>> LA MAIRIE A VOTRE SERVICE

Démocratie locale
Opérations « parlons quartier »

Des élus à votre écoute
Afin de mieux répondre à vos attentes, les Adjoints au Maire et les
Conseillers Municipaux Délégués vous reçoivent sans rendez-vous lors de 2
permanences hebdomadaires :

Les Élus à votre écoute

Le lundi de 18h à 19h et le samedi de 10h à 12h au bureau des Adjoints au
Maire, situé à côté de la salle Guy Durand - cour de la Mairie - Bâtiment
Principal.

Supplément Ingré Contact de Septembre 2018

Rendez-vous de la démocratie locale, les opérations « Parlons
Quartier » répondent aux objectifs de transparence et de concertation,
fixés par la Municipalité.

En dehors de ces permanences, vous pouvez également rencontrer les
Adjoints au Maire et les Conseillers Municipaux Délégués pour aborder
une question relevant en priorité de leurs délégations en téléphonant au
02 38 22 85 31 - Christian DUMAS, Maire d’Ingré, reçoit sur rendez-vous
(contacter le secrétariat du Maire au 02 38 22 85 31).

Au plus près de vos lieux de vie, les Elu-es viennent à votre
rencontre et souhaitent connaître vos préoccupations et vos attentes,
dans votre quartier, mais aussi dans votre ville.

Vous avez la possibilité de transmettre un mail aux Élus sur l’adresse :
secretariat.mairie@ingre.fr
Retrouvez sur www.ingre.fr de nombreuses informations sur les services
proposés par la Ville d’Ingré et les activités auxquelles vous pourrez
participer dans notre Commune. Suivez également l’actualité sur la page
Facebook : ville d’Ingré.

Le Maire et les élus municipaux vous donnent donc rendez-vous
aux dates et lieux suivants :

La démocratie locale, c’est aussi les
Ateliers Participatifs de Proximité (APP)
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Les APP sont composés d’habitant-es qui
souhaitent participer à la vie locale,
représenter leur quartier, être force de
proposition et mettre en œuvre des projets,
à destination d’améliorer la qualité de vie
pour toutes et tous. Espace de parole et
de concertation avec les Elu-es, ces
instances permettent aux habitant-es
d’exprimer leurs attentes. N’hésitez pas à
les contacter pour échanger avec eux !
Plus d’infos : Service Démocratie Locale
Tél. 02 38 22 85 22
Mail : bellenger.j@ingre.fr
www.ingre.fr rubrique Démocratie Locale
– Ateliers Participatifs de Proximité.

B – Dimanche 16 septembre
B1 – 9h à l’angle de la Route Nationale et de la rue de la Gare
B2 – 10h à l’angle de la rue des Goulets et la rue du Château d’Eau
B3 – 11h rue Maurice Ravel

Papier recyclé

Supplément Septembre

A – Samedi 8 septembre
A1 – 9h à l’angle de la rue des Clos Points et de la rue de la Prévôté
A2 – 10h place de l’Europe au cœur des « Jardins du Bourg »
A3 - 11h00 à l’angle de la rue de Selliers et de la rue de Chivache
A4 - 12h00 à l’angle des rues de Selliers, des Genêts et du Coin rond

C – Samedi 22 septembre
C1 – 9h parvis du Gymnase de la Coudraye
C2 – 10h place Clovis Vincent
C3 – 11h à l’angle de la rue de Champoigny et de la rue des Husseaux
C4 – 12h à l’angle de la Route Nationale et de la rue du Grand Puits

LES RENDEZ-VOUS « OPERATIONS PARLONS QUARTIER »
A – Samedi 8 septembre
A1 - 9h00
A2 - 10h00
A3 - 11h00
A4 - 12h00

B – Dimanche 16 septembre
B1 - 9h00
B2 - 10h00
B3 - 11h00

C – Samedi 22 septembre
C1 - 9h00
C2 - 10h00
C3 - 11h00
B1
C4 - 12h00
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