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=LE LUNDI T8 OCTOBRE

a 20h30
SALLE LOWS LUITLIERE :

LE FUruR VISAGE

DE DAM\vûARTIN

ll prend forme sur des cartes, des dessins, des plans.

Plusieurs personnes travaillent depuis bientôt 3 ans,

d'autres plus récemment, pour établir un projet qui

intègre à la fois de nouvelles zones d'habitation, de nou-

velles rues, des établissements scolaires, des créations
d'espaces verts, des zones d'activités...

Ce projet est dans ses grandes lignes exposé en mairie
ainsi qu'aux services techniques et consultable par tous.
Mais la lecture des différents documents, souvent très
techniques, ne permet pas toujours de bien comprendre
ce que sera notre futur.

Aussi la municipalité vous donne I'occasion, en partici-
pant à cette réunion publique, de poser des questions, de

consulter de nouveaux documents en un mot de

connaître mieux nos projets qui veulent être une réponse
aux défis de ce début de siècle : l'emploi, le logement,
l'éducation, les loisirs et bien entendu la qualité de vie.

Nous sommes dans une région confrontée à des difficul-
tés de tous ordres, vous les connaissez. Si nous ne fai-
sons rien, alors les évolutions nous seront imposées de
l'extérieur. La municipalité a choisi de bâtir un projet
urbain innovant,

Le 18 octobre est un premier rendez-vous. ll est impor-
tant car il vous permettra de vous exprimer sur les pre-

miers grands schémas d'aménagement et de suivre
ensuite, les prochaines étapes.

Nous vous attendons nombreux.

Monique PAPIN

Maire
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