VILLE DE MONTAUBAN

INFORMATION

Appel à candidatures pour s’impliquer
dans la vie de la cité
Les Conseils consultatifs de quartiers vont être relancés en 2022. Une quinzaine de conseillers ser
ont sélectionnés dans les 11 quartiers de la Ville. Candidatez avant le 7 mars !
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Conseils consultatifs de quartiers
Depuis plusieurs années, la ville de Montauban voit accroître sa population de manière régulière. L’équipe munici
pale emmenée par Brigitte Barèges, Maire de Montauban et son Adjointe déléguée à la coordination de la démoc
ratie participative dans les quartiers, Nadine Bon, a donc à coeur d’être proche de ses habitants. Pour ce faire, el
le a choisi de remettre en place une représentation d’habitants désireux de s’impliquer dans la vie de leur ville, e
n relançant les Conseils consultatifs de quartiers (CCQ).

Devenez conseiller de quartier !
Vous avez envie de vous impliquer dans la vie de votre quartier, vous avez un peu de temps, des idées, des proje
ts a n d’aider la collectivité à réorganiser cette démocratie de proximité, améliorer le cadre de vie dans les quar
tiers et renforcer le lien social ?
Les principales missions des conseillers sont de collecter les préoccupations, doléances et suggestions et de le
s synthétiser avant de les faire remonter à leurs élus référents. Les actions à mener seront ensuite étudiées et
priorisées par les élus et le service de la Vie des Quartiers en lien avec l’ensemble des services de la collectivité
avant une discussion en réunion du Conseil Consultatif de Quartier.
Si vous êtes intéressé, candidatez avant le 7 mars 2022. Pour ce faire :
 Envoyez un mail à viedesquartiers@ville-montauban.fr
 Contactez votre élu de quartier lors d’une de ses permanences.
Une quinzaine de conseillers seront sélectionnés dans les 11 quartiers de la Ville.
Plus d’informations : Vie des Quartiers - 0 805 805 810 (gratuit)

Les quartiers de Montauban
https://www.montauban.com/information-transversale/actualites/appel-a-candidatures-pour-simpliquer-dans-lavie-de-la-cite-4860?

.

1. VILLEBOURBON / ALBASUD / QUAI POULT
2. VERLHAGUET / GASSERAS / NIVELLE / POUTY / PORT-CANAL
3. SAINT-MARTIAL / CARREYRAT / LE FAU / CANTALOUBE
4. SAPIAC - PECH BOYER - BEAUSOLEIL BAS
5. CENTRE-VILLE
6. FALGUIÈRES – SAINT-HILAIRE – BAS-PAYS (HIPPODROME)
7. FONNEUVE – LE RAMIER – BIRAC
8. POMPONNE / ALBANORD / MARCHÉ GARE
9. MÉDIATHÈQUE / LALANDE / LES CHÊNES / MONTPLAISIR / BEAUSOLEIL HAUT
10. ISSANCHOU / VILLENOUVELLE / ALBARÈDES / CAPOU
11. FAUBOURGS / GAMBETTA / LACAPELLE / MOUSTIER / GARRISSON
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