
ENTRE DORE ET ALLIER 
APPEL À COLLECTE

PARTAGEZ VOTRE REGARD SUR NOTRE TERRITOIRE 
HIER, AUJOURD’HUI, DEMAIN, 

VOTRE VISION SERA NOTRE INSPIRATION !

Retrouvez toutes les informations  
sur www.ccdoreallier.fr

MODALITÉS PRATIQUES
  Documents originaux ou scannés ou copies  
à transmettre en précisant vos coordonnées : 

  par voie numérique à sousvosyeux@gmail.com
  par dépôt dans votre mairie et à la Médiathèque  
rue du docteur Grimaud à Lezoux
  par courrier au siège de la communauté de communes 
29 avenue de Verdun - 63190 Lezoux
  Remise d’une fiche de dépôt à réception des documents déposés

BON À SAVOIR
  Collecte dès le 15 avril 2022
  Participation en images  
(photos, cartes postales...)  
ou à travers vos témoignages  
(textes, vidéos, pistes audios...)



VOTRE VISION SERA  
NOTRE INSPIRATION !

La Communauté de communes lance une 
collecte auprès des 20 000 habitants 
de nos 14 communes. Elle s’inscrit 
dans la réflexion sur l’aménagement du 
territoire Entre Dore et Allier et la mise 
en place d’un Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi). 
À l’image de la démarche collaborative 
engagée lors de la création de la 
Médiathèque, tous les habitants sont 
invités à participer à la co-construction 
de notre PLUi.

L’OBJECTIF ? 
Hier, aujourd’hui, demain, 
partagez votre vision de 
notre territoire Entre Dore 
et Allier

DE QUELLE FAÇON ? 
  en images : photos, 
cartes postales d’hier et 
d’aujourd’hui, dessins, 
croquis, projections…

  À travers vos 
témoignages : textes, 
vidéos, pistes audios

POUR QUELLE  
RESTITUTION ? 
Une exposition présentera 
la première collecte de 
«Sous vos yeux» les 20, 21 
et 22 mai 2022, lors de la 
Tournée des Tiers-Lieux.

Participez à la Tournée des Tiers-Lieux,  
Convention citoyenne pour le climat !

20, 21 ET 22 MAI 2022
MÉDIATHÈQUE ENTRE DORE  
ET ALLIER - LEZOUX
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APPEL À COLLECTE

BORT L'ÉTANG • BULHON • CREVANT-LAVEINE • CULHAT  
LEZOUX • MOISSAT • ORLÉAT • PESCHADOIRES • RAVEL 
SEYCHALLES • VINZELLES

JOZE • LEMPTY 
SAINT-JEAN-D'HEURS

Plus d’infos sur  
www.ccdoreallier.fr  


