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Cérémonie des voeux 2019 à la population

Revivez la cérémonie des voeux du Maire et de son conseil municipal à la population. Une cérémonie totalement
inédite qui a su surprendre le public présent dans la salle Marcel PAGNOL.

Ce vendredi 11 janvier à partir de 18h le Maire s'est effectivement livré à un jeu de questions/réponses sans
langue de bois, répondant ainsi à de nombreuses interrogations portées par les Port Saint Louisiens.

Sans détour, le Maire a abordé les projets structurants en cours dans la ville comme la piscine ou encore le centre
technique municipal.

Ont aussi été abordé les autres projets et actions menés depuis son arrivée à la tête de la ville comme la rénovation
dans les écoles et l'accès à l'apprentissage via le numérique, la situation sur le futur EHPAD, sur l'attractivité de la
ville au travers de la création de rendez-vous festifs, de manifestations culturelles etc...

Le Maire s'est aussi soumis à une explication très pédagogique sur la place de Port Saint Louis du Rhône au travers
de la Métropole et ce que celle-ci apporte à la ville grâce notamment à l'engagement du Maire en tant que délégué
métropolitain.

Enfin, d'autres questions ont été posées directement par les habitants sur la sécurité, la propreté de la ville ou
encore le devenir de l'ancien collège.

Près d'une heure d'interview sans relâche qui a permis à l'ensemble des habitants présents sur place de
comprendre, apprendre et de compléter leurs connaissances et informations sur les projets portés par le Maire
depuis 2014 et sur ceux à venir pour cette année 2019.

Autre information que l'assistance aura retenu et applaudi chaudement et longuement : l'annonce de la
candidature du Maire Martial ALVAREZ pour les prochaines élections municipales de 2020 !

Voyez ou revivez cette cérémonie en cliquant juste là ¼

Résumé de la cérémonie avec les réactions de la population recueillies à l'issue de l'événement. Cliquez juste là ¼

Mise en place de la cérémonie des voeux du Maire impliquant les services municipaux. Un travail d'équipe pour un
moment inédit et chaleureux ! Cliquez juste là ¼
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