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Davantage de
cas de gale

Pâques peint
sur les vitrines

Les pharmacies
constatent une hausse du
nombre de prescriptions
contre cette maladie.
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Françoise Sacco dessine
Pâques sur les vitrines
des commerces du
centre-ville de Givet.
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Pour un conseil municipal 2.0
Le nouveau maire souhaite intéresser les Carolos aux débats municipaux. Une nouvelle
formule est à l’étude. Les prochains conseils pourraient être diffusés sur le net.
es prochaines réunions du
conseil municipal pourraient
être diffusées sur le net. Le projet est actuellement à l’étude, nous
a confirmé hier le maire Boris Ravignon. Il avait déjà évoqué la possibilité d’utiliser « les nouvelles technologies » pour intéresser les citoyens au débat public, devant une
salle de conseil pleine à craquer le
jour de l’installation de la nouvelle
équipe le 4 avril dernier.
À 38 ans, le nouvel édile a mené
une campagne de terrain, à l’ancienne, mais aussi virtuelle. Le
« Boris » des marchés surfe avec aisance sur les réseaux sociaux, face-
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« Une diffusion supérieure à
1 heure perd de son intérêt»
ArdennesTV, la web télé dirigée
par Bruno Guilen a « vocation à
se spécialiser dans la retransmission en direct ». Mais selon
lui une diffusion supérieure à 1
heure perd de son intérêt pour
le « spectateur et le citoyen ».
Quand ses équipes ont suivi et
retransmis en direct le scrutin
sur le nouveau découpage cantonal au conseil général (plus 3
heures), 15.000 pages ont été
vues par 2.800 visiteurs. Des
chiffres que Bruno Guilen relativise : « cela ne fait jamais que
1 % de la population ».

«Compte rendu,
affichage sont des
obligations légales. Il
faut se mettre à la
portée des gens »
Le maire
book et twitter où on l’appelle aussi @Boris. En phase avec les nouvelles générations, il semble qu’il
entende poursuivre sur cette voie.
« Le compte rendu, l’affichage devant la mairie sont des obligations
légales. Mais il faudrait se mettre à la
portée des gens d’aujourd’hui ». À
une retransmission en directe qui

Les salons de l’hôtel de ville étaient combles lors du premier conseil municipal de Boris Ravignon, maire. Aurélien Laudy
pourrait être trop technique, la
municipalité pourrait préférer la
réalisation d’un « petit film visible
sur le site de la ville ». Reste à établir
des règles qui conviennent à tous
les élus, « les voter en conseil municipal et les intégrer au règlement intérieur », détaille Boris Ravignon.

Les quelques Carolos interrogés
sur le sujet dans la rue sont plutôt
réceptifs. Rares sont ceux à s’être
déjà rendus à un conseil municipal.
La plupart objectent un problème
de temps et un manque d’intérêt,
d’autres la peur d’être jugés, ou encore le moral en berne qui ne

s’améliorerait sûrement pas en
suivant les débats. La retransmission sur internet en revanche attise
leur curiosité. Les plus jeunes sont
intéressés sans aucun doute et
même les personnes âgées.
L’idée pourrait faire mouche. En
attendant, la nouvelle équipe a mis

en place de nouveaux horaires et
un nouveau jour. Le prochain
conseil se tiendra ce jeudi 24 avril à
18 h 30. Un créneau plus adapté
aux actifs que « le mercredi 14 h 30
qui correspondait aux retraités et
aux enseignants », commente Boris
Ravignon. Le maire, qui « a la police
des débats » espère « recentrer les
débats sur le local, et ne pas rééditer
les questions au gouvernement. Il
faut parler des sujets, être pédagogues et avoir des réunions moins
longues ».
NATHALIE DIOT

