Décembre 2017

Mond’Arverne communauté :
Ensemble, construisons notre avenir

Conscients que l’avenir des 20 prochaines années se prépare dès aujourd’hui, les élus
de Mond’Arverne communauté ont souhaité construire avec vous un projet commun,
dit projet de territoire, qui doit notamment :


Permettre de planifier et construire l’avenir à l’horizon 2035 dans tous les domaines
de notre vie quotidienne : culture, économie, environnement, social, scolaire, jeunesse,
transport…



Prévoir les aménagements et équipements les plus en phase avec les attentes des
habitants actuels et futurs



Aboutir à la réalisation d’un plan d’actions chiffré et réaliste

Cette réflexion dépasse largement le cadre institutionnel. Mond'Arverne communauté a
l’ambition de fédérer autour d’un projet qui s’appuie sur le local, la vie et l’apport de chacun.
Elle entend associer à chaque étape les habitants, les associations, les entreprises (…).
Dès aujourd’hui et durant 1 an, de nombreux rendez-vous vous attendent. Ils sont pensés
et organisés pour vous permettre de vous exprimer et de partager vos idées pour construire le
territoire de demain.
1ère date à retenir : le 3 février 2018. Cette journée marquera le lancement officiel du projet
de territoire par l’organisation d’un Forum citoyen/Atelier ouvert et participatif. Découverte
et travail seront au rendez-vous avec, de 11h à 14h30, la tenue de différentes animations, à la
fois ludiques et informatives (stand jeux et quiz sur le territoire, stands de producteurs locaux,
petite restauration, expo, présentation des services...). À partir de 14h30, vous serez invités à
participer à un premier atelier sur les atouts, faiblesses et devenir de votre cadre de vie.
Puis de fin février à début mars 2018, seront organisés deux séries d’ateliers thématiques
qui viseront à construire de manière la plus partagée possible un avenir commun. Huit
thématiques ont d’ores et déjà été identifiées. Pour permettre la participation de tous, nous
veillerons à une répartition équilibrée sur le territoire de ces temps de travail qui se tiendront
de 19h00 à 20h30.

Les dates à retenir :
Entreprendre et
accueillir

Accompagner et
soutenir

Habiter, vivre le
territoire

Économie, tourisme...
Lundi 2 février
Mercredi 21 mars

Affaires sociales,
santé…
Mercredi 28 février
Jeudi 5 avril

Cadre de vie, habitat,
urbanisme…
Mardi 13 mars
Mardi 3 avril

Préserver et valoriser

Grandir et faire
grandir

S’adapter et innover

Environnement,
agriculture…
Mardi 27 février
Mardi 20 mars

Se déplacer
Co-voiturage,
mobilités…
Lundi 12 mars
Jeudi 29 mars

Jeunesse, petite
enfance…
Jeudi 8 mars
Mardi 27 mars

Numérique, nouveaux
usages…
Mardi 6 mars
Jeudi 15 mars

Se divertir et
s’enrichir
Culture, sport, loisirs…
Mercredi 7 mars
Lundi 19 mars

Début juin 2018, les éléments issus de ces réflexions vous seront restitués lors d’une
soirée d’échanges autour des actions prioritaires à mettre en œuvre. L’occasion pour
chacun d’être à nouveau force de proposition.
Enfin, à l’automne 2018, une soirée de clôture festive et conviviale permettra de vous
présenter le programme d’actions finalisé, et de restituer l’influence et la richesse de
vos contributions.
La construction et l’évolution du territoire de demain nécessitent l’implication de tous.

Nous comptons sur vous !

À tout moment, il est possible de s’informer sur la démarche et de
prendre part à cette dynamique sur www.mond-arverne.fr

