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C’EST QUOI

DÉCOUVREZ

MODE
D’EMPLOI

UN CONSEIL DE QUARTIER ?
Un espace de participation des habitants à la vie quotidienne
de la Ville et à son évolution, un lieu privilégié d’apprentissage
et d’exercice de la citoyenneté. C’est aussi une instance de débat,
d’expression et de propositions où des projets d’intérêt collectif
sont élaborés et contribuent à l’animation d’un quartier.

Sa vocation ?

STEVENS BOBI
CONSEILLER MUNICIPAL
Délégué à la Vie des quartiers,
et aux Actions de médiation

VOS ÉLUS RÉFÉRENTS

MURIEL ROBIC
ADJOINTE

LINDA TABTE
ADJOINTE

Déléguée aux Seniors, et
au quartier Genêts /Lacouture

Déléguée à la Petite
enfance,
à la Parentalité,
à la Promotion
du Civisme,
et au quartier
de Terraillon

Permettre l’expression des attentes des habitants et agir dans l’intérêt général du quartier,
informer sur les projets de la commune.
Une initiative voulue par la Ville : en effet la loi n’impose ce dispositif que pour les Villes
de plus de 80000 habitants.

Combien sur Bron ?
6 Conseils de Quartier dotés d’une Charte* commune avec des périmètres créés
sur la réalité historique et géographique de la Ville.

GRÉGORY BRUNET
ADJOINT
Délégué aux Sports,
et au quartier Reims / Curial /
Saint-Jean

Comment fonctionnent-ils ?
Constitués en janvier 2021 et pour un mandat de 3 ans, les 6 Conseils de Quartier
se réunissent au moins deux fois par an selon la Charte. Chacun s’appuie sur une équipe
permanente d’animation de 3 à 7 membres et de personnes référentes.
Mise en place de commissions internes de travail et de réflexion sur des thèmes
ou projets collectifs.

Qui participe ?
30 habitants volontaires par quartier (soit 180 habitants au total), des institutions,
des représentants de riverains et locataires, des acteurs associatifs, culturels et économiques
de chaque quartier.

NATHALIE BRAMET-REYNAUD
ADJOINTE
Déléguée au Commerce
et à l’Artisanat,
et au quartier Essarts/Charmilles

HERVÉ THIBAUD
ADJOINT
Délégué au Cadre de vie,
au Développement durable,
aux Espaces verts, à la Voirie,
et au quartier de Parilly

*Une nouvelle charte est en cours d’élaboration et sera téléchargeable sur www.ville-bron.fr
(rubrique Vie municipale/Conseils de quartier)

EMMANUEL MAILLET
ADJOINT
Délégué à la Vie des entreprises
et au Développement économique,
au quartier Roosevelt / Jardins du Fort

Vous souhaitez adhérer à un Conseil de quartier ?
Alors n’hésitez pas à candidater ci-dessous.
Nom ............................................................................................................................
Prénom ........................................................................................................................
Date de naissance.......................................................

Sexe

F

M

Adresse postale ............................................................................................................
.....................................................................................................................................
Adresse mail ................................................................................................................
N° de Téléphone ..........................................................................................................
Êtes-vous déjà membre d’un conseil de quartier ?

Oui

Non

Vos motivations en quelques lignes (non obligatoire pour l’inscription)
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APPEL À CANDIDATURE

ville-bron.fr

"

Bulletin à retourner par courrier avant le 30 mars 2021 à :
Conseils de Quartiers de Bron, Hôtel de Ville de Bron,
Place de Weingarten, CS n° 30012, 69671 BRON cedex

