
Le Collectif vous souhaite une belle année citoyenne !
 

JANVIER 2018

le-collectif.org

Tous acteurs citoyens !

Depuis la liste citoyenne aux élections munici-
pales 2014, l’association andrésienne s’efforce 
d’initier ou d’accompagner les initiatives 
citoyennes. 

Vous aussi, comme le Collectif, vous souhaitez : 
participer à la reprise en main citoyenne des 
pouvoirs locaux 
agir et faire agir dans le sens du progrès 
démocratique, écologique et social 
promouvoir d’autres méthodes de décision 
politique s’appuyant sur la participation des 
habitants.

Nous vous invitons chaleureusement à nous 
retrouver pour les premiers rendez-vous de 
l’année 2018.

Lieu de débats et d'expérimentations, l’associa-
tion « Le Collectif » a besoin de toutes les énergies 
citoyennes pour accompagner les transitions à 
Saint-André !

Restons en contact
Inscrivez-vous à notre newsletter

sur le site web : www.le-collectif.org
mail : contact@le-collectif.org

téléphone : 09 72 24 97 58
 

        @tousacteurs
         /tousacteurs

Vos rendez-vous

« Saint-André en transition(s), 
ne ratons pas le virage ! » 

Échangeons sur le mouvement des « villes en 
transitions » : coopérations, agriculture, solidarité, 
énergie, transport... vers un modèle de société 
plus soutenable ?

Au « Dix-Huit - Bistrot Gourmand » place de 
l’église à Saint-André, le 17 janvier 2018 à 20h

Saint-André accueille la tournée 2018
« Le Temps des Gens » !

une soirée pour inspirer – mardi 20 mars 
conférence et concert festif
une journée pour mobiliser – mercredi 21 mars 
formation et découverte d’outils d’animation 
de la démocratie locale

Un  évènement exceptionnel et convivial qui 
marque une volonté de dessiner collectivement 
l’avenir de notre commune et de s’inspirer des 
expériences qui visent à « prendre le pouvoir pour 
le partager ».

Unique date dans la région – 20 et 21 mars 2018 
Tournée 2018 « Le Temps des Gens », 
     de Saillans à la belle démocratie

Saint-André-
lez-Lille

Café citoyen #25

La Belle Démocratie !
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