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Saint-Constant :
Lancement officiel des Journées citoyennes

Les Journées citoyennes à Saint-Constant

Ma Ville, c’est ma vie!

Le 2 mai prochain, la population est invitée
à commenter le plan stratégique municipal
à l’occasion d’une première Journée citoyenne.
Saint-Constant, le 15 avril 2015 – La population de
Saint-Constant pourra participer activement aux choix
susceptibles d’inférer sur leur milieu de vie et intervenir dans
l’évolution des projets sociaux grâce à la mise en place
d’initiatives consultatives permanentes. Le maire Jean-Claude
Boyer et les membres du conseil municipal en feront l’annonce
officielle lors de la première Journée citoyenne qui aura lieu le
samedi 02 mai à l’Exporail, de 9 h 00 à 12 h 00.
Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant et ses collègues du conseil municipal inviteront les participants
à commenter et à bonifier les actions contenues dans le plan stratégique 2015-2025.
Élaboré sur le thème Bâtir l’avenir ensemble, ce plan propose une vision sur 10 ans qui guidera l’ensemble
des plans et politiques sectorielles de la Ville ; il servira en outre à l’établissement des plans triennaux
d’immobilisation, ainsi qu’aux exercices de planification budgétaire à venir. « Le plan stratégique 2015-2025
est non seulement le point de départ du renouveau constantin, mais aussi une source d’inspiration pour toute
notre communauté. C’est pourquoi nous avons voulu qu’il soit au cœur des discussions de cette première
Journée citoyenne », a commenté le maire Jean-Claude Boyer.
Vision commune et projets rassembleurs
Le maire a d’ailleurs tenu à rappeler l’engagement du conseil à travailler de concert avec la population en
toute transparence, une volonté qui se traduit par la mise en place des mécanismes d’expression et de
consultation. « L’opinion citoyenne nous permettra d’acquérir une vision 360 qui favorise une prise de
décision éclairée, représentative des besoins collectifs. Ensemble, nous développerons des projets
harmonieux et rassembleurs, un milieu de vie agréable et inspirant dans lesquels les citoyens – les nouveaux
résidents comme les familles fondatrices – se reconnaissent. C’est pourquoi nous espérons que les
Constantins seront nombreux à répondre à notre invitation », conclut-il.
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