Communiqué de presse • 23 novembre 2018

Samedi 17 novembre dernier, le Collectif Citoyen samoisien La Manufacture organisait sa première soirée
de présentation. Cette jeune association créée cet été par 8 Samoisiens d’horizons différents, mais animés par la même envie de dynamiser leur village et de renforcer les liens entre les habitants, a organisé
un moment convivial pour se présenter au public dans la salle du Foyer Django Reinhardt. Un grand
nombre d’habitants enthousiastes était au rendez-vous.
Sur place, ils ont pu découvrir, au travers de différents stands, les premiers projets imaginés par La Manufacture : un site d’échange de biens et de services, une maquette d’aire de jeux collective, un parcours
sportif, la création d’une cueillette agro-écologique ou encore la réhabilitation de chemins forestiers
entre Samois-sur-Seine, Bois-le-Roi et Avon. Ce dernier stand était animé par une vidéo prise à la GoPro
montrant les difficultés rencontrées par un cycliste sur ces parcours. D’autres idées ont également été
évoquées : comme celle d’organiser une fête de l’eau autour de joutes avec les villages voisins, ou le projet d’un lieu alternatif permettant d’héberger à la fois un espace de partage, de débats, de coworking, un
café associatif et un lieu pour les adolescents.
Lors de cette soirée, les participants étaient également invités à laisser leurs idées sur un carnet dédié,
car La Manufacture se veut être une aventure collective rassemblant les envies et les volontés.
La Manufacture avait également choisi d’inviter Velo Bello, une boutique de vélos basée à Morêt-surLoing. Les habitants ont ainsi pu tester vélos et triporteurs électriques en extérieur.
Tout au long de la soirée, les membres fondateurs de l’association ont pu échanger avec les habitants,
recueillir de nouvelles idées et mesurer l’envie des Samoisiens d’agir pour leur village autour d’un cocktail dinatoire. Les bières artisanales de la brasserie locale Pachamama, située dans le hameau de Cugny,
étaient notamment au menu.
Forte de ce succès, La Manufacture donne rendez-vous à ses (futurs) membres le samedi 26 janvier afin
de faire le point de l’évolution de ses projets, en concrétiser d’autres et échanger avec les habitants sur
les envies et besoins qui les animent pour mettre en commun les énergies qui feront vivre La Manufacture et le village.
La Manufacture remercie Velo Bello, la Cave Arnold à Fontainebleau, Biocoop Avon et Pachamama pour
leur soutien.
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