
Espace social et culturel                      
de Parves et Nattages 

Appel à contributions  
Invitation 
Vous voudriez trouver sur votre commune de nouveaux 
services pour les enfants, les jeunes, les personnes âgées, 
les familles ? 

Vous aimeriez disposer d’un espace ouvert et convivial 
pour rencontrer d’autres habitants, échanger des bons 
tuyaux, des compétences, du temps ? 

Vous souhaitez participer à de nouvelles activités cultu-
relles ? 

 

Lorsque nos deux communes 

ont fusionné, il a été décidé que 

le groupe scolaire serait instal-

lé à Nattages, ce qui est prati-

quement réalisé, et que les lo-

caux rendus disponibles : 2 

classes, le préau, une salle de 

garderie et la belle maison de 

la Mairie à Parves seraient réa-

ménagés pour réunir sur un 

même lieu convivial, la Mairie, 

une salle de réunion ouverte à 

tous, la bibliothèque et de nou-

velles activités à définir autour 

des souhaits et des compé-

tences des habitants, des asso-

ciations, agriculteurs et arti-

sans de Parves et Nattages. 

Prochaine réunion   10 avril 17h       
voir au verso 



LES PERSONNES AYANT 
DÉJÀ COMMENCÉ LA 
RÉFLEXION 

Notre groupe de travail 

est constitué de représen-

tants du Conseil munici-

pal : Diane Borgeot, Flo-

rence Fulget et d’habi-

tants de Parves et Nat-

tages, déjà engagés, ou 

pas, dans des actions 

pour la Commune : Irène 

Sanogo, Claudie Perrin, 

Daisy Barcos, Paulette 

Jourdan, Catherine Mar-

tel, Michèle Lavy, Eliane 

Chignoli, Françoise Ma-

ron, Angélique Michut 

mais également Bastian 

Pierrel et Salomé Boe-

hler... 

LE GROUPE DE TRAVAIL 

Depuis 3 mois, une dizaine de 

personnes se réunissent, pren-

nent des contacts, s'inspirent 

d'idées déjà mises en place ici ou 

là et vont explorer dans d’autres 

communes des initiatives qui 

fonctionnent et des lieux qui, 

après la maison et le travail, favo-

risent la socialisation  et rassem-

blent des services répondant aux 

besoins des familles. 

Les idées sont nombreuses : la bi-

bliothèque, animée par 4 bénévoles 

serait, avec la Mairie, le cœur de cet 

espace. Elle pourrait apporter plus 

de services, en lien avec la biblio-

thèque de l'Ain (poste informatique, 

accès internet, imprimante, abon-

nements à la presse, jeux vidéo, 

DVD…). L’usage du numérique y 

serait accompagné par des initia-

tions informatiques, une aide aux 

démarches administratives et à la 

recherche d’informations, un accès 

au télétravail... Ce lieu encourage-

rait l’échange de services entre les 

familles : rédaction de CV, soutien 

scolaire, conversations en langues 

étrangères, bourse aux échanges, 

déplacements, nouveaux projets… 

Un espace convivial complèterait 

l’ensemble, tantôt espace de lecture, 

tantôt lieu de rencontres et de dis-

cussions autour d’un café ou d’un 

thé, conférences-débats, projec-

tions... Enfin, de nouveaux ateliers 

ou des stages s’appuyant sur les 

compétences d’habitants de la com-

mune et de professionnels (chorale, 

bricolage-décoration, théâtre…) en-

richiraient progressivement l’agen-

da des animations et des initiatives 

déjà existantes. 

 

Si vous avez des souhaits, des idées, des talents que vous voulez faire    
connaître ou si vous faites par�e d’une associa�on,                                     

nous vous invitons à nous rejoindre 

 
le mercredi 10 avril de 17h00 à 19h00 

 Salle de la Mairie à Parves 

 
Si vous n’êtes pas disponible le 3, vous pouvez aussi faire connaître vos proposi�ons orale-

ment aux personnes citées ci-dessus ou adresser un mail à Angélique Michut,                             
mairie@parvesetna�ages.fr (objet : espace culturel). 

 

Merci beaucoup d’avance de votre présence et de votre collabora�on sur 
ce beau projet 

mairie@parvesetnattages.fr   

04 79 81 27 54  


