
Cher·e·s Collégeois·es, 
À travers le plan de concertation « Imaginons 
ensemble Collégien 2030 », nous vous invitons 
tou·te·s, habitant·e·s de Collégien, à vous impli-
quer pour être acteurs de l’avenir de notre vil-
lage. Comme nous nous y sommes engagés lors 
de la campagne municipale de 2020, nous met-
tons en place une consultation pour construire 
avec vous, habitant·e·s, la décennie qui s’ouvre.
Parce que nous avons la conviction que cet ave-
nir doit s’écrire ensemble, nous souhaitons asso-

-
tiront aux projets participant à cultiver bien-être, 
bien-vivre et cadre de vie à Collégien.
Environnement, services publics, logement, développement économique, transition 
écologique, accès à la santé, déplacements, tranquillité publique… Ces domaines nous 

concernent tou·te·s, et tous seront abordés.
De l’accompagnement numérique aux pistes cyclables, du pôle santé 
aux commerces de proximité en passant par le renforcement du lien 
social… Ces sujets et tous ceux qui vous touchent seront mis sur la 

-
bitieux, imaginatifs et utopistes pour améliorer et continuer à nous 
sentir bien dans notre ville.
Venez partager vos idées : vos contributions sont essentielles pour 
construire ensemble l’avenir de notre village.
Ça se passe le 19 octobre et nous vous y attendons tou·te·s.
Soyons co-créateurs ensemble de notre vi(ll)e pour demain. 
Imaginons ensemble Collégien 2030 ! 
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Atelier 
participatif #1



Collégien prépare l’avenir et vous en 
êtes les acteurs ! On a tous des constats, 
des attentes, des solutions à proposer, à 
exposer, à mettre en débat. Les thèmes 
sont larges et c’est ouvert ! Alors, fai-
sons cause commune. Lançons-nous 
ensemble dans l’aventure de la concer-
tation. Voici comment...

LA DÉMARCHE PAS À PAS
Imaginer ensemble, c’est prendre le temps de se rencontrer pour échanger. 

VOUS ASSOCIER LARGEMENT

permettre à un maximum de Collégeois·es de s’exprimer

• Premiers contacts avec l’équipe de Palabréo lors de la 
soirée rencontre du 3 septembre dernier, des « pionniers 
» ont sauté le pas de s’inscrire aux ateliers du 19/10 !

• Par le biais de cette lettre de la concertation, nous vous 
informons de ce premier atelier participatif : inscriptions 
avant le 12 octobre 2021 

• Pour permettre une large participation, un tirage au sort 

nominatif va être adressé aux Collégeois·es retenu·e·s.

CONCERTER  
– 1476  de concert  1. 

Projeter de concert avec 
une ou plusieurs personnes, 
projeter ensemble après dis-
cussion.  2. (XVIIe) Décider 

 3. INTRANS. 
MUS. Tenir sa partie dans un 
concert.

Les ateliers participatifs « Imaginons ensemble Collégien 2030 » sont ouverts à tou·te·s, 
uniquement sur inscription avant le dimanche 12 octobre 2021

Une collation est prévue au cours de la 
soirée

 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 et port 
du masque

Inscriptions en ligne sur 
www.mairie-de-collegien.fr

ou en scannant ce QR code

ou directement à l’accueil de la 
mairie,8 place Mireille Morvan 
par téléphone au 01 60 35 40 00 

Lancement de la concertation

Ateliers participatifs 
#jeunes

Temps de restitution

Atelier participatif #2

Vendredi 3 septembre 2021
Premiers échanges avec les Collégeois·es 
lors de la soirée rencontre avec l’équipe 
de Palabréo qui accompagne la ville tout 
le long de cette concertation

Partage d’idées sur la ville, 
sur l’avenir. Dans le cadre 
du service jeunesse

Janvier 2022
Tou·te·s les habitant·e·s sont convié·e·s à 

-
rents ateliers !

Mardi 23 novembre 2021
Approfondissement des projets

Atelier participatif #1
Mardi 19 octobre 2021

Diagnostic partagé et propo-
sitions 

Maison communale Lucien Zmuda 
rue des Saules, après l’école

 (Accueil à 18 h 30)


