
Réunion de quartier N°1

Ecole Bleue-Maison

Le samedi 15 novembre 2014 à 10h30

Commune d’Eperlecques



Accueil
Rappel de l’objectif de la réunion de quartier

Présentation de l’équipe du Conseil Municipal
Permanence des adjoints

Rappel du secteur concerné 
Proposition de nommer des référents du quartier

à l’issue de la réunion



Quartier N°1 : Rue des Sarts, Rue Saint-Gilles, Rue de Bleue-Maison, 
Rue du Fort Wesques, Rue de Bassemstraëte, Rue de la Gare, Cour de la 
Gare, Marais de la Vlotte, Chemin de la Vlotte, Allée des Iris, Rue du 
Ranch, Chemin du Sudbrouck, Impasse des Jardins, Impasse des 8 
maisons, Allée des Myosotis, Résidence ma Campagne



L’importance de la communication 
base de la Démocratie

Les moyens de communications mis à disposition
Panneaux d’affichage, site internet, facebook, les médias, la 

distribution aux boîtes aux lettres, les membres du Conseil issus 
de chaque quartier et bientôt vos référents, les réunions 

publiques...



Les habitants : force de propositions
Les habitants en actions dans l’intérêt général

Pour le bien-être de la population
Signe de solidarité et d’engagement

Pour la réalisation de projets du quartier, 
ou à l’échelle de la commune 

ou de la communauté d’agglomération de Saint-Omer
Une Démocratie participative 

pour une Citoyenneté responsable



Les prochaines publications pour vous informer 
et vous inviter à participer

Bientôt dans vos boîtes aux lettres :

Le programme du Téléthon mi-novembre
Le calendrier annuel reprenant les festivités 2015 

et la carte d’invitation aux vœux 
distribués avant Noël vers le 20 décembre

Le Trait d’Union 2ème quinzaine de janvier 2015



Le bien-être et le savoir vivre ensemble 
passe par le respect de 

quelques règles de bon voisinage

- L’entretien des abords des maisons (trottoirs, haies…)
- Le respect sonore vis-à-vis des voisins 

à certains moments de la journée ou de la semaine 
dans la mesure du possible

- d’autres idées ?





Travaux communaux

Liste des travaux et projets prévus dans la commune et plus 
particulièrement dans votre quartier N°1

Groupe scolaire
Aire de covoiturage 

Acquisition du terrain de la gare avec la CASO 
dans l’objectif  d’aménager un parking 

Des idées ? Des réflexions ?





Education 

Bilan des Temps d’Activités Périscolaires

Point de vue de l’école, du corps enseignant
Point de vue des enfants et des parents

Retour d’expériences
Propositions ?



Nomination des vos référents

Au moins 2 élu(e)s du quartier et 2 habitant(e)s
Ils seront les interlocuteurs (trices)
entre la commune et les habitants

Ils assisteront à des réunions pour le suivi de projet
Ne manqueront pas de faire remonter toutes questions ou  
informations utiles au bon fonctionnement de la commune

Voisins vigilants
En quoi ça consiste ?

Des volontaires ?



Et après ?

Compte-rendu de réunion dans le prochain Trait d’Union
Via la newsletter ou lettre d’actualités

Programmation des prochaines réunions de quartiers 
en cours

Une réunion par quartier par an (6 quartiers), 
le samedi matin

Une réunion générale avec les référents pour un bilan final
Restitution prévue aux habitants 



Toutes les informations disponibles 
sur  le site officiel de la commune 

www.mairie-eperlecques.fr
Rubrique « Vie citoyenne »

sous rubrique « Comités de quartiers »

Merci de votre attention

http://www.mairie-eperlecques.fr/

