
Une buvette gratuite
à 12h00 apéritif 

 offert par la commune

Un espace et des animations 
pour les enfants

Organisé par la commune de CHARAVINES 
avec la participation du COLLECTIF CITOYEN

Samedi 09
MARS 

Le samedi 09 Mars se tiendront les 4e Ateliers 

Citoyens de Charavines. 

Grâce à votre participation nombreuse (plus de 180 

participants à la dernière édition) les Ateliers sont 

devenus un grand rendez-vous de la vie locale. 

Ils vous permettent de vous informer et de vous 

exprimer sur les différents projets en cours de 

réflexion. 

Ils permettent aux élus de questionner et de vérifier 

l’adhésion du plus grand nombre à ces projets. 

Au moment où l’Etat organise un grand débat natio-

nal cette initiative communale prend encore plus de 

sens : 
• se mobiliser ensemble pour l’avenir de notre 

commune ; 

• ne pas laisser se creuser de fossé entre les habi-

tants et les élus. 

Cette année les Ateliers Citoyens offriront encore de 

nombreux sujets de consultation, d’expression et 

d’information. 

Parmi ceux-ci nos importants projets pour le centre 

bourg : Quels aménagements ? Quel devenir pour le 

bâtiment actuel de la mairie et du musée ? Quel 

projet pour notre bibliothèque ? etc

Il s’agit de notre avenir commun : 

exprimez-vous !

Venez vous informer et vous exprimer !!!
Durant toute la journée,

rencontrez les élus et participez aux ateliers de votre choix

INVITATION

oui nonJ’❤ J’❤

Salle   des   CEdres

NOM Prénom :

Quartier/hameau :

Nombre de personnes participant à l’atelier citoyen 

Adultes :  

Enfants :                             

Afin de faciliter l’organisation merci de nous informer de votre participation, soit à l’aide de ce coupon, soit en laissant un 
message en mairie, par tél au 04 76 06 60 09 ou à l’adresse électronique de la commune : mairie@mairie-charavines.fr
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j'aime Charavines, 

je participe !

DEBATS

de 9h 
 à 17h

► Le matin : le centre bourg et l’avenir 

du bâtiment actuel de la mairie et du 

musée.

GRAND DÉBAT NATIONAL 

Une urne, un cahier de doléances et des 

panneaux seront à votre disposition pour vous 

exprimer. Vous pourrez utiliser les supports 

pour répondre aux questions telles qu’elles ont 

été posées par le Président de la République. 

Mais vous pourrez aussi vous exprimer plus 

largement sur tous les autres sujets auxquels 

vous tenez. 

► Collectif Citoyen de Charavines
► Pays Voironnais, service déchets
► Réseau citoyen
► Jardins partagés de Charavines
► Association Le Pic Vert
► Le Système d'Echange Local (SEL) du lac.
► Le Repair Café (atelier de réparation 
d'appareils divers)
► Les Echos du Lac (site internet et réseau 
d'entraide local)
► Association de Parrainage Républicain de 
Demandeurs d'Asile et Protection.
► Monnaie locale Cairn, groupe local.
► Association Histoire et Patrimoine du 
Pays Voironnais

LES STANDS DES PARTENAIRES, 
ASSOCIATIONS ET COLLECTIFS INVITÉS

11h
► L’après-midi  : questions ouvertes, 

tous les thèmes pourront être abor-

dés.15h

Deux moments d’échange formalisés : 

les élus répondent à vos questions.

2016 2017

2018



PROGRAMME PROGRAMME 
Les Ateliers Citoyens comment ça marche ?

CENTRE BOURG LA MÉDIATHÈQUE 
QUE VOUS AIMERIEZ

ÉQUIPEMENT À VOCATION 
ASSOCIATIVE, SOCIALE ET 
CULTURELLE.

DE QUELS SERVICES 
PUBLICS LOCAUX 
AVONS-NOUS BESOIN ?

CHARAVINES, HIER, AUJOURD’HUI… ET DEMAIN ?

ZOOM SUR NOS DÉCHETS

VIDÉO SURVEILLANCE
PROTECTION

QUELLE ÉVOLUTION DU SERVICE POSTAL ?

OUVERTURE DE 
LA MAIRIE

LES COMPTOIRS 
DE CHARAVINES

AUTRES STANDS D’INFORMATION QUANT AUX PROJETS COMMUNAUX :
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Les participants peuvent venir le temps qu’ils le souhaitent, participer aux stands qu’ils souhaitent. 

Il existe trois types de stand :

Des stands d’expression

 Votre expression n’est pas sollicitée 
ici pour valider tel ou tel projet précis, 

mais pour repérer de façon 
plus large quelles sont 

vos préoccupations dominantes, 
votre regard sur telle ou telle 

évolution, votre perception de tel 
problème ou vos aspirations 

quant à l’avenir 
de notre commune.

Suivez ce logo :

Des stands d’information 
et d’échange

`
Ces stands vous permettent de 
vous informer, de discuter avec 

leurs animateurs ou avec d’autres 
participants. 

Ils offrent également la possibilité de 
nouer des contacts avec les asso-

ciations et collectifs invités aux 
Ateliers, de vous renseigner sur 
l’évolution de tel ou tel projet…

Suivez ce logo :

 Des stands de consultation

Pour chacun de ces stands il s’agit 
de recueillir votre avis sur des 
projets en cours de réflexion : 

Etes-vous favorable ou défavorable 
à ces projets ? En cas d’alterna-

tives, êtes vous favorable à l’une ou 
à l’autre ? 

Ces consultations permettent aux 
élus de vérifier l’adhésion des 

habitants aux différentes 
hypothèses étudiées.

Suivez ce logo :

L’objectif est de dynamiser notre 
centre bourg en favorisant l’accueil 
d’activités et de nouveaux habitants. 
Lors des Ateliers Citoyens 2018 les 
participants qui se sont exprimés à ce 
sujet ont très majoritairement validé le 
projet consistant à déménager la 
mairie dans les locaux de l’ancienne 
école en face de la boulangerie et de 
dédier les locaux actuels de la mairie 
et du musée à un équipement à voca-
tionassociative, sociale et culturelle.
Il s’agit maintenant de déterminer les 
autres volets du projet "centre bourg". 
Dans ce stand vous pourrez vous 
exprimer sur les différentes facettes 
du projet : 

• Les objectifs en matière de 
surfaces dédiées à des activités.
• Les objectifs en matière de 
logements.
• Les grands principes de l’aména-
gement urbain.   

Ce nouvel équipement prendrait place 
dans les murs de l’actuelle mairie, du 
musée, avec en périphérie la possibi-
lité de bénéficier des surfaces de 
l’actuelle bibliothèque et de la petite 
salle des permanences. 
De nombreux besoins existent, il 
convient de les préciser et de les 
prioriser : agrandir la bibliothèque, 
créer un espace plus adapté pour 
l’accueil des aînés du Club 
Rencontres et Amitié, créer une sorte 
de foyer où il soit possible de se 
rencontrer, boire un café ou partager 
un repas, dédier une salle à la vie 
associative avec bureaux partagés, 
rangements privatifs, créer une petite 
salle de spectacle, un espace pour les 
jeunes…
Dans ce stand vous pourrez exprimer 
votre avis quant à ces différentes options.

La question de la disparition ou de 
l’éloignement des services publics est 
au cœur des préoccupations de 
nombreux territoires ruraux ou périur-
bains. Selon vous, quels sont les 
services publics, les biens communs 
qu’il convient plus particulièrement de 
préserver ou de reconstruire locale-
ment ? Dans quelles conditions ? Ce 
stand d’expression sera animé 
conjointement par les collectifs ou 
comités citoyens de Charavines et de 
communes voisines. Ce stand sera 
animé par des membres du Réseau 
Citoyen qui rassemble des comités ou 
collectifs citoyens du secteur.

L’exposition réalisée par Anim’Chara 
(Charavines hier et aujourd’hui) servi-
ra d’introduction. Elle nous invite à 
interroger l’impact des transforma-
tions profondes de notre société sur la 
vie dans notre commune. 

Environnement, commerce local, 
alimentation, transports, consomma-
tion… à votre avis comment notre 
commune doit-elle anticiper pour faire 
face à ces transformations ?

Ce stand d’information sera tenu par 
des représentants de la Poste. Il vous 
permettra notamment de mieux 
appréhender les différences entre un 
Bureau de Poste, une Agence Postale 
Communale ou un Relais Postal 
Commerçant.
Sous réserves. En attente de confirmation.

Défi zéro déchet, compostage, 
déploiement des points d’apport 
volontaire… venez vous informer sur 
la politique du Pays Voironnais en 
matière de collecte et de prévention.

Le dispositif de vidéo protection mis 
en place lors du précédent mandat 
n’est plus opérationnel : matériel en 
panne ou peu performant. La question 
se pose d’investir ou non dans le 
renouvellement de cet équipement. 
Ce stand proposera un énoncé 
d’avantages et d’inconvénients. En 
fonction des différentes hypothèses 
de coûts vous serez invités à vous 
exprimer quant à votre adhésion ou 
non à un tel investissement.

Pour libérer du temps de secrétariat 
sans augmenter les effectifs, le 
Conseil Municipal a décidé d’expéri-
menter une fermeture au public de la 
mairie le jeudi matin, les autres 
horaires ne changeant pas. Etes-vous 
favorable à la poursuite de cette 
mesure ?  

Venez vous informer sur ce nouveau 
projet suite à la réunion publique du 
21 février. Découvrez les diverses 
façons de participer.

Notre médiathèque est à l’étroit. 
Le déménagement prévu de la mairie 
et du musée ouvre la possibilité d’un 
agrandissement dans le cadre d’un 
futur équipement à vocation associa-
tive, sociale et culturelle. Mais qu’at-
tendons-nous précisément d’une 
médiathèque ? Quels usages ? Quels 
espaces et moments de découverte, 
de partage ? Quelles ambiances ? 
Quels services ? Venez librement 
vous exprimer à ce sujet et/ou réagir 
aux suggestions qui seront proposées.

► Le Plan Local d’Urbanisme
► Plan cheminements deuxième tranche
► Le site des fouilles archéologiques

Et toujours :
► Le stand Rendez-Vous des comités et habitants relais des quartiers
► Les panneaux d’information sur les finances de la commune
► Les panneaux « Droit de suite » pour savoir où en sont les projets soumis 
     à expression lors des précédentes éditions des Ateliers Citoyens

Demain la nouvelle mairie

Quels aménagements urbains ? A quoi ressemblerait-elle ?

Quel programme ?

Jardins partagés

Site des fouilles

Stand animation pour tous,
défi zéro déchet.


