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MA FUTURE AGGLOMÉRATION
GrandAngoulême 2017, c’est vous !
Elu-e-s et technicien-ne-s continuent d’être
fortement mobilisés en cette fin d’année
autour des travaux d’harmonisation de nos
compétences, pour assurer la continuité des
services aux publics sur le nouveau territoire
de GrandAngoulême.
A titre d’exemple, et avant même que la loi
ne nous l’impose au 1er janvier 2020, les
compétences eau et assainissement, dites
« optionnelles », seront insérées dès la
fusion dans le champ de nos compétences
« obligatoires » et donc assurées par la
nouvelle communauté d’agglomération.
Le 1er janvier 2017 sera la date
anniversaire de la fusion de nos
4 communautés, mais le processus
de construction de notre nouveau
territoire se poursuivra au delà.
Avec vous, citoyens et acteurs du territoire,
un projet communautaire participatif doit être
coconstruit.
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La première grande étape, où chacun pourra
apporter sa contribution individuelle et
s’associer aux contributions collectives,
c’est le Forum citoyen du 17 novembre à
Carat à partir de 18h.
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Parce que ce territoire est le vôtre, parce que
cette agglo c’est la vôtre, venez échanger,
partager et débattre et faire part de votre
vision de la future agglomération.
•

Pour qui ?
VOUS

•

Pour quoi ?
MA FUTURE AGGLO

•

Pourquoi ?
CONSTRUIRE ET VIVRE ENSEMBLE
NOTRE AGGLO

•

Comment ?
S’EXPRIMER, PARTAGER, DEBATTRE

Jean-Claude COURARI (Président de Braconne
& Charente), Jean RÉVÉREAULT (Président de
Charente Boëme Charraud), Jean-François DAURÉ
(Président de GrandAngoulême), Michel ANDRIEUX
(Président de Vallée de l’Échelle)

FORUM CITOYEN

JEU DI 17 NO VE MB RE 2016
Exprimez-vous, partagez, débattez
18h à 21h30 • ESPACE CARAT

Plus d’informations : mafutureagg
lo.grandangouleme.fr
Exprimez-vous dès maintenant
sur : mafutureagglo.grandango
uleme.fr/contribution

http://mafutureagglo.grandangouleme.fr

