
Les projecteurs se sont récemment 
braqués sur la conférence 
environnementale de Paris, la COP 21. 

Plus que jamais il semble urgent d’agir.  
Cette année, nous transformons la journée 
citoyenne de l’environnement en “journées 
citoyennes de l’environnement”, trois jours 
d’activités, d’actions et de réflexion pour  
faire avancer les choses, à notre niveau. 
Ces moments conviviaux se veulent 
pédagogiques, nourrissants, nous vous  
y espérons nombreux. 
S’il est un document de planification dans 
lequel il est impératif de traduire les objectifs 
du développement durable, c’est bien le 
Plan Local d’Urbanisme. En pleine enquête 
publique, ce document, qui ambitionne un 
développement mesuré et une protection 
accrue des zones naturelles et agricoles va 
fixer le cap pour les années à venir. Là aussi, 
nous vous invitons à donner votre avis. 
Petite nouveauté : la municipalité a mis  
en place une cérémonie de citoyenneté,  
qui permettra de sensibiliser les jeunes  
adultes à leurs droits et devoirs.  
Elle se déroulera le 05 mars prochain. 
En vous assurant de nos sentiments dévoués. 

A Saint-Cergues,  le 16 février 2015 
votre maire, Gabriel Doublet

Chères Saint-Cerguoises,  
chers Saint-Cerguois, 

portant sur le projet de révision n°3 du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) et sur le projet des zonages d’assainissement eaux usées  
et eaux pluviales se déroulera en mairie de Saint-Cergues  
du lundi 15 février au jeudi 17 mars 2016 inclus,  
aux jours et heures habituels d’ouverture au public.

Echangez avec le commissaire enquêteur  
lors des permanences en mairie (sans rendez-vous)  
le  lundi 15 février 2016 de 13h30 à 17h, 

jeudi 25 février 2016 de 13h30 à 19h, 
samedi 05 mars 2016 de 9h00 à 12h, 
mercredi 09 mars 2016 de 13h30 à 17h, 
jeudi 17 mars 2016 de 13h30 à 19h00.

Notez vos observations sur le registre d’enquête  
disponible en mairie aux jours et heures d’ouverture au public,

Envoyez vos observations au commissaire enquêteur  
-  par mail : enquete-publique-plu@saint-cergues.fr,
- par courrier :  Mairie de Saint-Cergues,  

M. Jean-Paul Bron commissaire enquêteur,  
74140 Saint-Cergues.

Retrouvez toutes les informations relatives  
à l’enquête en mairie de Saint-Cergues ou  
sur le site internet www.saint-cergues.fr
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Retrouvez tout ce qui fait bouger votre commune :  
actualités, événements, infos pratiques, photos, films… 

www.saint-cergues.fr
www.facebook.com/Mairie.Saint.Cergues
www.youtube.com/user/MairieDeSaintCergues

Restez connectés 
à Saint-Cergues

Devenue intercommunale avec la participation 
de Saint-Cergues et de Machilly, la Journée 

Citoyenne de l’Environnement a connu une 
troisième édition à succès. Elle fera son 
grand retour cette année avec encore des 
nouveautés puisque l’évènement s’accordera 
désormais au pluriel ! Les Journées Citoyennes 
de l’Environnement se déclineront sur trois 
jours avec des activités spécifiques. Au-delà 
de la protection de nos richesses naturelles, la 
manifestation se veut avant tout pédagogique. 
En ce sens, la journée du 28 avril 2016 sera 
consacrée aux enfants des écoles élémentaires 
des deux communes. Au programme : course 
d’orientation, diffusion de films, activités 
littéraires sur le thème de l’environnement…
Les Journées Citoyennes de l’Environnement se 
poursuivront le vendredi 29 avril à 20h, à la salle 
multimédia de Saint-Cergues avec une soirée 
projection-débat. 

A cette occasion le film “Regards sur nos assiettes” sera diffusé en présence du 
réalisateur, Pierre Beccu, et de l’association “La Bio d’ici”. Il s’agit d’un documentaire de 
création qui s’adresse d’une façon responsable et souvent drôle à toutes les générations, 
et plus particulièrement aux jeunes. Six étudiants en géographie et ingénierie d’espace 
rural enquêtent sur l’alimentation. De leur assiette au sol, ils remontent la filière des 
aliments, étudient les impacts de nos choix de consommateurs et découvrent d’une 
façon spontanée l’envers de l’assiette.
Nous nous retrouverons enfin le samedi 30 avril dès 8h au Centre Technique Communal 
de Saint-Cergues pour la traditionnelle opération de nettoyage de nos deux communes. 
Lac de Machilly, sentier du Foron mais aussi nos différents quartiers sont autant de 
lieux à préserver et qui seront nettoyés. Placée sous les signes de la rencontre et de la 
convivialité entre nos deux villages, la matinée s’achèvera autour d’un buffet printanier.

La cérémonie 
de citoyenneté 
permettra à la 

municipalité de 
rencontrer chaque 

jeune de 18 ans 
nouvellement 

inscrit sur la liste 
électorale de la 

commune afin de 
lui remettre sa 

carte d’électeur, 
tout en le 

sensibilisant aux  
droits et devoirs  

du citoyen. 

citoyenneté
Cérémonie de

Agenda culturel
Elle se déroulera en mairie, le samedi 5 mars 2016 à 10h30, 
dans la salle du Conseil municipal.
A cette occasion, un livret sera également remis aux jeunes, 
rappelant les principes fondamentaux de la République, 
les droits et les devoirs du citoyen français. Ce sont eux, 
la nouvelle génération, qui prendront la relève et qui 
construiront le monde de demain. Il est donc d’autant plus 
important de leur donner toutes les cartes afin qu’ils y 
parviennent au mieux.
Nous souhaitons que cette cérémonie puisse les éveiller et  
leur permettre de faire eux-mêmes leur propre citoyenneté !
Chaque jeune né en 1997 recevra une invitation personnelle.  
Si ce n’est pas le cas, n’hésitez pas à contacter la mairie  
par téléphone au 04 50 43 50 24 ou par mail à l’adresse  
evenements@saint-cergues.fr

Trois jours consacrés à l’environnement

Mars 
Jeudi 3, apéro-lecture 

 Vendredi 25, conférence-atelier  
sur l’“Éco-spiritualité” avec Marc 
Scialom, psychothérapeute et 
enseignant 

Avril 
Fête de l’environnement : 
-  jeudi 28, journée  
avec les scolaires, 

-  vendredi 29,  
projection-débat  
sur l’environnement :  
“Regards sur nos assiettes”  
en présence du réalisateur  
Pierre Beccu et de  
l’association “La Bio d’ici” 


