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Le Maire a rendez-vous avec vous près de chez vous !

À partir du 21 mai 2019, le maire de Port Saint Louis du Rhône Martial ALVAREZ va à la rencontre des habitants,
dans vos quartiers.
Une démarche inédite pour INFORMER, ÉCHANGER et PARTAGER sur le quotidien des Port Saint Louisiens.
Un quotidien bouleversé par de nombreux chantiers qui, dans les prochains mois, conduiront à la livraison
d'équipements structurants pour la ville.

UNE VILLE TRANSFORMÉE
Depuis juin dernier, la ville connaît une véritable transformation avec la construction d'équipements jusqu'ici
inexistants et la rénovation de certains bâtiments :
•
•
•
•
•

la piscine éducative
les salles sportives
le terrain synthétique
le Centre Technique Municipal
la réhabilitation de la résidence Allende

Et d'autres projets à venir comme la MSAP ou encore le futur EHPAD (Établissement d'Hébergement pour
Personnes âgées Dépendantes) sans oublier la zone du Mazet.

C'est simple : jamais la ville n'avait connu autant de chantiers réalisés sous un seul mandat ! Ajouter à cela les
travaux de voirie, ceux dans les écoles.
Car l'idée conductrice de l'action engagée par le Maire durant ces 5 dernières années a toujours été
d'améliorer le quotidien de chacun tout en y associant des politiques publiques de proximité destinées à toutes les
strates de la population.

ÉCHANGER, DISCUTER ET S'ÉCOUTER !
Depuis 2018, le Maire s'est lancé dans un véritable marathon en allant à la rencontre de la population. Dans un
premier temps, en recevant l'ensemble des corps constitués, associations, monde économique, communauté
éducative, ...
Et aujourd'hui, comme annoncé lors du lancement de chaque projet, le Maire va à la rencontre des habitants,
chez eux. Martial ALVAREZ veut véritablement associer chaque Port Saint Louisien au suivi de tous ces
chantiers et les expliquer.
Ce sera ainsi l'occasion d'écouter les habitants sur leur quotidien dans une ville en pleine mutation.

À partir du 16 mai, guettez vos boîtes aux lettres ! Le Maire vous envoie personnellement une invitation pour
assister à ces réunions.

5 QUARTIERS, 5 RENDEZ-VOUS, 5 LIEUX
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Le Maire a rendez-vous avec vous près de chez vous !
Venez comme vous êtes, avec vos questions, avec votre opinion, le Maire et son équipe municipale auront à coeur
de vous accueillir pour ce moment placé sous le signe du partage et de la bienveillance pour un mieux vivre
ensemble.

5 dates, 5 lieux, 5 rendez-vous près de chez vous
Vous habitez à proximité d'un de ces 5 lieux cités ci-dessous ? Alors vous êtes conviés à assister à l'une de ces 5
réunions !
•

Mardi 21 mai à 18h00 : réunion organisée au local des joutes avenue Anatole France

•

Jeudi 23 mai à 18h00 : réunion organisée au foyer Robert Mathieu 33 avenue Joseph Simmonet

•

Lundi 27 mai à 18h15 : réunion organisée à la cantine de l'école élémentaire Paul Éluard

•

Jeudi 13 juin à 18h15 : réunion organisée à la cantine de l'école élémentaire Romain Rolland

•

Lundi 24 juin à 18h00 : réunion organisée à la salle Marcel Pagnol

Rendez-vous près de chez vous du 21 mai 2019

Rendez-vous près de chez vous du 23 mai 2019

Rendez-vous près de chez vous du 27 mai 2019

Rendez-vous près de chez vous du 20 juin 2019

Rendez-vous près de chez vous du 24 juin 2019
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