Alfortvillaises, Alfortvillais :

VOUS LA PAROLE !
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Jeudi 13 décembre 2018
Palais des sports - 19h
La Municipalité invite tous les Alfortvillais à participer à une grande démarche de
concertation citoyenne. Le nouveau dispositif « À vous la parole ! » vise à faire émerger
les attentes des habitants et les sujets qui les impactent pour actualiser le projet de ville
en déployant une campagne de concertation en ligne et en live. Ainsi, des Alfortvillais
de tous âges, de tous les quartiers, et de toutes les opinions seront sollicités pour livrer
leurs attentes, débattre et échanger autour du projet de ville durant 4 mois.

« Parce que l’avenir de notre ville ne se dessine pas sans vous »
alfortville.fr

À VOS AGENDAS
ÉTAPE 1 : RECUEILLIR VOS AVIS
> NOVEMBRE À DÉCEMBRE
ENQUÊTES TÉLÉPHONIQUES ET MICRO-TROTTOIRS :
Pour cibler les thématiques les plus importantes aux yeux des Alfortvillais, aller à leur
rencontre, les questionner sur leur vision de la ville et leurs idées d’amélioration.
SITE INTERNET PARTICIPATIF AVOUSLAPAROLE.FR :
Pour s’informer et participer à la démarche. Le site permettra de diffuser les informations
relatives à la démarche mais aussi de déposer des commentaires.

ÉTAPE 2 : PARTAGER VOS AVIS
> JEUDI 13 DÉCEMBRE À 19H AU PALAIS DES SPORTS (RUE DE ROME)
RÉUNION PUBLIQUE DE LANCEMENT :
Ce temps fort de rencontre et d’échange permettra de présenter la démarche de
consultation citoyenne, de mobiliser les Alfortvillais pour participer aux ateliers et de
faire émerger les thématiques sur lesquelles ils souhaitent travailler.
> JANVIER 2019
5 ATELIERS PARTICIPATIFS :
Pour affiner les thèmes qui auront émergé de la réunion publique et permettre aux
Alfortvillais de formuler leurs attentes et leurs préconisations pour l’Alfortville de demain.
15/01 : 15h-17h RPA Europe / 19h-21h École maternelle Barbusse
16/01 : 19h-21h MCF2
22/01 : 19h À 21h POC ! Salle S. Agopian
24/01 : 19h-21h Mairie salle des mariages
4 ATELIERS HORS LES MURS :
Pour aller à la rencontre des Alfortvillais les plus éloignés des dispositifs de consultation.
Ceux qui n’ont jamais eu l’occasion de s’exprimer pourront le faire.
16/01 : 16h-18h Place du 19 mars
17/01 : 17h-19h Gare du Vert-de-Maisons
22/01 : 16h-18h Place Allende
23/01 : 17h-19h Gare de Maisons-Alfort/Alfortville

ÉTAPE 3 : DRESSER LE BILAN
> MERCREDI 13 FÉVRIER À 19H (LIEU À DÉTERMINER)
RÉUNION PUBLIQUE DE CLÔTURE
Pour vous présenter le bilan de la consultation et les engagements pris par la Ville.
> JEUDI 1ER MARS
BILAN
Le bilan sera distribué sous la forme d’un document à tous les habitants.

