
Assemblée populaire Municipales
Relevé de décisions du 17 juin 2019

28 personnes présentes.

L’appel, publication fin juin
• Tel que proposé par l’équipe de rédaction dans les jours précédents, l’appel a été amendé, avec 

l’ajout d’une introduction (texte de Michel)
L’équipe le remet au propre, puis le soumet à validation à la liste pour cette fin de semaine (vendredi 
21 juin au plus tard)

• Une mise en page sera ensuite envoyée sur la liste pour avis et améliorations ;
puis mise en ligne sur une plateforme au plus tard le 29 juin.

• Mentions pour signature sur cette plateforme :
Nom – Prénom – Commune – Optionnel : qualité(s) et/ou compétence(s)
L’Email (pour être contacté ou abonné à la liste) ne sera pas visible sur le site.

• Chacun pourra alors signer cet appel et inciter un maximum de personnes à le faire cet été…

Les thématiques, à l’échelle de l’agglomération
Nullement figées, un ensemble de thématiques sont déroulées ci-dessous, avec un intitulé qui nous 
convenait pour le moment…
Certains se sont déjà inscrits pour y travailler cet été et faire des propositions à la rentrée, petits groupes
que l’on peut rejoindre bien entendu ! Dans ce cas, vous pouvez être mis en contact si besoin (écrire à 
la liste).

• Habiter l’agglo (logement, quartiers, espaces…)
Emmanuel

• Bouger, se déplacer dans l’agglo (transports, aménagements, parkings…)
Danièle – Christian

• Décider dans l’agglo (démocratie, décisions, les moyens, outils, lieux…)
Gildas - Hélène - Christophe

• Travailler dans l’agglo (activité, économie, monnaie locale…)
Agnès - Jordan – Luc

• S’alimenter dans l’agglo (production locale, terres agricoles, cantines scolaires, distribution…)
Henri

• Grandir et Vieillir dans l’agglo (crèches, écoles… ehpad, mixité, intergénération …) 

• S’épanouir dans l’agglo (la « culture », les sports, l’associatif, éducation et lieux pop…)
Michel - Mikaël

Un groupe d’organisation doit se constituer pour la rentrée (salle, liste, communiqués…)

La date du lundi 9 septembre est retenue - Partage d’un verre et far aux pruneaux à 22h30…


