LE POULIGUEN : PRENEZ LE TEMPS DE LA REFLEXION
A mi‐mandat, un temps de réflexion citoyen et local n’est pas inutile.
•

Quelles évolutions avez‐vous relevé dans notre commune ?

•

Quels constats faites‐vous sur la gestion municipale?

•

Quelles évolutions ou dynamiques souhaiteriez‐vous pour celles‐ci ?

N’hésitez‐pas à nous répondre jusqu’au 30 septembre 2017 – une synthèse sera éditée, accessible à
tous.
Durant ces trois années, proposer, interroger et communiquer, pour le Pouliguen et les
Pouliguennais, nous ont motivés. Nos approches ont divergé de celles de la commune et ont ouvert
le débat.
Proposer et consulter
Visionnez sur notre site (Dossier Aménagement du Quai Jules Sandeau) le projet d’aménagement du
quai Jules Sandeau (pistes cyclables, mur en verre, végétation…) en parallèle de débats publics et
d’une consultation écrite que nous avons menés en 2016 – vous pouvez retrouver l’ensemble des
démarches LPA et du projet remis au maire dans la rubrique « Consultation – Quai Jules Sandeau ».
Interroger
Des questions orales posées en conseil municipal pour permettre à chacun d’interpeller directement
le maire ou d’accéder à certaines informations municipales en rendant publiques et accessibles
certaines informations.
Communiquer
Communiqués de presse, courriels, Vigie Pouliguennaise, consultations écrites ou réunions publiques
nous ont servi de socle de communication.
Pour les derniers conseils municipaux, vous pouvez consulter les interventions du Groupe Le
Pouliguen Autrement dans la rubrique « LPA – Conseils Municipaux »
•

Extrait vidéo du dernier conseil municipal du 14/06/2017

•

Délibération Cession de fonds de commerce et droit au bail « Galerie de Tableaux, Exposition
de peintures, 15, promenade du port »

•

Interventions LPA des trois derniers conseils (3 mai, 6 et 14 juin), et notamment les sujets :
clubs de plage, Marché de travaux Quai Jules Sandeau, …

Nous restons à votre disposition, dans le respect et le progrès, pour recevoir vos réponses sur l’état
de la commune, pour poser vos questions locales en conseil (en citant ou non votre nom selon votre
choix),
pour
vous
envoyer
notre
newsletter
ou
la
Vigie
Pouliguennaise.
Ecrivez‐nous : glepouliguenautrement@gmail.com, ou, Groupe LPA – Hôtel de Ville – Mairie du
Pouliguen.
Après une longue période élective,
Toute l’équipe Le Pouliguen Autrement.
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