
à Villenave d’Ornon, le 2 février 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Vie des quartiers : les permanences des élus
Depuis 2008, la Ville de Villenave d’Ornon a mis en place les Conseils de quartier,  composés de citoyens volontaires qui
participent aux réflexions concernant le quotidien et l’avenir de la commune. 

Afin de donner encore davantage de place à la parole citoyenne et de lui assurer une écoute attentive, la proximité avec les
habitants est renforcée avec des permanences mensuelles assurées par les adjoints et conseillers municipaux délégués à la vie
des quartiers. Ces huit élus sont informés de toutes les actualités et projets de leur quartier et se mobilisent pour recevoir les
habitants, leurs demandes, interrogations, éventuels signalements et assurer le suivi de la réponse qui leur sera apportée.

Les binômes sont entrés en fonction depuis l'été dernier et dans le respect des restrictions liées au contexte sanitaire, ils
reçoivent les habitants du quartier dont ils sont référents depuis ce début d'année 2021.

Les dates de permanences sans rendez-vous, pour les deux prochains mois, sont les suivantes* :

Permanences pour le quartier Est 
Madame Christine BONNEFOY, adjointe au maire en charge de la démocratie participative et du quartier Est
Monsieur François-Xavier DUBROUS, conseiller municipal délégué au quartier Est
Dernier vendredi de chaque mois de 16h30 à 18h | Mairie annexe du Bourg
et dernier samedi de chaque mois de 9h30 à 12h | Centre socioculturel les étoiles
Prochaines dates : 26 & 27 février / 26 & 27 mars
quartier.est@mairie-villenavedornon.fr

Permanences pour le quartier Nord 
Madame Sophie GAUDRU, adjointe au maire en charge du quartier Nord
Madame Bernadette REYNIER, conseillère municipale déléguée au quartier Nord 
Dernier samedi de chaque mois de 9h30 à 11h30 | Salle Marcelle Dumas
Prochaines dates : 27 février / 27 mars
quartier.nord@mairie-villenavedornon.fr

Permanences pour le quartier Sud 
Madame Brigitte BEAU-PONCIE, adjointe au maire en charge du quartier Sud
Madame Anne-Marie LEMAIRE, conseillère municipale déléguée au quartier Sud 
Dates hors période de crise : 1er mercredi du mois de 18h à 20h | Foyer la Forêt 
Prochaines dates     avec horaires adaptés à la situation sanitaire actuelle : 3 février / 3 mars de 16h à 18h
quartier.sud@mairie-villenavedornon.fr

Permanences pour le quartier Ouest
Monsieur Rémy TRUPTIL, adjoint au maire en charge du quartier Ouest
Dates hors période de crise : 2e jeudi de chaque mois de 18 h 30 à 19 h 30 | Plateforme de Chambéry
Madame Samira NIANG, conseillère municipale déléguée au quartier Ouest
Dates hors période de crise : 2e lundi de chaque mois de 18 h 30 à 19 h 30 | Centre socioculturel St Exupéry
Prochaines dates avec horaires adaptés à la situation sanitaire actuelle : 11 février de 16h à 18h
quartier.ouest@mairie-villenavedornon.fr

* dates & horaires susceptibles d'être modifiés en fonction des mesures sanitaires en vigueur

+ d’info   : Service vie des quartiers 05 56 75 69 85
Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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