CITOYENNETÉ
Les commissions participatives ont démarré avec succès
Initialement, leur composition ne devait pas dépasser 15 membres chacune. Cependant, les nombreuses candidatures
qui témoignent de l’intérêt des Trélazéens pour l’avenir raisonné et harmonieux de leur commune, ont amené la ville
à porter à 24, le nombre de membres de chaque commission. Cette décision participe également au développement
du débat démocratique.

Commission participative « Jumelage »
23 membres. Co-présidences : Chantal JEOFFROY,
Adjointe et Hervé VINSONNEAU.

De plus, conformément à la charte, les six commissions se sont installées et réunies une première fois au cours de
l’automne.

Lors du mandat précédent, la thématique du
jumelage a déjà été étudiée au sein d’un groupe
de travail dont certains membres ont souhaité
s’investir dans la commission participative. Cela
augure d’une belle complémentarité entre les «
connaisseurs » du dossier et les nouveaux.

Commission participative « Liaisons
douces »
Commission « Urbanisme et développement
durable »
20 membres. Co-présidences : Cendrine
DEVERRE et Izzet ALBAYRAK, Adjoints, Leïla
BENTIBA.
Après une présentation du fonctionnement et
des grands thèmes relevant de cette commission
par les deux élus, les participants ont fait part
non seulement de leurs idées, propositions,
projets, mais également indiqué les besoins et
les souhaits des Trélazéens, relatifs aux aménagements urbains, au développement durable, aux
espaces verts, à la propreté.

17 membres. Co-présidences : Cendrine
DEVERRE et Izzet ALBAYRAK, Adjoints,
Frédéric GUIMIER.

La commission s’est fixée plusieurs objectifs :
rapprocher l’Europe de nos concitoyens, faire
prendre conscience d’une identité européenne,
par des échanges réguliers et permanents entre
les habitants ; redynamiser le jumelage notamment
par des actions fortes et séduisantes envers la
jeunesse.

La commission s’inscrit comme un élément
incontournable de la concertation du projet
d’étude globale de la ville pour les années à
venir et pourra s’appuyer sur l’expertise de
Frédéric GUIMIER, de l’association « Place
au vélo ». Les participants ne manqueront
pas d’apporter leurs idées, propositions et
observations.

Des groupes de travail vont se constituer pour
étudier la faisabilité (ou non) des idées et
projets, puis en fonction, préparer des dossiers
à proposer au conseil municipal et à l’ensemble
des Trélazéens.

Commission « Intergénérationnelle »

16 membres. Co-présidences : François
STEINEBACH, Adjoint et Edouard
NOBILET
La première réunion a fait l’objet
d’échanges riches et d’idées variées.
Dans ce cadre, deux grandes
thématiques autour de l’évolution de
la pratique sportive ont émergé, sur
lesquelles la commission a prévu de
travailler ces prochains mois.

Commission « Numérique et
Innovations technologiques »
16 membres. Co-présidences : Amine
KARIM, Adjoint, Cédric BERTHONNEAU
et BOUJEMAA Amine
Avec la moitié de ses membres professionnels du numérique, la commission
éponyme a dressé l’état de l’existant
(actions menées depuis 2014), émis
des souhaits sur les outils et services
numériques à développer, et déterminé
trois axes de travail : équiper, apporter
des solutions, accompagner / former
les Trélazéens pour leur bien vivre
numérique.

PAROLES de participants

18 membres. Co-présidences : Magali HEURTIN,
Adjointe et Stéphanie TEXIER
Commission participative « Sport »

Commissions
Participatives
de Trélazé

Leïla BENTIBA, Trélazéenne depuis 11 ans, co-présidente de la
commission Urbanisme et développement durable : « c’est une chance
donnée aux citoyens d’exprimer leur voix de manière constructive et
participer activement à la vie de la commune. ». Son objectif : « ne pas
rester passive en attendant que les choses se fassent… ou pas ! ».

La thématique est vaste, les sujets variés, les
participants ont évoqué la précarité, l’isolement,
leurs expériences, leur vision de la situation, des
idées, des projets à développer ou parfois déjà
existants.

Gwénaelle LE GARS, membre de la commission Jumelage : « participer
à la commission constitue une manière de s’investir pour la commune
dans laquelle on vit. Les échanges permettent de connaître l’autre et
donc de mieux le comprendre. »

Afin de mieux appréhender les besoins et
les souhaits, pour y répondre au mieux, les
membres de la commission procéderont à un
état des lieux de l’existant sur le territoire.

Edouard NOBILET, co-président de la commission Sport : « siéger dans
la commission me donne la possibilité d’échanger, de connaître les
attentes et les envies des citoyens sur la pratique sportive de
demain, afin de réfléchir ensemble et ainsi adapter l’offre des
clubs et la demande des pratiquants. »
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