
à Villenave d'Ornon, le 23/02/17

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

WANTED : nouveaux membres pour les conseils de quartier

Et si vous deveniez acteur de la vie municipale ?

À Villenave d’Ornon, plusieurs instances de concertation existent, notamment les conseils de quartier. Ils permettent aux habitants 
qui le souhaitent de s’investir dans la vie de leur quartier et d’assurer un relais entre les riverains et la Municipalité.

À ce jour, le quartier Sud et le quartier Est cherchent de nouveaux membres et font appel aux résidents de ces quartiers pour 
proposer leur candidature.

Composés de huit membres désignés par le Maire et douze représentants tirés au sort parmis les habitants volontaires, les conseils  
de  quartier  sont  des  lieux  de  concertation  et  de  réflexion  démocratique  entre  la  population  et  les  élus.
Vous habitez le quartier Est, au Bourg, à Courréjean, Geneste ou Hourcade ; ou le quartier Sud, à Sallegourde, Pontac, Trigant ou La  
Hontan, vous souhaitez vous investir dans la vie de votre quartier en devenant un représentant auprès de la commune ? Vous pouvez 
postuler ! Notez que les autres conseils de quartiers ne sont pas ouverts aux nouvelles candidatures pour l’heure.

Pour postuler, comment procéder ?

>  Vous  pouvez  contacter  le  service  Démocratie  active  par  téléphone  au  05  56  75  69  85  ou  par  mail,  à  l’adresse  suivante  : 
henault.sophie@mairie-villenavedornon.fr

> La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 17 mars 2017. Un tirage au sort aura lieu le 20 mars 2017. La candidature de  
ceux qui  ne seront pas sélectionnés au titre de membre titulaire,  sera conservée au titre de membre suppléant du conseil  de  
quartier.

>Lors d’une vacance de place, un suppléant sera contacté. La liste des titulaires et suppléants sera validée lors du conseil municipal  
du 28 mars 2017.

Plus d'infos sur www.villenavedornon.fr
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