Des nouvelles de l'Atelier citoyen
L'Atelier citoyen a été bien occupé par des questions administratives et d'organisation. Mais nous avons
aussi commencé à travailler : ci-dessous un point sur les actions en cours.
Il est toujours temps de nous rejoindre dans un des groupes que ce soit pour pour être informé ou pour
prendre part. Vous pouvez aussi proposer ou initier de nouveaux thèmes ou lancer de nouveaux projets !

Groupe « valorisation des déchets »
Comment réduire le volume de nos poubelles ? Comment changer nos habitudes ?
L'Atelier citoyen travaille actuellement sur sur ce thème. Nous souhaitons animer des débats autour de
cette question en faisant venir des intervenants, en organisant des démonstrations, en mettant en place des
ateliers... Il est possible également de penser à des animations scolaires.
Nous réfléchissons à la mise à disposition des habitants d'un broyeur de végétaux de grande capacité,
mobile qui permettrait de valoriser les déchets en provenance des tailles annuelles. À ce sujet, des membres de
l''Atelier citoyen ont rencontré M. Tijou, responsable du groupe de travail « déchets » à la CCLA. Il s'est montré
intéressé par la démarche. Vous êtes intéressés ? contactez-nous.
contact : Claudine Busson, Patrick Cheval, Brigitte Guglielmi ou René Racinet : lateliercitoyen@gmail.com

Groupe « transports »
Comment promouvoir des modes de déplacement alternatifs à la voiture ? Comment améliorer l'offre de
transports collectifs ? et celle des transports partagés ?
L'Atelier citoyen entame une réflexion sur :
- la promotion des lignes d'autocar n°5 et n°9
- le covoiturage
- un pédibus pour les enfants du bourg...
Des membres de l'Atelier citoyen ont rencontré des partenaires : le Conseil général et la CAA (Compagnie
des Autocars de l'Anjou). L'Atelier citoyen va conduire une enquête afin de mieux connaître les utilisations, les
besoins et les attentes des usagers.
Le groupe aura besoin de l'appui des adhérents pour conduire cette enquête (distribution des
questionnaires, recueil des réponses...). Merci d'avance aux bonnes volontés !
contact : Sylvie Bourrel, Jean-Yves Busson, Christine Hamard ou William Cherbonnier : lateliercitoyen@gmail.com

Groupe « consommer local »
Vous vous posez des questions sur le prix des denrées ? Vous vous interrogez sur l'impact environnemental
du transport des marchandises ? Consommons local ! C'est aussi une façon d'influer sur l'économie locale.
Échangeons et partageons nos bonnes adresses dans le domaine. Allons voir les producteurs locaux.
Réfléchissons ensemble à des moyens de communication et de promotion.
Une première rencontre sur ce thème aura lieu début mars. Faites-vous connaître !
L'Atelier citoyen souhaiterait également participer à la réflexion engagée par l'équipe municipale sur
l'approvisionnement de la cantine. Pourquoi pas une soirée débat sur ce thème ?
contact : lateliercitoyen@gmail.com

Le journal
L'Atelier citoyen va se doter d'un journal à parution semestrielle ayant pour objectif de :
- faire le point sur les groupes de travail de l'association
- informer les citoyens sur les actions communales et intercommunales et les commenter
contact : Jean-Yves Busson, Lucien Hubert, Isabelle Maréchal, Dominique Radin : lateliercitoyen@gmail.com
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