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COMMENT PARTICIPER
AUX ATELIERS
> En répondant aux questionnaires.
> Pour tous ceux qui n’ont pas participé aux questionnaires :
possibilité de s’inscrire à l'adresse mail
fabriquedesquartiers@gmail.com
> Comment savoir quand il y a des ateliers :
› suivre la page Facebook de la ville
› la page dédiée du site Internet
› accueil de la Mairie

Service Communication de la Ville de Labarthe-sur-Lèze
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ÉDITORIAL

VOTRE AVIS COMPTE

Comme nous nous étions engagés, nous
lançons cette année (un peu retardé à
cause de la période CoVid) notre
dispositif de concertation, de discussion
et de démocratie participative directe.

VOUS donnez votre avis sur Labarthe d'aujourd'hui et de demain.
NOUS apprenons à mieux connaître vos besoins,

Avec une volonté : améliorer le cadre de
vie de toutes et tous. Avec une méthode :
associer toutes celles et ceux qui le
veulent.
Plusieurs étapes et plusieurs niveaux
dans ce dispositif : d’abord recueillir les
opinions et souhaits des habitant-e-s.
C’est l’objectif d’un questionnaire que
vous trouverez en ligne sur notre site
internet et en version papier dans les
bâtiments municipaux.
Ensuite, organiser des ateliers
thématiques en mode projet afin de faire
émerger les volontés, choix et priorités
que notre projet municipal n’aurait pas
ou pas assez mis en avant.

les thématiques qui vous préoccupent et les enjeux qui vous intéressent.

VOUS REMPLISSEZ LE QUESTIONNAIRE  ON ÉTUDIE TOUS LES QUESTIONNAIRES
 ON IDENTIFIE LES THÈMES QUI SONT IMPORTANTS POUR VOUS
 ON PROPOSE LES ATELIERS PAR THÈME
Vous pouvez remplir ce questionnaire en ligne ou en papier (disponible dans les bâtiments municipaux)

COMMENT FONCTIONNE LA FABRIQUE DES QUARTIERS ?
ÉTAPE 1
LE QUESTIONNAIRE
ÉTAPE 2
ÉTAPE 4

ATELIER PROJET DE VILLE

ATELIER DÉVELOPPEMENT DE PROJET

DURÉE DE L’ATELIER : 4H

DURÉE DE L’ATELIER : 4H

OBJECTIFS : faire appel à vos

OBJECTIFS : mettre en œuvre le projet,

idées, à votre créativité,
faire émerger vos usages

donner vie à vos idées

Mais votre participation est nécessaire et
essentielle pour faire de cette “Fabrique”
une réussite.

Yves Cadas,
Maire
Muriel Audouy,
Conseillère Municipale
en charge de la Citoyenneté



Nous comptons sur vous. Pour que
Labarthe continue d’avancer et de
changer.



TRAVAILLER
COLLECTIVEMENT

ÉTAPE 3
ATELIER CADRAGE DE PROJET
DURÉE DE L’ATELIER : 4H

OBJECTIFS : tester la faisabilité

des projets, définir un agenda
et un budget



Ainsi, “La Fabrique des Quartiers - Ma
ville demain”, a pour objectif de
co-construire avec les citoyen-ne-s,
avec les labarthais et les labarthaises,
notre petite ville.

Participez au questionnaire

Venez sur ½ journée,
partagez votre point de vue
et construisons des
solutions ensemble

