boîte à idées devant la mairie.

UNE VILLE
EXEMPLAIRE
DE LA

TRANSITION
ECOLOGIQUE

UNE VILLE EXEMPLAIRE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE

Développer des
CULTURES
POTAGÈRES
ayant de l’eau à
proximité ou en
friche (ex : zone
des petits fossés)

Développer des
ÉCO-PÂTURAGES
et la tonte de l’herbe
par des MOUTONS

Regrouper ses
TRAJETS pour
la déchetterie
entre voisins

UNE VILLE
POUR

ENTREPRENDRE

UNE VILLE POUR ENTREPRENDRE : VIA LES COMMERÇANTS & ARTISANS

Créer une
ASSOCIATION
« Commerçants &
Artisans »

Organiser des
SOIRÉES À
THÈMES comme
Halloween, la fête
de la Saint Jean,
etc…

MUTUALISER un
pôle entreprises
avec par exemple
un(e) comptable et
un(e) secrétaire

Créer une
MONNAIE
LOCALE pour
consommer local

Organiser des ventes
à la ferme avec un
GROUPEMENT
DES ACHATS

UNE VILLE POUR ENTREPRENDRE : PROJETS ENTREPRENEURIAUX

Créer une
RETRAITE
SPIRITUELLE
comme celle de
Châteauroux ou
Buzançais

Créer des
hébergements,
animations, stages,
événements
THÉMATIQUES,
(complémentaires aux
Grands Moulins ou au
Musée de la Photo)

Ouvrir des
CHAMBRES
d'hôtes ou de
charme

Accueillir une
entreprise de
TRANSFORMATION

(plats cuisinés, bois
ou acier, de couture,
cuir ou tissus, etc…)

REGROUPER
des médecines
complémentaires
ou douces

Créer un
maraîchage
BIO

Accueillir une
BOUTIQUE
ÉPHÉMÈRE dans
un commerce fermé
(non concurrent aux
activités existantes)

UNE VILLE POUR ENTREPRENDRE : PROJETS ENTREPRENEURIAUX

Créer de nouveaux
COMMERCES

Créer de nouvelles
ACTIVITÉS

Centre d’esthétique,
fleuriste,
poissonnerie,
primeur, magasin de
vêtements ou
d’accessoires,
pizzéria, bijoutier,
fast food …

Café culturel,
guinguette, un
mini-golf, un
COMPLEXE
autour du
camping et du
plan d’eau,

Accueillir une boutique
éphémère dans un
commerce fermé (non
Un commerce
Atelier de couture et
concurrent aux
SOLIDAIRE,
confection, laverie
MULTI-SERVICES, activités existantes ie
automatique,
réparation d’objets, artisanat, livres, etc…)
blanchisserie.
service de plats à
emporter, …

Un escape game,
une salle de
musculation, un
golf…

VILLE DES
SOLIDARITES

LA VILLE DES SOLIDARITES : PROJETS ASSOCIATIFS

Créer un service
de VISITES de
courtoisie à
domicile
(discuter, jouer,
porter des
livres)

Créer de nouvelles
ASSOCIATIONS :
autour de la
nature, des
animaux, du livre,
de la découverte de
la région, du patois

Une épicerie
PARTICIPATIVE
en circuit court

Organiser un
SÉJOUR autour
de l'art pictural
ou musical avec
des rencontres

Ouvrir un club
de MATÉRIEL
PARTAGÉ

Former dans le
village des
"parcours
ARTISTIQUES"

Atelier CUISINE :
pour découvrir les
plats d'autres pays
et régions, partager
les repas

Organiser des
« VEILLÉES
CONTÉES » pour
les enfants et les
adultes

LA VILLE DES SOLIDARITES : PROJETS ASSOCIATIFS

Créer une Fête
des vieux
MÉTIERS
locaux (fête des
blés, fête des
lavoirs)

Créer un
Festival de
L'HUMOUR

Accueillir une
Compagnie de
théâtre en
RÉSIDENCE

Implanter une
GALERIE
D’ARTS
CONTEMPORAINS

Proposer des sorties
GROUPÉES dans
musées de la région
(voir Rencontres au
Pays de Graçay +
Centre de Loisirs ?)

Favoriser la
CO-LOCATION
jeunes-anciens

Ouvrir des ateliers
LECTURE ou un
café littéraire, avec
des conférences et
rencontres avec les
auteurs (dans le
Festival Paroles et
Livre ?)

LA VILLE DES SOLIDARITES : AMELIORER L’EXISTANT

Inciter les
associations en
autarcie à se
montrer et
communiquer
davantage, à SE
REGROUPER

Que toutes les
associations soient
présentes au
FORUM,
thématiser le
Forum

Revoir le temps
d'occupation et
l’utilisation du
GYMNASE (en
concertation avec
les associations)

MUTUALISER
les associations
sur des
événements
communs (ex : le
Collectif Envie)

Créer un
PARTENARIAT
avec le club de
foot de Vatan

Développer si
suffisamment de
PARTICIPANTS le
basket, volley, tir à
l’arc…

BOITE
A
IDEES

Un de ces projets a retenu votre attention ?
Contactez-nous : mairie.de.gracay@wanadoo.fr,
ou déposez vos coordonnées dans la boîte à idées
devant la mairie

