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Le maire à votre écoute : balades urbaines
et réunions de résidences
La municipalité tient à être en lien permanent avec les habitants via la concertation.
Après le retour des réunions de quartiers en début d'année, l'équipe municipale vous
propose d'ici l'été des balades urbaines et des réunions de résidences.
Mis en ligne le 03 mai 2022

Balades urbaines
L’équipe municipale et les conseillers de quartiers déambuleront ensemble dans les quartiers
et les rues de la Ville pour être au contact et à l’écoute des Livryens, au cours de 5 balades
programmées le vendredi soir.
En plus de favoriser la rencontre avec les habitants, elles permettent d’observer sur le terrain
les problématiques du quartier : circulation, stationnement, entretien, aménagement... Les
balades urbaines sont aussi une opportunité de poser un regard collectif sur les améliorations
apportées et permettent de programmer les actions à mener.
Une fois la balade terminée, le maire s’arrêtera une quarantaine de minutes, à un point fixe,
pour continuer d’échanger avec les habitants.
La liste des rendez-vous, à 18h30 :
 vendredi

13 mai : quartier Jacob (rond-point des Bosquets)

 vendredi

20 mai : quartier Danton (angle Gallieni / avenue du colonel Fabien)

 vendredi

27 mai : quartier Gargan (angle allée de Rosny / allée Robert Estienne)

 vendredi

3 juin : quartier Poudrerie (square Henri-Legrand)

 vendredi

17 juin : quartier Centre (square Almuñecar)

.

Réunions de résidences
Le maire et les élus s’installeront au pied des immeubles et rencontreront les habitants de la
copropriété afin d’échanger sur son fonctionnement, son quotidien et des solutions pratiques
pour bien vivre ensemble. Ils seront accompagnés de la police municipale et d'un représentant
du bailleur de la résidence.
Les habitants de chaque résidence seront prévenus par un courrier dans leur boîte aux lettres.
La liste des rendez-vous, à 18h30 :
 mercredi

11 mai : résidence de l'Eglise (rue de l'Église / allée Georges Clemenceau)

 mercredi

18 mai : Cité du Stade (allée Jules Ladoumegue)

 mercredi

25 mai : Fürstenfeldbruck (rue de Fürstenfeldbruck)

 mercredi

9 juin : Pierre Mendes France

 mercredi

22 juin : Cesar Collavéri

 lundi

4 juillet : Jean Monnet
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