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INVITATION
Assemblée citoyenne #1

mairie de

Saint-Germain
au-Mont-d’Or

Dimanche 7 novembre 2021
De 14h00 à 17h00 - Salle Maryse Bastié
Ouvert à toutes et tous dès 13 ans

Qu’est-ce que l’assemblée citoyenne ?
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Un moment pour partager ses idées,
ses projets
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Une occasion conviviale de se
rencontrer, d’échanger

N

Une opportunité de
participer au développement
de votre commune
Inscription recommandée sur :

je articipe .sgmo.org

Animé par des professionnels de la participation
citoyenne, c’est un lieu de rencontre, ouvert à
l’échange et aux propositions des habitants.
Les élus municipaux vous proposeront aussi de
partiper à des groupes de travail.z

Pourquoi une assemblée citoyenne ?
Nous vous invitons à venir expérimenter la
démocratie participative, à venir proposer les
projets que vous voulez voir émerger, et à saisir
l’opportunité de vous impliquer dans des projets
collectifs.

Parce que nous sommes convaincus que
chacun peut contribuer au
développement de la commune !
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udget
articipatif

2022
Saint-Germain-au-Mont-d’Or

Pour participer ou en savoir plus,
rendez-vous sur :

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

7 Nov. 2021

Assemblée citoyenne

Présentation des premiers projets
Émergence de nouveaux projets
Groupes de travail

18 Oct. 2021

Début du dépôt des projets

sgmo.org

Si besoin, les agents en mairie ou à la bibliothèque se tiennent à votre disposition
pour vous accompagner dans le dépôt des projets ou leur consultation.
12 mars 2022
Mi-janv. 2022

Sélection des projets
C

je articipe .

Revue d’éligibilité finale des projets par le
comité Budget Participatif

Proclamation des résultats
Cérémonie officielle pour entériner la
sélection des citoyens

17 Déc. 2021

Fin des dépôts
Les projets restent consultables
Les groupes-projet peuvent
continuer à préciser leur projet

Possibilité de déposer des projets
sur la plateforme ou à la bibliothèque

Nov. et Déc. 2021

Dépôt et maturation des projets
Revue d’éligibilité des projets par le comité Budget Participatif
Échange avec les groupes-projet pour amélioration

1er Fev. >> 6 Mars 2022

14 mars. 2022 >>

Choix des citoyens parmi les projets éligibles,
sur la plateforme ou à la bibliothèque

Début de la réalisation
des projets lauréats

Vote

Réalisation

