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LES DATES A RETENIR
Lundi 11 avril 20h Commission Vie Citoyenne Ouverte pour préparation balades et 

Assemblée Citoyenne

Vendredi 22 avril 17h30 Balade Citoyenne dans le bourg 

Samedi 23 avril 10h Balade Citoyenne D950 

Samedi 14 mai 9h30 Assemblée Citoyenne

Lundi 23 mai 18h Rencontres élus/habitants dans le quartier Champs Persés

Vendredi 10 juin à 18h rencontres élus/habitants à Mazières sur Béronne

Jeudi 14 juillet toute la 
journée

Tous S'en Mêlent à St Léger, Paizay et Melle

Mercredi 7 septembre 18h Forum des commissions avant le CM
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La commission Urbanisme met en place le Schéma de déplacement 
privilégiant les modes de déplacements doux. 

La commission Vie Citoyenne accompagne la commission Urbanisme 
dans le déploiement du projet avec la mise en œuvre d'une 
participation citoyenne.

Elle propose, lors de sa prochaine commission, de donner les outils et 
techniques aux méthodes participatives pour les élus qui 
participeront aux événements.    

 

Assemblée Citoyenne #3 : 
le schéma de déplacement
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Deux temps pour les recueils d'avis et idées des citoyens :
 

Les balades citoyennes :

- Vendredi 22 avril 2022 à 17h30: balades dans le bourg 
avec deux départs de Saint Martin et de Saint Léger

- Samedi 23 avril 2022 à 10 h : balade de la déviation de 
La Colonne avec départ à Chantegrelet

 

Assemblée Citoyenne #3 : 
le schéma de déplacement
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L'Assemblée Citoyenne du 14 mai
 

Sur des grandes cartes de la commune, par petit groupe, les 
participants répondront à trois questions :
1) quelles sont les voies qui devraient être réservées au vélo ?
2) quelles sont les voies qui ne sont pas nécessaires en 

voiture ?
3) quelles sont les voies qui doivent privilégier le déplacement 

à pied ?

Assemblée Citoyenne #3 : 
le schéma de déplacement
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Assemblée Citoyenne #3 : 
le schéma de déplacement

Balades citoyennes
22 et 23 avril

Assemblée Citoyenne
14 mai

Groupes de travail
Bureau d'étude, 

citoyens élus

CONSULTATION CONCERTATION

va-et-vient entre commission    
        urbanisme et cabinet

 2nde 
Consultation
 Citoyenne

2022 2023

Décision
/conseil 
municipal
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EVENEMENT
 FEDERATEUR 
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EVENEMENT FEDERATEUR 
TOUS S'EN MELENT

La commission Vie Citoyenne a organisé : 
● Une réunion bilan avec les associations, les bénévoles et 

les services.
● Deux réunions de préparation pour l'édition 2022

–
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EVENEMENT FEDERATEUR 
TOUS S'EN MELENT

A l'occasion de cette édition 2022, les sites retenus sont :
● Pour les activités en journée avec repas partagés :

– L’Épine à Saint Léger de la Martinière
– Stade et salle des associations à Paizay le Tort

● Pour le rassemblement et les festivités du soir
– Complexe du Pinier
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EVENEMENT FEDERATEUR 
TOUS S'EN MELENT

Diverses activités sont à nouveau proposées par les 
associations, les bénévoles et les professionnels :
● Randonnées, jeux, ateliers...
● Restauration 
● Orchestre et feu d'artifice
● Navettes pour les déplacements d'un site à l'autre. 
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N'hésitez pas à nous rejoindre, 
à nous aider : navette, accès, sécurité 
artifice... 
ou tout simplement à être là...

EVENEMENT FEDERATEUR 
TOUS S'EN MELENT
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