MARDI 25 JANVIER 2022
« Rendez-vous entre nous – Les Deux-Sévriens ont la parole »
jeudi 27 janvier à 18 h 30
« Je souhaite que dès 2022, la population ait une visibilité sur l'avancée des grands dossiers du
Département et qu'elle interroge la collectivité », avait déclaré Coralie Dénoues, présidente du
Conseil départemental des Deux-Sèvres, en décembre 2021.
Engagement tenu avec « Rendez-vous entre nous - Les Deux-Sévriens ont la parole », un direct
d'une trentaine de minutes sur Facebook, Youtube, Teams entre les élus du Département et les
Deux-Sévriens. Le premier des huit rendez-vous (*) de cet agenda citoyen 2022 est fixé au jeudi
27 janvier à 18 h 30. La Présidente du Conseil départemental et Olivier Poiraud, vice-président du
Conseil départemental en charge de l'insertion sociale et professionnelle répondront en direct aux
questions et commentaires des Deux-Sévriens sur la thématique de l'emploi.
Un style nouveau défini par la plus jeune Présidente des Départements de France et sa majorité
pour impulser un véritable dialogue entre les élus et les Deux-Sévriens. Dès aujourd'hui, les DeuxSévriens peuvent poser leurs questions sur deux-sevres.fr et le Jour J en live sur Facebook,
Youtube et Teams. « Un exercice sans filets et sans fards pour ce rendez-vous démocratique qui
rapproche encore plus les élus locaux des citoyens ! », conclut la présidente de la collectivité.
Au-delà des huit Rendez-vous déjà fixés (lire ci-dessous), la Présidente envisage d'autres
consultations dans le cadre de l'élaboration de nouvelles politiques, notamment dans les domaines
du sport et de la culture.

Visuel ci-joint
(*) - en février, focus sur les infrastructures routières ;
- en mars, le numérique et le tourisme se partageront la scène ;
- en avril, le Schéma de l'autonomie 2022-2025 pour accompagner au mieux les personnes
âgées ;
- en juin, la grande étude sur l'avenir des collèges publics sera rendue publique ;
- en septembre, culture, sport et citoyenneté pour une jeunesse épanouie ;
– en novembre, les 1res Rencontres annuelles sur la protection de l'enfance ;
- en décembre, présentation du Projet alimentaire territorial (PAT).

