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Jean-Marie Lagrange
tourné vers l’Autre

À la retraite, Jean-Marie a eu un parcours 
professionnel riche en opportunités et rencontres, 
complété par un engagement associatif et 
politique, toujours au service de l’autre.  

Quand son amie Béatrice lui parle du projet d’un 
magasin coopératif, cette idée concrétise sa réflexion de citoyen 
sur notre société de consommation.

Jean-Marie s’engage comme secrétaire du bureau de CRÉACOOP25, 
membre du groupe Projet et responsable du groupe Logistique 
en charge de l’organisation des réunions.  

Il est aussi l’auteur des lettres dédiées à l’histoire du mouvement 
coopératif.  

Pour lui, notre projet répond aux solidarités et opportunités nouvelles 
que nous impose notre actualité en portant ce message 
« Relevons nos manches, on n’est fort qu’ensemble ».

Le local nous tend les bras. 
Sa transformation nécessite toutes nos énergies 
pour lui donner nos couleurs et le rendre 
opérationnel pour la rentrée.  

Vous avez de l’expérience, des compétences, 
des connaissances en placage, en électricité, 
en traitement de surfaces, en agencement, 
en décoration… bref dans l’un des métiers 
à mettre en œuvre pour transformer 
ces locaux en cocon de « T’as meilleur temps ! ». 

Déclarez-vous ! 
magasin@tasmeilleurtemps.fr
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Deux grandes nouvelles ce mois-ci…

La plus attendue - la fin d’un suspense terrible, 
une question qui vous a tenus des mois 
et des mois en haleine : enfin, l’adresse 
de notre magasin coopératif et participatif 
« T’as meilleur temps ! » vous a été dévoilée !

La seconde annonce, tout aussi importante, 
est l’enquête que nous lançons à votre intention.  
Car nous entamons une partie essentielle 
de notre aventure commune : mieux connaître 
vos besoins et vos envies, nous répartir missions 
et tâches, former des équipes et avancer ensemble 
jusqu’à l’ouverture du magasin prévue
en septembre.
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Déconfinement et réunions
Depuis février, toutes les réunions des groupes de travail 
se poursuivent par visio-conférence. 
La reprise de nos réunions grand public dépendra du plan 
de déconfinement.

Assemblée générale
Notre assemblée générale annuelle initialement prévue 
au printemps, devrait nous réunir à l’automne.

Signature du bail de location
Mardi 30 juin

Remise des clés des locaux
Mercredi 1er juillet

Réunion d’info « pour les nouveaux »

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la reprise de 
nos réunions.

Où ?
Quand ? 

quoi de neuf ?

dès le 1er juillet, 
à nous de jouer !

"Tari tatara"  
notre magasin « T’as meilleur temps ! » 
a trouvé son adresse.

Vous l’avez découvert, le 30 juin nous signerons 
le bail de location de locaux au 31, boulevard Kennedy 

à Besançon. 

Nous pouvons nous réjouir car trouver le bon local 
a été un challenge : des mois de recherches 
menées par un tandem de choc, 
20 établissements visités et passés au crible.

Ce local correspond en tous points 
aux critères que nous nous étions fixés 
pour l’installation de notre magasin 
coopératif. 

• 380 m² seront dédiés au stockage et à 
la vente, 50 autres à l’administration et 
aux échanges, au vestiaire et sanitaires.  

• Peu de travaux sont à prévoir en amont 
et le local répond parfaitement aux normes 
de sécurité et d’accessibilité pour l’accueil du 
public et la vente de plain-pied. 

• Il est de plus doté d’un parking et desservi par la 
ligne de bus n° 10 depuis le centre-ville (arrêt Lavoisier).

Vous aimeriez en savoir plus ? nous vous préparons un numéro spécial « Local ».

!!

Vous venez en ce sens de recevoir un questionnaire : 
merci de le renseigner aussi précisément que possible. 
Attention, vous avez jusqu’au lundi 22 juin pour nous le retourner.

?

Faites entendre votre « voix »
« T’as meilleur temps ! » sera NOTRE magasin. 

Nous adhérons déjà à des valeurs communes 
pour ce qui concerne notre consommation et nos achats. 

Nous devons à présent décider de ce que ce magasin 
sera concrètement. 

Quels produits nous souhaitons y trouver ; 
quel sera notre rôle pour contribuer à sa bonne marche ; 
quels modes de relations nous envisageons d’instaurer entre nous, 
avec nos producteurs comme avec l’ensemble de nos partenaires…

Chaque voix compte désormais, la vôtre plus que jamais !

En attendant de pouvoir disposer des lieux, en principe le 1er juillet, 
nous nous sommes engagés auprès du propriétaire à ne pas déranger 
son activité professionnelle. Nous vous demandons donc de ne pas jouer 
les intrus : ni visite, ni demande de renseignements, s’il vous plaît.

PROJET

T’as meilleur temps !T’as meilleur temps !

http://www.tas-meilleur-temps.fr/
https://www.facebook.com/creacoop25/
mailto:magasin%40tasmeilleurtemps.fr?subject=

