3/5 - Quel(s) type(s) d’aménagement(s) souhaitez-vous proposer dans le parc pour le rendre
agréable et en faire un lieu de détente ?

4/5 - Comment imaginez-vous la transformation des bassins et du bâtiment pour leur donner
une nouvelle fonction ?

Bulletin à envoyer à democratie@ste-savine.fr
CONSULTATION CITOYENNE : DÉCIDONS ENSEMBLE DU DEVENIR DU SITE DE LA PISCINE
Pendant trois mois, la piscine rouvre ses portes afin de permettre aux habitants de se réapproprier ce lieu
chargé d’histoire et d’imaginer les transformations à y apporter pour en faire un lieu d’intérêt commun
pour tous.

5/5 - Quel(s) type(s) d’activité(s) pourraient-ils accueillir ? (ex : activités à vocation culturelle,
ludique, de loisirs, solidaires, services…)

Les projets soumis pourront concerner soit l’aménagement du parc, la transformation des bassins, la
rénovation ou la transformation des bâtiments ou encore le site globale. Les porteurs de projets pourront,
sur rendez-vous accéder à des visites techniques pour mieux appréhender les contraintes des
installations existantes. La première phase d’appel à idées est ouverte à tous ; en revanche, seul les
Saviniens et professionnels qui payent leurs impôts à Sainte-Savine pourront voter pour les projets et
aménagements qui seront mis en œuvre.

QUELLES SONT VOS IDÉES ?

INFORMATIONS PERSONNELLES

Bulletin à déposer dans la boîte à idées installée uniquement sur le site de la piscine de Sainte-Savine.

1/5 - Connaissiez-vous ce lieu avant cet été ?
Oui

Non

2/5 - Pourquoi êtes-vous venu.e cet été sur le site de la piscine ?

Vous êtes :
Savinien.ne
Une association
Votre tranche d’âge :

- 15 ans

Non Savinien.ne / votre commune : ……………………
Un porteur de projet
15 – 25 ans

25 – 40 ans

40 – 55 ans

+ de 55 ans

Si vous souhaitez être informé.e de la suite du projet :
- Nom / prénom :
- Téléphone :
- Adresse :
- Adresse mail :
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Ville de Sainte-savine dans le cadre de la Consultation citoyenne
sur le site de la piscine. Les informations collectées le seront uniquement à des fins d’information municipale seront conservées par les services municipaux liés à la
Consultation ciotyenne sur le site de la piscine pendant 6 ans. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
et au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) adopté le 27 avril 2016 (règlement 2016/679), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification
ou de suppression des informations vous concernant, droit que vous pouvez exercer à tout moment en adressant votre demande à Monsieur le Maire, 1 rue
Lamoricière, 10300 Sainte-Savine ou bien par mail à contact.organisation@ste-savine.fr

