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CONSEIL DE QUARTIER - PALISSY VILLAGE 
Adresse postale : Conseil du Quartier Palissy Village 

Résidence Saint-Exupéry 2 bis place Eugène Pelletan 47000 AGEN 

mail : guartierpalissyvillage@gmail.com Téléphone : 07 86 37 42 99 

LES CONSEILLERS DU QUARTIER PAUSSY VILLAGE t iennent à vous REMERCIER 
chaleureusement pour votre confiance fors de réfection de février 2021 ! 

Pour mieux se connaitre, voici notre bureau : 

Président 

Vice-Présidente 

Trésorière 

Secrétaire 

Chargés des relations publiques, 
du confort et de l'isolement 

Chargé de la transition 1 

écologique, de la propreté, de 1 

l'accessibilité et du fleurissement 1 

Jean-Claude MAURY 

Patricia FOURCY 

Christelle RIDEAU 

Christine NORMAND 

Vohann COMBES 

florence ITIER 

Guilhem MIRANDE 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Chargé des travaux et de la 
sécurité 

Chargés des animations et des 
loisirs 

Jean-Charles CORTINOVIS * 
Pierre REILLA T 

Isabelle MAURIN 

1 * Conseillers du quartier élus membres de droit 

I** Membre actif du Conseil de quartier 

Pour mieux se connaitre encore, voici le questionnaire ci-contre 
détachable selon les pointillés; il va vous permettre d'exprimer: 

- vos idées et propositions pour le bien être de notre quartier 

** 

- vos attentes sur divers sujets tels l'aménag:ement du quartier, l'entraide, les 
animations ... etc ... 

Ainsi, vous serez acteur de notre quartier et participerez à l'élaboration d'un 
plan d'actions pour les prochaines années • 
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UESTIONNAIRE 

Pourquoi participer à cette démarche collective ? 
- En tant qu'habitant vous êtes CONCERN E ... 

Vous voulez être ACTEUR de l'amélioration et de l'évolution de la vie du 
quartier dans [equel vous vivez ... 

- Tout simplement, vous voulez faire entendre votre VOIX ... 

EN REMPLISSANT CE QUESTIONNAIRE. .. Vous êtes SÛT d'êt re informé des 
activités de not re quartier. .. 

N'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées ! (Facu ltatif) 
Non,: __________ _ Prénom : _________ _ 

Courriel : _______________________ _ 

Téléphone : ______________________ _ 

Etes-vous intéressé pour participer à un groupe de travail. : 

Voirie-suivi des travaux 

Relations publiques-lutte contre l'isolement social 

Transition écologique-fleurissement-propreté-accessibil ité 

Animations-loisirs 

Projets/idées : c'est à vous : 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

POUR ENVOYER VOTRE REPONSE ou POSER UNE QUESTION : 
Soft par mail à l'adresse électronique : quartierpalisswi1Jage@qmail.com 
Soit par SMS en envoyant la photo de cette réponse au 07 86 37 42 99 
Soit par courrier à PALISSY VILLAGE Résfdence Sai nt-Exupéry 

2 bis place Eugène Pelletan 47000 AGEN 

NON 

NON 

NON 

NON 
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