COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Ref : CP_2016_01_CENTRE-AQUATIQUE
Brignais, le 20 janvier 2016

Centre aquatique intercommunal :

Le choix du nom
Après une première phase de collecte des propositions, la CCVG invite
les habitants des 5 communes à choisir le nom définitif du futur équipement. Le vote en ligne est ouvert jusqu’au 15 mars.
657 participants, parmi lesquels de nombreux écoliers, ont formulé 761 propositions au cours de la première phase de la consultation lancée par la CCVG visant à
trouver un nom pour le futur centre aquatique.
« Nous sommes satisfaits de la participation et remercions les habitants de nos 5
communes qui se sont mobilisés pour répondre à notre invitation. Cette consultation
est une première occasion pour la population de s’approprier l’équipement. Nous tenions vraiment à ce que le nom du centre aquatique soit choisi par nos concitoyens »,
indique Jean-Louis Imbert, le président de la Communauté de communes de la
vallée du Garon.
UNE « SHORT LIST » DE 8 PROPOSITIONS
Les 761 propositions collectées ont été soumises au Comité de pilotage du projet
qui avait pour mission d’établir une « short list ».
« Au final, nous avons retenu 8 propositions parmi celles qui revenaient le plus
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souvent et nous semblaient les plus pertinentes. Cette sélection est bien représentative je pense, de l’ensemble des contributions qui nous sont parvenues », estime
pour sa part Guy Boisserin, vice-président en charge du patrimoine et des bâtiments communautaires.
Liste des propositions sélectionnées :
•
•
•
•
•
•
•
•

Centre aquatique Camille MUFFAT
Centre aquatique du Garon
Aqua Garon
Aqua Lande
Aqua Bulles
La Buldo
Le Lud’O
L’ÔVal

Le bureau communautaire a validé cette « short list » le 19 janvier 2016.
VOTE EN LIGNE JUSQU’AU 15 MARS
La seconde phase de la consultation s’ouvrira à compter du 25 janvier. Elle permettra aux habitants des 5 communes de voter pour la proposition de leur choix
parmi les 8 propositions de nom retenues.
Le vote s’effectuera en ligne, sur le portail internet dédié de l’opération :
www.cc-valleedugaron.com/centreaquatique
Le vote est ouvert jusqu’au 15 mars.
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