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ENSEMBLE POUR LE VILLAGE DE L'ERMITAGE 

« BIEN VIVRE DANS MON QUARTIER » 2021-2027 

Tout d'abord nous tenons à vous REMERCIER pour votre confiance lors de l'élection de 

février 2021 ! Et nous souhaitons dès à présent connaître vos idées/propositions pour 

améliorer le Bien-Vivre dans notre quartier. 

Quel est le but de ce questionnaire? Il s'agit de nous permettre de recueillir vos attentes et 
vos propositions sur divers sujets: en matière d'aménagements, de proximité, d'entraide, 
d'animations, etc .. pour notre quartier. Ceci nous permettra ensuite d'établir un plan 
d'actions à mener pour 2021-2027 au plus près de vos desiderata. Notre idée est de 

fonctionner avec un bureau élargi et des groupes de travail. 

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

Pourquoi participer à cette démarche collective ? Parce que cela a du SENS, parce qu'en 
tant qu'habitants vous êtes CONCERNES, vous pouvez/voulez être ACTEURS de 
l'amélioration/évolution de la vie du quartier dans lequel vous vivez. Tout simplement pour 

faire entendre votre VOIX ! 

Comment ? En remplissant ce questionnaire : voir au VERSO (à déposer chez un des 
membres du Bureau ou dans la boîte aux lettres de l'Ecole de Gaillard) ou directement par 
mail à : villageermitage@gmail.com ou via le lien suivant : 

https://forms.gle/7JNiboP2yATEqbuv7 

Composition de votre Conseil de Quartier : 

Présidente: Anne-Marie JEAN-MEILLIER - 26 Rue Marcel Laborie -06.03.47.43.58 

Vice-Président: Fadai KATEB - 856 Avenue de Gaillard 

Secrétaire: Nathalie COMPTE - 95 Quai Georges Leygues 

Trésorier: Maxime VALENDUC - Rue de Cazemajou 

Les autres membres: Alexandra MANZI-LAURAS, Edith DEBELMAS, Hélène CHEVREAU, 

Christophe CHEVREAU, Christian LOUBRIAT 
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Pour être sûr d'être informé: n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées! (facultatif) 

Nom: ____________ Prénom: __________ _ 

E-mail: ---------------------------

I>IlOJETS/IJ)EES ~'tEST A VO-US ! 

I>IlOJETS Elf ~0-UilS J)OlflfEil VOTilE A VIS 

• AGEN NATURE : 

• AMENAGEMENT DU QUAI DE DUKERQUE ET QUAI CALABET : 

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION ESSENTIELLE A LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE. 
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