
COMPTE RENDU DE LA REUNION SOS LEZ ENVIRONNEMENT

Tout d’abord je vous remercie pour cette démarche et le fait que nous puissions échanger 
ensemble. Votre document est manifestement le fruit d’un travail de réflexion certain. Il a le 
mérite d’être force proposition sur des enjeux sociétaux majeurs.

 La Mairie jouera son rôle d’initiatrice et nous serons toujours présents pour aider les 
concitoyens dans leur démarche personnelle et rester à leur écoute.

Tout d’abord concernant ce que vous évoquez comme thèmes transversaux qui, en réalité, 
touche à la gouvernance de la mairie, il est clair que l’exercice de la démocratie est amélioré 
par la participation des citoyens à la réflexion sur certains grands projets. 
La mobilisation des citoyens est un exercice difficile car chacun ne peut pas disposer du 
même temps nécessaire à la participation rendant souvent pas assez représentative ce type 
d’approche, ce qui est connu de tous. C’est l’examen de la typologie de notre commune qui 
doit guider notre approche : village déjà conséquent en termes d’habitant, déséquilibre de la
pyramide des âges, proximité immédiate d’une grande ville et inclusion dans la métropole.

Vous souhaitez une formation des citoyens, la formation est un vrai enjeu et il faut que cette
dernière puisse toucher de façon uniforme tous les citoyens. 
Nous mettrons en place des réunions de concertation avec la population sur les grands 
projets initiés par la mairie et nous organiserons aussi des réunions de quartier qui pourront 
permettre les échanges transversaux.

Pour toutes les autres thématiques abordées dans vos propositions, je ne les redétaillerais 
pas, nous avons longuement échangé nos points de vue et nous avons trouvé de nombreux 
points communs que vous pourrez retrouver d’ailleurs dans notre projet présenté à nos 
concitoyens.

La transition écologique est quelque chose qui doit tous nous concerner car nous ne 
pouvons pas laisser à nos enfants des enjeux sociétaux aussi importants.

Je serai donc très attentive et à l’écoute de toutes les idées qui pourront émaner de votre 
association, de vos ateliers et de nos concitoyens.

Je vous remercie encore pour l’échange que nous avons pu avoir et j’espère que nous 
pourrons continuer à travailler de concert dans le futur.

Brigitte Devoisselle

Candidate « Avec Vous Pour Montferrier »


