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communiqué : succès pour le lancement des comités de quartiers de Ouistreham rivaBella

Communiqué de presse

Réussite du lancement
des

Comités de
quartiers
de Ouistreham Riva-Bella

le jeudi 5 février 2015
Les
Ouistrehamais
se
sont
fortement mobilisés pour répondre
à cette initiative de la municipalité
de Ouistreham Riva-Bella de
renforcer
la
démocratie
participative à travers la création de
comités de quartiers.
Quatre comités, par principaux
quartiers, ont donc été mis en
place, pour répondre aux attentes
des habitants désireux d’exercer
une citoyenneté active dans leur
ville :
- Bourg
- Port
- Reine Mathilde
- Riva Bella
Le découpage de ces comités a été
remanié lors de la réunion de
lancement du 5 février 2015, en
concertation avec les habitants, afin
d’en optimiser la gestion.
Plan - découpage des comités de
quartiers en ligne
Cette première réunion a été aussi Crédit photo : Emile Devoir
l’occasion de finaliser la charte des
comités et de mettre en place des
représentants par quartier, qui
travailleront aux côtés de chaque
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élu référent sous la houlette de M.
Thierry Tolos, conseiller délégué à
l’animation des quartiers.
Elus référents :
- Bourg : M. Pascal Chrétien
- Port : Mme Colette Brassart
- Riva-Bella : Mme Nicole
Barbagelata
- Reine
Mathilde :
Mlle
Sabaya Charpentier
Il est encore temps pour les
personnes qui le souhaiteraient de
rejoindre le groupe.
Les premières commissions seront
annoncées prochainement, quartier
par quartier.
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