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Le Conseil citoyen est une instance participative qui traite de différentes problématiques qui touchent la vie de la
commune. La bourse aux sujets vise à récolter et dégager les grands thèmes qui seront traités. Vous avez jusqu’au
24 janvier 2021 pour participer.

VOUS AVEZ JUSQU’AU 24 JANVIER 2021…..A VOS IDEES !
.

La bourse aux sujets est l’occasion de faire part de ses envies d'agir sur la vie de la commune par des actions concrètes. Afin d’alimenter la première
session 2021, la bourse aux sujets est ouverte !
Vous avez jusqu’au 24 janvier 2021 pour être inventif, audacieux et pragmatique. Petit ou grand, chacun peut proposer son idées tant qu’elle concerne la
commune et l’intérêt général.
Deux sujets seront retenus par un Comité de sélection composé d’élus, de membres associatifs, du délégué du Préfet. Ils seront ensuite étudiés par les
membres du Conseil citoyen. Les membres du Conseil citoyen réfléchiront sur le sujet et proposeront des actions au Conseil municipal. Si celui-ci vote en
leur faveur, les propositions deviendront concrètes.

EXEMPLES DE SUJETS TRAITÉS LORS DE PRÉCÉDENTES SESSIONS

L'offre culturelle
L'identité rilliarde dans un territoire en évolution
Le projet de renouvellement urbain : comment s’approprier et faire s’approprier le projet ? Comment informer et
s’informer ?
La propreté en ville
Dynamiser les marchés forains et la braderie
Aménagement des espaces extérieurs et mobiliers urbains
Le pouvoir d’agir des Rilliards sur le climat (mobilité), l’écologie (tri, compost) et la biodiversité.

COMMENT PARTICIPER ?
Vous avez l’embarras du choix !
Via la plateforme du Conseil citoyen ici dans l’onglet « Bourse aux sujets »
Par mail à virginie.molinari@rillieuxlapape.fr ou par téléphone au 04 72 88 02 17
Par téléphone à la Maison des projets, place Maréchal Juin, au 04 72 88 02 20
Par courrier : Service Démocratie locale, Accueil Marcel André, 165, rue Ampère, 69140 Rillieux-la-Pape.
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