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Jeudi 25 octobre 2018
de 18h30 à 20h30

Chez Jacqueline Banet au  
75 rue du 19 mars 1962

Habitants concernés :  
les quartiers de la Bourque et la partie Est 

du quartier de Saint-Jean.

 Objectifs :

1)   se retrouver pour un temps convivial entre voisins, 

2)   rencontrer des habitants membres de l'Observatoire 
de la Participation pour 

3)   mieux comprendre les projets en cours de la mairie, 

4)  pouvoir poser vos questions sur comment 
participer et 

5)   signaler d'éventuels dysfonctionnements. 

Nous attendons nombreux.
Contact : observatoiredelaparticipation@mairiedesaillans26.fr
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L’observatoire de la participation  
vous invite à une

Jeudi 25 octobre 2018
de 18h30 à 20h30

Chez Jacqueline Banet au  
75 rue du 19 mars 1962

Habitants concernés :  
les quartiers de la Bourque et la partie Est 

du quartier de Saint-Jean.

 Objectifs :

1)   se retrouver pour un temps convivial entre voisins, 

2)   rencontrer des habitants membres de l'Observatoire 
de la Participation pour 

3)   mieux comprendre les projets en cours de la mairie, 

4)  pouvoir poser vos questions sur comment 
participer et 

5)   signaler d'éventuels dysfonctionnements. 

Nous attendons nombreux.
Contact : observatoiredelaparticipation@mairiedesaillans26.fr

Réunion de quartier

L’observatoire de la participation  
vous invite à une

Linky
• Organisation d’un débat citoyen (vendredi 

23 mars 2018),
• Organisation d’une consultation des citoyens 

par vote à partir d’un document contradic-
toire réalisé par des habitants volontaires du 

23 mars au 8 avril ; avec une présence sur 
3 marchés et la mise à disposition de l’urne 
en mairie pendant 15 jours) : le résultat a 
entraîné une délibération municipale « refu-
sant le déclassement des compteurs d’élec-
tricité existants et interdisant l’élimination 
des compteurs existants et leur remplace-
ment par des compteurs communicants 
Linky sans le consentement préalable de la 
commune et une décision de désaffecta-
tion de la part de son Conseil municipal. » 

Réunion de quartier 
Le 25 octobre 2018 à la Bourque.

Observatoire de la 
PARTICIPATION
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Révision du PLU 
• Participation au Groupe de Suivi-Eva-

luation (GPC).
• Présence à toutes les réunions (GPC, 

ateliers et réunions publiques) 
• Propositions d’améliorations à partir de nos obser-

vations et des remarques d’habitants

Journée des sollicitations 
Participation à la journée des sollicita-
tions du 28 avril où des collectifs, des 
élus et des habitants d’autres régions 
sont venus se renseigner sur la manière 
de gérer la commune.

Recrutement de nouveaux membres 
Des habitant(e)s ont rejoint l’observatoire : un membre en 
octobre, 4 autres en décembre.

Activité régulière
Une réunion mensuelle nous permet de faire le point sur 
les moments participatifs du village et de chercher des  
améliorations, pour que plus de personnes puissent chaque fois 
participer.
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