
Vous pouvez donner votre avis,proposer vos idées et échangeravec les élus et agents de la Ville

Tous les 1er samedis
du mois

Espace Saint-Patrice
à Bayeux

Vous avez envie
de contribuer

aux projets
de votre ville ?

Vous avez16 anset plus ?

Comité consultatif
citoyen

Vous habitez
à Bayeux ?



C’est quoi ?

Pour associer les citoyens aux réflexions envisagées
sur certains projets municipaux, la Ville de Bayeux

lance un nouveau dispositif de démocratie participative :
le comité consultatif citoyen 

En pratique

Véritable espace de dialogue et d’échanges, le comité consultatif citoyen donne
à chacun de ses membres les moyens de s’exprimer et d’apporter sa contribution 

pour favoriser le développement de sa commune sur différentes thématiques. 
Pour cette première édition, le développement durable sera à l’honneur,

avec une réflexion plus particulièrement axée sur la végétalisation de la ville.  

Les membres sont des volontaires parmi les personnes tirées au sort. Le comité
se réunit 1 fois par mois pour élaborer son plan d’actions et ses propositions,

qui seront soumises au conseil municipal. Les séances de travail sont animées
par des agents de la Ville de Bayeux et Christine Cabon, Maire adjointe en charge des 

affaires générales, du personnel, de la citoyenneté et de l’ouverture internationale.
Des experts et référents thématiques seront régulièrement conviés

pour échanger avec les membres.  

Curieux.euse ?
Rendez-vous à la réunion d’information le 16/10/21 à 10h

à l’Espace Saint-Patrice (1 rue du marché) pour en savoir plus.

Intéressé.e ? 
Engagez-vous à participer aux différentes séances de travail

à l’issue de la réunion d’information. 

Septembre 2021 
Tirage au sort

Novembre 2021 - Juillet 2022 
10 séances de travail 

Tous les 1er samedis du mois 
de 10h à 12h

Espace Saint-Patrice

16 octobre 2021 
Réunion d’information

et de lancement.
Espace Saint-Patrice

de 10h à 12h

Présentation du plan d’actions
au conseil Municipal entre 

novembre 2021 et juillet 2022


