La démocratie participative est lancée au village :
Bambigeoises et Bambigeois, vous avez été nombreux à manifester votre volonté de
participer aux commissions ouvertes. Le Maire ainsi que les membres du Conseil
Municipal vous en remercient vivement.
Votre mobilisation a ainsi déjà permis la constitution de 2 commissions de travail autour
des sujets suivants :
Commission PARKING rue du moulin à Bambiderstroff :
Un sondage a été réalisé auprès des 87 riverains de la rue du moulin sur la question
principale de l’intérêt communal de rénover le parking existant et sur d’autres points
concernant la sécurité des piétons dans cette rue.
72% étant favorables à la réalisation de ce projet, une commission spécifique a été
constituée de 6 riverains et de 5 élus du Conseil Municipal.
Une première réunion s’est tenue le 07/09/2020 avec pour objectif d’informer les
habitants du projet, faire participer les usagers et connaître leur expertise d’usage,
recueillir leurs avis et attentes dans un espace de dialogue entre administration locale
et citoyens.
Commission SECURITE :
Une seconde commission composée de 6 habitants et de 5 membres du Conseil
Municipal s’est tenue le 11/09/2020 dans le but d’établir un diagnostic de la sécurité à
tous les niveaux de la commune :
- Limitation de la vitesse
- Sécurité des piétons
- Sécurité des installations électriques
- Sécurité des sentiers de promenade, etc
Ces premières phases de débat nous ont permis de cartographier les préoccupations
et projections citoyennes à moyen et long terme, mais nous ont également permis de
co-construire des premières actions opérationnelles qui seront déployées aussi vite
que possible. Le besoin de collectif et du bien vivre ensemble apparaissent clairement.
Les étapes suivantes, au rythme de nouvelles concertations publiques, consisteront à
émettre des solutions et des axes de progrès par thématique dans une optique de
bonne gestion communale.
Cette fructueuse collaboration sera continuée avec la création d’autres commissions
ouvertes autour des sujets comme l’Environnement et la vie sociale auxquelles les
habitants seront invités à participer.
Ce qui ressort de ces 2 premières commissions, c’est une grande volonté de faire
ensemble. Vous pouvez d’ores et déjà proposer vos candidatures pour la commission
de votre choix à la mairie par téléphone 03.87.90.30.11 ou par mail à l’adresse
suivante : mairie.bambiderstroff@wanadoo.fr.
Les membres du Conseil et le Maire vous renouvellent tous leurs remerciements pour
votre participation.

