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Finalité dans laquelle s 'inscrit cette action: 
Cohésion sociale et  solidarité entre les générations

Contexte 
Les décisions et projets conduits par le Conseil municipal, même s’ils sont annoncés au moment de l’échéance
électorale, doivent être conduits avec une information continue et plus étroite des Argelésiens. Malgré la mise en
place du site internet de la commune et de la diffusion annuelle du bulletin municipal , il est important de réserver
des moments ou une rencontre pusse avoir lieu régulièrement entre les élus et les citoyens. Le principe d’une
réunion annuelle d’échange entre les élus et les Argelésiens est donc une avancée importante vers une démocratie
plus participative. Cette réunion, aux environs du mois de mai-juin, pourrait comporter plusieurs temps. Un retour
sur les projets réalisés, une présentation de ce qui est prévu et un échange de questions-réponses entre élus et
citoyens.

Objectifs et résultats attendus

� Programmer de façon annuelle la tenue de cette réunion publique
�   Communiquer largement sur cette réunion publique afin d’informer le maximum de personnes

Enjeux liés au développement durableEnjeux liés au développement durable:

Environnement � 

Social                 Meilleure connaissance par les élus des problèmes rencontrés par les usagers
Economique      � 

Gouvernance:      Susciter une participation citoyenne 

Description et avancement de l'action

 Organiser la réunion publique
Construire l’ordre du jour et prévoir une date pour cette réunion 
Prévoir la logistique pour cette réunion 

Communication sur cette réunion publique
Faire une campagne d’affichage 
Distribution de tracts d’invitation dans les boites aux lettres   
Faire un article dans la presse  


