
Lormont, le 7 décembre 2018

Communiqué de presse

Mercredi 12 décembre 2018
La Ville de Lormont dresse un bilan de la 
3ème édition des Rencontres Citoyennes 
De février à juin, des réunions plénières et des ateliers de coconstruction ont été
animés dans les différents quartiers de la commune. Un bilan de cette année
2018 sera dressé aux concitoyens le mercredi 12 décembre prochain. 

Depuis 2014, les Rencontres Citoyennes proposent aux habitants d'interpeller et
d'échanger avec le Maire sur des thématiques en lien avec leur quotidien. Elles
constituent  aujourd’hui  un  véritable  outil  de  démocratie  participative  et  de
proximité,  visant  à  mieux  comprendre  les  attentes  et  les  besoins  des
administrés. 

Durant ces temps d’échanges, de nombreuses propositions ou solutions pour
améliorer  la  vie  de  quartier  ont  été  évoquées.  Les  services  municipaux
concernés  et/ou  partenaires  de  la  Ville  ont  donc  prêté  une  oreille  attentive
avant de travailler avec efficience sur les différents projets, mis en place dans le
cadre de ces Rencontres Citoyennes.

Lors de cette soirée, il sera question d’évaluer l’ensemble des actions menées,
de  mesurer  les  réussites  enregistrées  mais  aussi  d’identifier  les  difficultés
rencontrées dans la réalisation de certains projets. Les Élus et les services de la
Ville se tiendront donc à la disposition des concitoyens pour une nouvelle fois,
échanger sur les résultats obtenus. 

Rendez-vous le mercredi 12 décembre prochain, de 17h30 à 19h30
Salle apparat, Espace Citoyen Génicart, à Lormont
Esplanade François Mitterrand
Tramway A, arrêt : Bois fleuri ou Gravières

Contact :
Assistante Démocratie Participative
Marie-Pierre Gleyze
05 57 77 98 85
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