
Comme vous avez pu le lire dans ces pages, nous allons en 
octobre organiser la première assemblée citoyenne du mandat. 
Il devrait ensuite y en avoir une par trimestre.

Chaque Vivre à MelleVivre à Melle permettra de faire le bilan de l’assemblée 
passée et de préparer la suivante. Voila une des évolutions 
prévues !

Et parce qu’outre les assemblées citoyennes, une part 
importante de notre projet municipal repose sur la place que 
nous voulons vous y laisser, nous vous invitons dès aujourd’hui 
à nous dire ce que vous attendez de Vivre à MelleVivre à Melle, votre journal 
municipal.

Enquête pour de vrai et pour de rire...

POUR POUR VVIVRE À IVRE À MMELLE ENSEMBLEELLE ENSEMBLE
PARTAGEONS UN JOURNALPARTAGEONS UN JOURNAL

QUI NOUS RESSEMBLEQUI NOUS RESSEMBLE

Votre candidature aux 
commissions est à envoyer

ou déposer en mairie de Melle
ou en mairie déléguée
avant le 15 août 2020avant le 15 août 2020

ou en ligne sur le site de la
Ville de Melle 

https://mairie-melle.fr/ 

Mettez vos personnages en couleurs !



CANDIDATURE DE PARTICIPATION CANDIDATURE DE PARTICIPATION 
AUX COMMISSIONS OUVERTESAUX COMMISSIONS OUVERTES

Nom : ............................................. Prénom : .........................................

Âge : ............... Ans         Profession : ...................................................

Adresse : .................................................................................................
...................................................................................................................

Souhaite participer à la commission :

...................................................................................................................

Motivations :



Nouveau bulletinNouveau bulletin « VIVRE À MELLE  « VIVRE À MELLE »»

Le format actuel de « VIVRE À MELLE » vous convient-il ?

Quel format préférez-vous ?

Quelle périodicité ?

Aux chiffres
Aux lettres
À la photo

Dans votre canapé
Au travail
Chez vos parents

Végétal / Animal : ....................
Musical : ....................................
Associatif : ................................

Aux W.C.
Sur la plage
Autre : .........................................

Sportif : .................................
Culturel : ...............................
Autre : ....................................

... %

... %

... %

Sur 100% de la surface du journal quelle part voulez-vous que 
nous consacrions ?

À quel endroit en général faites-vous la lecture de la publication 
municipale ?

À Melle vous vous sentez plutôt (précisez) ?

oui

journal

3/an

non

magazine

4/an

À l’illustration
Au vide

... %

... %

Mettez vos personnages en couleurs !



Expression libre :


