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Restituons !
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Informations municipales de Collégien

COLLÉGIEN 2030

Chères Collégeoises, Chers Collégeois,
Vous vous êtes exprimés lors de la démarche de
concertation citoyenne « Collégien 2030 » qui
s’est tenue fin 2021 et nous vous en remercions.
Ces espaces de dialogues collectifs sont essentiels pour entendre et comprendre les attentes de
chacun mais aussi pour identifier et expliquer les
obstacles et les contraintes. Vous avez formulé
des propositions, donné des exemples, exprimé
des priorités et nous avons soigneusement et vigoureusement examiné l’ensemble des contributions.
Des contributions au plus proche de vous comme
l’accès aux soins et à une santé de proximité, le
lien intergénérationnel, la lutte contre l’isolement, la culture pour tous, le sport adapté ou les
évènements populaires
Des contributions qui embellissent notre lieu de
vie comme la maitrise des constructions, la préservation de l’environnement, la tranquillité publique, les liaisons douces et le renforcement de
la sécurité routière.
Ce ne sont que quelques exemples mais ils démontrent votre attachement à notre commune
et votre implication dans un cadre de vie harmonieux et soucieux de tous.
Le résultat de cette démarche vous sera présenté
le vendredi 18 mars dans une ambiance participative et conviviale. Cette restitution sera commentée par les élus. Des décisions sont prises pour
répondre à vos préoccupations, des propositions
sont retenues et mises sur la table pour répondre
aux futurs souhaités.
Collégien 2030 ne verra pas le jour sans vous,
vous y êtes pleinement associés et nous espérons
vous retrouver nombreux ce vendredi 18 mars.
le Maire,
Marc Pinoteau
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V

ous étiez conviés à imaginer Collégien 2030
lors des deux rendez-vous de la concertation des 19 octobre et 23 novembre derniers. Que vous ayez participé ou pas à cette
première étape, vous êtes, aujourd’hui, invités à
prendre connaissance de l’ensemble des contributions des Collégeois qui ont œuvré lors de ces
rencontres, avec une soirée de restitution et une
expo itinérante au plus proche de chez vous. Pour
plus d’interaction, des habitants contributeurs
commenteront leurs propositions
pendant les temps d’exposition.
Pour aller plus loin, chaque proposition a été étudiée et vos élus vous apporteront leurs réponses. Choisissez
le rendez-vous qui vous convient !

LES RENDEZ-VOUS
DE LA RESTITUTION
La soirée de la restitution
Je participe
VENDREDI 18 MARS 2022,
à 18 h 30, à la Maison communale Lucien
Zmuda, rue des Saules, après l’école : exposition et présentation de la restitution par
les habitants et les élus, diffusion du film,
questions ouvertes et apéritif dînatoire

L’exposition itinérante commentée
Je participe
SAMEDI 26 MARS 2022,
de 10 h 00 à 12 h 00, place des Vergers
SAMEDI 02 AVRIL 2022,
de 10 h 00 à 12 h 00, à l’angle avenue Michel
Chartier et rue de la Planchette
SAMEDI 09 AVRIL 2022,
de 10 h 00 à 12 h 00, place Rouge
SAMEDI 16 AVRIL 2022,
de 10 h 00 à 12 h 00, sous la halle (jusqu’à
l’exposition du 15/05)
DIMANCHE 15 MAI 2022,
parc de la Brosse (parc
des moutons), de 10 h
00 à 17 h 30 lors de la
Journée de la biodiversité
organisée par le Collectif
festif & citoyen

