
Lormont, le 10 avril 2019

Communiqué de presse

Lundi 29 avril
Ouverture de la 4ème session des 
Rencontres citoyennes 
Depuis 5 ans,  la Ville de Lormont donne la parole à ses administrés lors des
Rencontres  Citoyennes  et  Ateliers  de  coconstruction.  Une  volonté  que  la
municipalité souhaite poursuivre avec le lancement de la 4ème session, lors de
la plénière d’ouverture, prévue le lundi 29 avril prochain.

Cette 4ème session se voudra plus riche et diversifiée, laissant davantage de
place  aux  propositions  des  lormontais.  Le  service  municipal  Démocratie
Participative & Quotidienneté profitera de cette soirée pour dévoiler les dates
des différents Ateliers de coconstruction, portés au nombre de 7 en 2019 contre
5 l’an passé. Ces temps d’échanges seront aussi rythmés par des interventions
de grands témoins de phénomènes de société. L’occasion pour les participants
d’approfondir le débat et de discuter de sujets d’actualité. 

Courant mars, un questionnaire a été envoyé aux lormontais, permettant à la
commune de jauger leur  participation et  leur  satisfaction.  Par  le  biais  de  ce
document,  les  administrés peuvent  déjà  s’exprimer,  y  compris  sur  des sujets
qu’ils  aimeraient  voir  traiter  lors  de  cette  plénière  ou  d’un  atelier  de
coconstruction. 
L’équipe municipale et les élus se tiendront à leur disposition pour en discuter
plus amplement, dès le 29 avril prochain. 

Rendez-vous le lundi 29 avril, de 17h30 à 20h30
Salle du Complexe Brassens Camus
Rue Henri Dunant
Tram A – Direction La Gardette
Station Gravières
05 57 77 98 85
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