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Retour de Forum !

Chères adhérentes, chers adhérents,
cette édition du Forum des associations a été riche
en rencontres, échanges et idées !

Les mots de ce Forum

[ Parole ]
[ Participation ]
[ Débat ]

Notre blog et notre page Facebook sont là pour informer et, surtout, pour recueillir la
parole des citoyens de la Communauté d'agglomération :
• les idées des habitants pour améliorer la vie locale
• les questionnements de la population sur les diverses politiques publiques
• les points de vue des individus sur les actions entreprises sur leur territoire
Cependant, il ressort de nos échanges avec les visiteurs du Forum que certaines
personnes sont plus à l'aise dans le contact direct et la parole que dans l'écrit.
Soucieux que chacun.e puisse s'exprimer librement, en fonction de son tempérament,
nous mettons donc en place cette année des rencontres trimestrielles entre adhérents
que nous avons intitulées :

Le pot à idées
27/12/2017 à 11:15
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Le principe en est simple : comme lors d'un "pot" entre amis, chacun apporte une boisson
ou une grignote pour discuter de façon informelle de la vie locale.
Pour les personnes les plus réservées, nous mettrons à disposition :

une boite à idées
afin que leurs opinions soient également prises en compte.
Nous vous communiquerons la date de la première réunion
dans la prochaine Lettre d'information.

Nous espérons ainsi que chaque parole sera entendue
afin que chacun.e participe, à sa mesure, à la vie publique !

Des visiteurs sur notre stand nous ont également fait part de leurs questionnements à
propos de la vie locale.
Nous avons donc proposé ces sujets à la discussion sur le blog.
Vous les trouverez en cliquant sur le titre Forum dans la barre bleue du menu de la page
d'accueil.

Tous vos commentaires sont les bienvenus pour alimenter le débat !
(cliquez sur l'image)

Vous pouvez également proposer vos sujets sur Facebook
et PARTAGER notre page !
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