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Concertation « Quelle Sèvre ? »

Un temps fort en octobre
La concertation « Quelle Sèvre ? » se poursuit, avec deux rendezvous à venir en octobre : une soirée publique de « partage des
enjeux retenus » le vendredi 7 octobre, et une exposition d’octobre
à novembre au Moulin Gautron. Puis la concertation, portée par
l’ensemble des Vertaviens, entrera dans sa dernière phase, celle
de la définition des projets qui concrétiseront son aboutissement à
l’horizon 2017.

Des « enjeux » issus
de la concertation

Après un été « studieux », consacré à l’analyse des nombreuses contributions recueillies
lors des ateliers, sur le site internet, par courriers…, la rentrée verra le lancement d’une
nouvelle « phase » de ce projet « phare » porté
par la Municipalité.

La soirée de restitution publique de « partage
des enjeux » sera l’occasion pour l’ensemble
des Vertaviens de prendre connaissance et
de s’exprimer sur les enjeux majeurs définis
à l’issue des premières phases tels que « l’attractivité », « la mobilité », « l’environnement
et l’écologie », « le paysage et le patrimoine ».
Ces « enjeux » seront le socle pour la définition
de projets précis à intégrer au plan d’actions à
mener, finalité de cette concertation, à l’horizon 2017.
Cette soirée de restitution trouvera un prolongement dans l’exposition baptisée « C’est la
Sèvre ? », qui sera présentée au Moulin Gautron et le long de la Sèvre du 8 octobre au 27
novembre.

À travers un parcours le long de la rivière,
entre la Loire et la Maine, les visiteurs seront
immergés dans les multiples composantes de
la Sèvre et de ses abords (patrimoniale, économique, fluviale, de loisirs, sportive, culturelle, environnementale…), ce qu’ils furent,
ce qu’ils sont et ce qu’ils pourraient être à l’issue de la concertation « Quelle Sèvre ? ». Une
scénographie surprenante et ludique attendra
les visiteurs.

n Les enfants sont "Sèvre'ment fantastiques" !

www.quellesevre.fr : le site
internet de la concertation !

La Ville, à travers une série d’actions développées
pendant les vacances d’été au Centre de Loisirs, a
aussi souhaité que les plus jeunes soient associés et
acteurs de cette réflexion.
Cette initiative a été bâtie autour de deux objectifs pédagogiques : permettre aux enfants de prendre conscience
des richesses naturelles de leur environnement et de
s’impliquer dans la vie de leur commune.
Des activités ludiques leur ont été proposées dans
lesquelles les enfants se sont investis et ont pris part
avec plaisir : lecture sur les bords de Sèvre, balade

d’observation des « petites bêtes », land’art, pêche à
la ligne, canoë kayak, fabrication de petits bateaux pour
aller s’amuser au bord de la Sèvre, fabrication d’un
« aquarium de partage » venant alimenter la concertation
avec les envies des enfants et leurs visions des bords
de Sèvre.
Dans la même lignée, un hôtel à insectes
a été installé par le service Espaces
Verts de la Ville afin de sensibiliser les
enfants à leur environnement et à l’écosystème qui nous entoure.

Pour suivre l'évolution de la concertation le site internet ww.quellesevre.fr
évolue. De nouvelles rubriques ont été
mises en ligne et actualisées à l’été
pour suivre au plus près l'actualité
de la concertation... rendez-vous sur
www.quellesevre.fr !
Soirée de restitution publique
« partageons les enjeux »
Vendredi 7 octobre, à 19 h,
salle Sèvre et Maine. Tous les
habitants de Vertou sont invités à
participer à cette soirée.
Contact : 02 40 34 76 00 /
contact@quellesevre.fr.
Site internet : www.quellesevre.fr.
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