Entre-Vignes, le 5 mars 2019

<liste des destinataires>

Objet :

Invitation – Atelier de co-construction le 20 mars 2019

Madame, monsieur,
Vous avez accompagné les communes de Vérargues et Saint-Christol au moment de la création
de la commune nouvelle lors des ateliers organisés à partir de septembre 2018 et je vous en
remercie au nom de messieurs les maires et du conseil municipal d’Entre-Vignes. Nous avons
pu travailler ensemble sur différentes thématiques : le choix du nom de la commune nouvelle,
le patrimoine, la vie locale et l’action sociale dans une moindre mesure. Ce travail nous a permis
de dégager les objectifs généraux et axes de travail pour les années à venir, déclinés dans la
Charte de la commune nouvelle, à laquelle vous avez également contribuée.
Il me revient aujourd'hui, en tant que conseiller municipal délégué à la communication et aux
ateliers citoyens, le plaisir de vous convier pour une nouvelle étape, celle de la construction de
la commune nouvelle telle que nous l'avons imaginée au travers de la charte, avec l'ambition de
devenir « le jardin des métropoles ».
Afin de relancer le travail d'équipe et de co-construction sur cette base commune, je vous
remercie de bien vouloir participer à un atelier qui se tiendra le 20 mars 2019 à 19h dans la salle
polyvalente à Saint-Christol.
Lors de cet atelier, nous regarderons ensemble les axes de réflexion, les actions à développer et
définirons les groupes de personnes par thématique pour concrétiser ces projets. Ce sera
également l'occasion pour le conseil municipal de faire avec vous le point sur l'avancée des
projets en cours entrant dans la construction de notre projet commun.
Comptant sur votre participation, je vous prie de recevoir, madame, monsieur, l’expression de
mes sincères salutations.

Le conseiller municipal délégué

Eric GASIGLIA
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