Donner de l'élan à la citoyenneté
Nous réussissons le mieux ce que nous faisons ensemble. Chacun a son mot à dire, sa pierre à apporter dan
s la construction de la ville. Il faut partager la parole pour organiser et conduire l'action qui nous
permet de gagner ensemble les réponses attendues par tous. C'est à dire celles qui satisfont les as
pirations de chacun, et, qui correspondent à l'intérêt général de toute la collectivité. Il est import
ant que chacun contribue à l'oeuvre commune.
Dans cette logique, et dans le prolongement de la vie démocratique qui guide Port de Bouc, les élus s'
attellent à organiser plusieurs rencontres avec la population, qui apportent un élan supplémentaire à l'im
plication de toutes et de tous dans la vie de la cité. Il s'agit d'une initiative concrète, où quartier par qua
rtier, les riverains auront la possibilité de participer réellement à toutes les réflexions concernant leur cadr
e de vie.

Les visites de quartiers
Les visites de quartier sont également un moment qui privilégie les échanges constructifs avec les hab
itants. L'objectif est de permettre à tous les acteurs de la ville de pouvoir dialoguer, mettre en valeur l
es points forts de son quartier, de l'ensemble du territoire, afin de les aménager, si nécessaire, en fo
nction des besoins exprimés. Pour vivre au quotidien sa ville, chaque habitant a un rôle important à jou
er, en apportant au débat son expérience et sa façon de voir les choses.
Ces visites n'évincent aucun sujet. Riverains et élus peuvent y confronter librement leurs points de vu
e et discuter sans entrave de projets envisageables. Dans tous les cas, il s'agit de trouver ensemble
des solutions adaptées qui correspondent aux attentes du plus grand nombre.

Les réunions de quartiers
Les réunions de quartiers constituent un moment important dans la vie démocratique et participative de
notre cité. Les habitants sont tous conviés à ces réunions qui peuvent être choisies en fonction du lieu d
e résidence. Discussion sur les orientations budgétaires et les enjeux qui en découlent, avenir de l'é
cole républicaine et publique, mobilisation sur l'avenir des services publics, participation au respect d
e l'environnement, telles peuvent être les sujets des prochaines réunions de quartiers sur lesquels no
us pourrons débattre.

Les rencontres citoyennes
Au fil des mandats communaux, l'association des habitants aux projets de réalisations de la ville est u
ne préoccupation croissante de la volonté municipale. Des initiatives de concertation entre citoyens, él
us et techniciens ont été mises en place sur tous les projets essentiels relatifs à l'amélioration de la qual
ité du cadre de vie. Elles donnent à chaque personne qui le désire, le pouvoir de s'impliquer dans l'o
rientation et l'élaboration des choix qui les concernent.
Présentation de projets et participation des habitants à leurs élaborations, discussions, débats, conf
érences, ateliers, toutes sortes d'initiatives qui permettent de débattre ensemble sur le cadre de vie po
rt de boucain.

