Comment assister à
un conseil de quartier ?
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Pour assister aux réunions de travail
de votre conseil de quartier,
vous devez en être membre.
Pour cela, il vous suffit d’en faire
la demande auprès du président.
Les réunions trimestrielles se déroulent
en général à la cantine de l’école
primaire du quartier.
Deux séances plénières en présence
du maire sont prévues au cours de
l’année. Elles sont ouvertes au public
et vous êtes libre d’y assister.

Désormais ce n’est plus la peine de vous
rendre en mairie pour rencontrer un élu,
appelez votre président de quartier !
Yahoué, tél. 83 98 43
Pont-des-Français, tél. 90 53 26
La Conception, tél. 90 53 27
Robinson, tél. 76 78 61
Boulari, tél. 90 53 29
Saint-Michel, tél. 77 56 13
Saint-Louis, tél. 90 53 31
La Coulée, tél. 77 54 07
Vallon-Dore, tél. 76 32 26
Mont-Dore-Sud, tél. 81 99 83
Plum, tél. 78 62 53
La Lembi-Mouirange, tél. 77 93 37
L’île-Ouen, tél. 43 70 86

Vous pouvez également contacter
le cabinet du maire, tél. 43 70 10

Les conseils
de quartier

Pour connaître les dates des prochaines
réunions, contactez le conseil de votre
quartier ou consultez le site de la ville :

Environnement

iches
Retrouvez les f
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Qu’est ce qu’un
conseil de quartier ?

Quel est leur rôle ?

Comment
travaillent-ils ?
Les conseils de quartier se réunissent une à
deux fois par trimestre et c’est un élu de la
majorité municipale qui en est le président. Ils
sont composés, en moyenne, d’une dizaine de
membres, tous bénévoles et impliqués dans la
vie de leur quartier.
Les membres des conseils préparent leurs
réunions en allant à la rencontre des habitants.
Réservez-leur un bon accueil !
Les séances des conseils de quartier sont ensuite
consacrées aux doléances et propositions
formulées par les administrés ainsi qu’à
l’information générale (arrêtés du maire,
travaux, constructions nouvelles, projets etc.).
C’est l’occasion également de faire le point sur
des sujets de fond et sur le fonctionnement de
l’institution municipale.

Les conseils de quartier sont des espaces de
démocratie locale. Ils permettent à chacun
de s’exprimer, d’être entendu, d’émettre des
propositions innovantes et d’aider à trouver des
solutions collectives pour améliorer la vie dans
chaque quartier. Ils constituent une force de
proposition pour le conseil municipal.
Sur le terrain, les conseils de quartier renforcent
les liens entre les élus et les forces vives du
quartier (associations, administrés, acteurs
socioprofessionnels…).
Mis en place en juin 2008, il en existe treize au
Mont-Dore.

Faire vivre le lien social

Les sujets abordés sont variés : urbanisme,
solidarité, sécurité, cadre de vie, animations
culturelles ou sportives…
Les conseils de quartier ont pour vocation, par
le dialogue qu’ils établissent, d’améliorer le
« vivre-ensemble ». Ils doivent susciter des projets
fédérateurs et initiateurs d’une dynamique de
quartier.

Être des relais

Les conseils de quartier sont des relais entre les
services de la ville, les élus et la population. Ils
permettent, grâce à une proximité renforcée,
de mieux informer les habitants sur la vie de leur
quartier.

Être une force de proposition

Après étude, certains projets conçus en
conseil de quartier pourront être proposés en
commission et le cas échéant soumis au vote
du conseil municipal.
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