LES CONSEILS DE QUARTIER
UNE DEUXIEME RENTREE ET QUELQUES EVOLUTIONS

LEHARMONISER
PLAN STRATÉGIQUE
(PSL)
LELOCAL
TRAVAIL

ENTRE LES DIFFERENTS CONSEILS
Philippe MOUSNY, Coordonnateur des conseils de quartier, organisera 1 rencontre par trimestre avec tous
les Vice-Présidents, pour :
Dégager plus vite les projets communs, sans forcément attendre le conseil inter-quartiers , et mettre en
place des groupes de travail inter-quartiers
Présenter un dossier d’information qui concerne toute la Ville au début de chaque conseil
Interpeler l’ensemble des adjoints pour intégrer le plus souvent possible les conseillers de quartiers
dans les groupes de travail technique en Mairie (ex – cœur de Ville – PRU….) et les projets en cours
quartier par quartier

Florence MORIN continue à être votre interlocutrice, mais elle rend compte non seulement au VP, mais aussi
au coordonnateur, en lien direct avec le cabinet du Maire
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LECOMMUNS
PLAN STRATÉGIQUE
LOCAL (PSL)
LES PROJETS
AUX DIFFERENTS
CONSEILS
Mise en place d’un groupe de travail entre les secrétaires de Conseil de quartiers
Lancer les projets communs (ex journée éco – citoyenne)
Se transmettre plus vite les bonnes idées
LISTE DES SUJETS COMMUNS
Diffusion des bonnes pratiques :
Enquête sur les besoins du quartier (Modèle Val d’Auron)
Aérotalents (Modèle Aéroport)
Fiche de retour sur les problèmes de voierie (Modèle Aéroport)
Projets à mener en format inter-quartiers
Pénétrante vélo vers le centre ville ( + services) : une première réunion sera proposée en
novembre 2015, 1 à 2 représentants par CQ + services Ville Agglo + invitation Mon Cher Vélo
Entrées de ville ( + services)
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PLAN STRATÉGIQUE
LOCAL (PSL)
MIEUX LE
VALORISER
LES ACTIONS
MENEES

Création d’un LOGO du type :
Travaux réalisés à la demande des conseillers de Quartiers
Travaux réalisés en collaboration avec les conseillers de Quartiers
Un projet porté par les conseillers de quartier

Ouverture des Nouvelles de Bourges à une ou deux pages pour les Conseils
Boites à idées : comment mettre en œuvre cette idée pour mieux impliquer les berruyers dans la vie des
conseils ?
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