
PERIL AU BOIS GEFFRAY

L’Association SENSASONS s’est alliée avec l’idée de M. Henri Héry 
pour  reconsidérer  le  projet  de  l’équipe  municipale  actuelle  qui 
pourrait vendre le site public du Bois Geffray à un partenaire privé.

Notre action n’est pas politicienne. C’est une action citoyenne.
Nous sommes une association Loi 1901 dont les statuts sont basés 
sur  les  valeurs  suivantes :  développement  de  l’art,  de  la  culture, 
partage et qualité des relations humaines.

L’objet  de  notre  proposition  est  d’ouvrir  un  véritable  débat 
démocratique sur l’avenir du site du Bois Geffray.

Nous ne nous opposons pas à une transformation de l’ensemble des 
bâtiments, nous voulons rappeler que le site du Bois Geffray est un 
lieu stratégique pour les habitants de la commune.
C’est  la  raison  pour  laquelle  il  nous  paraît  impensable  que  ce 
patrimoine communal soit cédé pour des raisons économiques alors 
que  nombre  d'acteurs  locaux  n'ont  pas  de  lieux  adéquats  pour 
accueillir leur public. 

Nous  voudrions  sensibiliser  la  population  Hayonnaise  sur 
l’importance de cette zone, située au cœur même du bourg.
Elle fait partie de la vie quotidienne des habitants et symbolise une 
part conséquente de l'histoire de la vie associative et culturelle des 
habitants de notre commune.
Quel dommage de céder ce pan de mémoire collective plutôt que de 
vouloir lui rendre vie.



Les Alternatives     :   

Le  Bois  Geffray  pourrait  jouer  un  rôle  utile  pour  la  population  en 
devenant :
*Maison des associations
*Lieu de rencontre pour les adolescents
*Médiathèque
*Salles de réunions
*Salles de répétitions
*WC public
*Lieu de rencontre inter-associatif
*Forum et espace informatique
*Parcours stratégique et piétonnier pour aller à la salle Sévria
*Lieux d’expositions permanents pour les artistes de la commune et ses 
environs
*Lieu d’accueil pour les associations en manque de salle
*Théâtre ou café concert en réhabilitant la salle existante
*Une école de musique

Cette  liste  est  non  exhaustive,  la  Haie-Fouassière  est  une  commune 
dynamique  qui  manque  de  lieux  pour  s’exprimer  et  permettre 
l’épanouissement de ses idées et projets.

Notre proposition     :  

1) sensibiliser la population avant qu’il ne soit trop tard.
2) lancer un débat démocratique dont l’objectif est d’être entendu et 

compris comme n'étant pas une agression par la mairie.
3) fédérer  les  commerçants,  les  associations  et  la  population 

Hayonnaise pour  devenir  force de proposition  quant  à  l’avenir  du 
Bois Geffray.

Questions fondamentales     :  

*Le Bois Geffray doit-il rester public ou devenir un lieu privé à cause de 
l’unique facteur économique ?
*L’équipe  municipale  est-elle  ouverte  pour  un  grand  débat  public 
concernant son avenir ?
*La démocratie participative a-t-elle un sens de nos jours en milieu rural, 
ou est-elle uniquement un outil rhétorique pour les élections? 


