
                                               TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET CITOYENNE 

 

 
 
Chères Laurisiennes, chers Laurisiens, 
 
Dans un contexte où les grands bouleversements de ce siècle vont transformer 
profondément notre environnement et nos façons de vivre, l’équipe 
Municipale s’est engagée dès les élections de mars 2020 à œuvrer pour 
construire avec les Laurisiennes et Laurisiens un village plus écologique, plus 
solidaire et plus citoyen. Dans le même temps, une démarche citoyenne pour 
la transition écologique et sociétale a été lancée à l’échelon national à 
l’initiative de 60 organismes et de plus d’un millier de citoyens. Son relais local, 
le collectif « Pacte pour Lauris » souhaite s’associer à la Mairie pour engager 
concrètement cette démarche nouvelle et responsable qui permettra, tous 
ensemble, de fixer des objectifs réalistes et trouver des solutions.  
 

Il est temps d’inviter les citoyennes et les 
citoyens à nous rejoindre pour élaborer les 
politiques et les plans d’actions pour 
l’écologie, pour la solidarité et pour la 
démocratie. À cet effet, une réunion 
ouverte, sous forme d’un « café citoyen » est 
programmée le 16 octobre 2021.    Elle aura 
pour thème : 

 

« Lauris : Transition écologique et citoyenne »  
 

Toutes celles et tous ceux qui souhaitent s’impliquer dans cette démarche 
seront bienvenus. 
 

Dès que possible, nous mettrons en place, avec le concours du collectif « Pacte 
pour Lauris », une Commission extra-municipale, la Commission du temps long, 
qui associera citoyennes/citoyens, associations, membres du « Pacte pour 
Lauris » et élu(e)s pour être, tous ensemble, force de proposition et suivre le 
déploiement des plans d’actions de la Municipalité et l’efficacité des politiques 
communales au regard des transitions nécessaires tant écologiques, sociales que 
citoyennes. 
 

Notez bien la date de cette réunion de concertation : le 16 octobre 2021. Nous 
vous y attendons nombreux. Nous reviendrons vers vous avec le détail de son 
organisation. 
 
 
André ROUSSET, votre maire 


