Lettre de la concertation collégeoise

Participons !

à Collégien

Atelier
participatif #2

n°2

Informations municipales de Collégien

IMAGINONS ENSEMBLE

COLLÉGIEN 2030

Cher·e·s Collégeois·es,
C’est une conviction forte qui nous anime de
vous associer aux projets qui contribueront au
bien vivre dans notre commune. Et pour cela,
nous avons mis en place une consultation pour
construire avec vous l’avenir de Collégien.
Vous étiez nombreux le 19 octobre dernier à l’occasion de cette première phase de concertation
pour imaginer des futurs souhaités pour l’avenir
de notre ville. Vous avez pu vous exprimer, partager, échanger autour de sujets qui vous sont
chers. Vous avez apporté vos contributions, vos
idées. Elles nous sont précieuses et essentielles
pour avancer et construire demain ensemble.
Mais le travail n’est pas fini.
Que vous ayez été présents le 19 octobre ou pas, tou·te·s les Collégeois·es sont invité·e·s
à venir découvrir la synthèse des travaux et des propositions exprimés, le mardi 23 novembre à partir de 18h30 à la Maison Communale, rue des Saules.
Nous ferons le point sur les grandes orientations qui se dégagent. Si certaines propositions sont déjà travaillées et mises en œuvre par la commune, d’autres méritent
d’être approfondies, étudiées et affinées. C’est l’objet de cette deuxième phase
de concertation. Nous avons fait une première lecture de ces contributions :
elles sont riches de propositions énoncées. Nous examinerons avec vous les
freins et les leviers pour vous apporter toutes les informations nécessaires à la réalisation de ces projets. Même si vous n’avez pas pu être
présent·e·s lors de ce premier atelier, vous êtes les bienvenu·e·s le 23
novembre. Vos idées seront entendues et écoutées.
Elles nous permettront d’enrichir les premières contributions pour
construire ensemble l’avenir de notre village. J’espère vous retrouver
le 23 novembre, imaginons ensemble Collégien 2030 !

le maire,
Marc Pinoteau
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RAPPEL DE LA DÉMARCHE
PRÈS DE 80 COLLÉGIENS SE SONT RASSEMBLÉS POUR L’ATELIER PARTICIPATIF #1

Atelier participatif #1
MARDI 19 OCTOBRE 2021
Diagnostic partagé et propositions

IMAGINONS ENSEMBLE COLLÉGIEN 2030

ATELIER PARTICIPATIF #2

Ateliers participatifs #jeunes
JEUDI 21 OCTOBRE 2021
Partage d’idées sur la ville, sur l’avenir.
Dans le cadre du service jeunesse

Bravo aux pionniers qui ont tenté l’aventure de la concertation lors
du premier atelier participatif d’octobre 2021. Organisées en petites
tablées, des groupes de 6 à 8 personnes ont planché sur des idées,
des solutions et même, des rêves ! Que voulons-nous pour Collégien
en 2030 ? Qu’est-ce qui doit changer ? Et comment ? Qu’est-ce que nous
voulons conserver ? Comment y vivra-t-on demain ? Qu’est-ce qui renforcera le plaisir
d’habiter Collégien ? Voilà quelques pistes de beaux sujets creusées au dernier atelier.
Pour ceux qui veulent (re)venir, pour tous ceux qui souhaitent imaginer un avenir
commun, l’avenir de notre commune, le champ des possibles reste ouvert ! Alors,
osez franchir le pas, tout le monde peut apporter sa contribution, à sa mesure, et
partager ces moments simples d’échanges. Les inscriptions sont ouvertes en ligne ou
directement en mairie. À vous de jouer !

Atelier participatif #2
MARDI 23 NOVEMBRE 2021
Approfondissement des projets

Atelier de restitution
SAMEDI 15 JANVIER 2022
Exposition dans le cadre de la cérémonie des vœux du maire. Tou·te·s les
habitant·e·s sont convié·e·s à partager
le fruit des échanges des différents
ateliers !

[INSCRIPTION] ATELIER PARTICIPATIF #2
Les ateliers participatifs « Imaginons ensemble Collégien 2030 » sont ouverts à tou·te·s,
uniquement sur inscription avant le samedi 20 novembre 2021
MARDI 23 NOVEMBRE 2021
DE 19 H 00 À 22 H 00
(Accueil à 18 h 30)
Maison communale Lucien Zmuda
rue des Saules, après l’école

► Pour

permettre aux parents de participer,
un accueil des enfants du CP au CM2 sera
possible encadré par des animateurs de la ville
► Accès avec pass sanitaire obligatoire
► Une collation est prévue au cours de la
soirée

Inscriptions en ligne sur
www.mairie-de-collegien.fr
ou directement à l’accueil de la
mairie,8 place Mireille Morvan

par téléphone au 01 60 35 40 00
ou en scannant ce QR code

