Premiers articles commentés
Samedi 9 octobre 2010 6 09 /10 /2010 18:55

La "nouvelle" Grande Motte....pour QUI ?
"C’est une nouvelle page de l’histoire de La Grande Motte que nous souhaitons écrire avec cette programmation
urbaine qui répond à l’intérêt général".
"L’avenir de La Grande Motte, c’est une population résidente en augmentation, une image de dynamisme, une
économie locale autonome et stable, un coeur de ville renforcé pour affirmer l’identité grandmottoise et confirmer ce
sentiment d’appartenance à une ville unique".
Extraits des bulletins d'informations municipales...que vous pouvez commenter.

Mardi 19 octobre 2010 2 19 /10 /2010 11:24

Les MOYENS de communication
La communication de nos élus voir bulletin d’informations municipales n°10
•• Par la permanence d’un élu en mairie pour présenter le projet.
•• Par la tenue d’un registre en Mairie permettant à chaque citoyen de consigner ses observations
•• Par la mise en oeuvre d’une communication régulière via Ma ligne de ville, le site internet et la presse locale
•• Par les Conseils de quartiers initiés par les élus.
Alors, elle existe bien la communication.

Dimanche 10 octobre 2010 7 10 /10 /2010 13:59

Le dialogue...
Extrait provenant du bulletin d'informations municipales.
"Et nous, nous continuons à travailler pour améliorer votre quotidien, tout en maintenant un dialogue avec
vous à travers notamment les Conseils de quartiers. C’est tout cela la vraie vie dans une vraie ville."
Avez-vous des suggestions sur cette communication ?

Samedi 9 octobre 2010 6 09 /10 /2010 12:20

Le site internet de la ville...
Bienvenue sur le site internet de la ville de La Grande Motte...
Mais tous les 3 ou 4 mois voici ce qu'on peut lire...

Site en construction...Ouverture en décembre 2010...
Vérifiez, en cliquant sur lien, en bas, colonne de gauche de cette page d'accueil.

Mercredi 27 octobre 2010 3 27 /10 /2010 10:09

LE PORT
Le port en centre ville. Les parkings réservés aux plaisanciers, autour du port, ont-ils leur place. On en
manque tellement en centre ville.
Le port coûte-t-il cher aux contribuables grands-mottois. Qui finance les travaux de réfection des pontons ?
Vos avis nous intéressent.

Dimanche 24 octobre 2010 7 24 /10 /2010 22:50

LE BRUIT
Appelé couramment tapage ou nuisance sonore, le bruit fait partie des troubles anormaux du
voisinage.
Etes-vous concerné ?

Samedi 9 octobre 2010 6 09 /10 /2010 18:48

La Crande Motte est-elle menacée d'inondation...
Vos avis nous intéressent…

Lundi 15 novembre 2010 1 15 /11 /2010 20:45

Liberté d'expression...anonymat !
Pensez-vous continuer à écrire des commentaires si vous devez indiquer :
nom, prénom et adresse électronique.
Pourquoi préférez-vous écrire sous pseudonyme ?

