5 NOVEMBRE

Vivre à Bouligny ?
Dans le cadre du programme Petites Villes de
Demain et de la mise en place d’une stratégie de
revitalisation du centre-bourg vous êtes conviés à
participer à des échanges autour de l’identité, de
l’avenir et des projets pour Bouligny.
Se déplacer, se loger, faire du sport,
faire ses courses, travailler, s’amuser,
se cultiver, se retrouver, se soigner...

Cet automne,

PROGRAMME
14h Accueil et présentation du
programme Petites Villes de
Demain
14h50 Portrait de la ville par un
érudit
15h30 Atelier participatif n°1 :
quels enjeux du territoire ?
16h10 Atelier participatif n°2 :
quels projets pour le territoire ?
17h30 Verre de l’amitié

donnez votre avis !

EN MAIRIE, PLACE DANIEL MAYER

14h - 18h

Pour tout renseignement : pvd.bouligny@orange.fr - 07 52 07 72 95

Invitation _ Samedi 5 novembre

Votre avis sur l’avenir de Bouligny

NOUS INTERESSE !
Cher Boulinéen,
C’est avec plaisir que la Ville vous convie à un temps de partage sur
son passé, son présent et son futur. Votre présence précieuse
permettra au conseil municipal d’avoir un retour sur les actions qu’il
souhaite mener et le degré de priorité des différents sujets (transition
écologique, mobilités, santé, …). Ce temps sera aussi l’occasion
d’imaginer ensemble des solutions améliorant l’image de la Ville,
fédérant les habitants et mettant en valeur son patrimoine. Vous
trouverez tous les renseignements concernant l’événement au verso
de cette feuille.
En parallèle, afin de pouvoir écrire un projet de revitalisation en phase
avec vos besoins, nous avons besoin de votre contribution dans la
réponse aux différents sondages thématiques ci-après.
Le label « Petite Ville de Demain » dont dispose la commune de
Bouligny l’engage à élaborer un projet municipal construit de façon
concerté avec les partenaires financiers, institutionnels mais aussi les
partenaires locaux dont les habitants font partie. Ce document
stratégique ainsi rédigé, la commune sera éligible à une bonification
de subvention, aura accès à des mesures juridiquement avantageuses
et des partenaires privilégiés. Vous l’aurez compris, P.V.D. c’est une
réelle opportunité d’embellir et de redynamiser notre belle commune
de Bouligny !
Scanner ces codes pour
répondre en ligne aux différents
questionnaires

Pour tout renseignement sur la réunion publique, les questionnaires
et la démarche Petites Villes de Demain vous pouvez nous contacter
par mail à pvd.bouligny@orange.fr

Vous les retrouverez également
sur la page Facebook Mairie de
Bouligny et sur le site
mairiebouligny.fr

Un chef de projet qui travaille pour la ville à mi-temps se tient à votre
disposition et serait ravi de vous rencontrer afin de prendre
connaissance de vos projets impactant la ville.

Pour les personnes ne disposant
pas d’internet, des exemplaires
papier sont disponibles en
mairie.
Infographie : Croquis.ABK – Entrepreneur individuel

