Réunion des 5 présidents des comités de quartiers : Alexandre Sevenet, Thierry Amiech, Régis
Déoux, Cédric Carvalho et Jean-Marc Verleene (de gauche à droite).

COMITÉS DE QUARTIERS

Au service du «vivre-ensemble»

Pour un meilleur cadre de vie, participez à cette instance de démocratie participative !

S’

investir pour sa ville et travailler ensemble à
l’amélioration du quotidien, c’est possible et
c’est simple.

Mario Principato,

Coordinateur des Comités de quartiers

Serge Sithisak,

Maire-Adjoint délégué à l’Aménagement du
territoire, à l’Administration générale et aux
Comités de quartiers

Démocratie locale
« Les comités de quartiers s’inscrivent pleinement dans le

cadre de la démocratie de proximité, explique Serge Sithisak.
Les Buxangeorgiens sont invités à participer à des séances
publiques de présentations et/ou consultations
enrichissantes, réunissant élus, habitants d’un quartier et
membres des comités de quartiers.
N’hésitez pas à exprimer vos idées et à poser toutes vos
questions, qui peuvent aussi bien concerner votre quartier
que la ville, de manière générale. L’objectif est bien de
travailler tous ensemble à l’amélioration de notre cadre de
vie.»
Cinq comités de quartiers
La ville de Bussy compte 5 comités de quartiers : CentArpents, Centre-ville, Golf et Clos Saint-Georges, Sycomore,
Village-Violennes. Chacun de ces quartiers est représenté
par un président et des membres désignés.
Par ailleurs, l’ensemble des comités de quartiers est
supervisé par un coordinateur.

En quoi consistent vos missions, en tant que
coordinateur?
« Je suis l’interlocuteur privilégié entre les présidents et l’élu

délégué aux comités de quartier mais aussi auprès du
cabinet du Maire, précise Mario Principato.
Je participe à l’animation des comités, notamment en
supervisant le suivi et la restititution des dossiers.

Il est aussi essentiel de développer une relation de proximité
avec les habitants, tout en veillant à ce que leurs demandes
soient bien prises en compte (dysfonctionnements, projets
de quartiers...).
Enfin, avec les présidents et les membres, nous veillons à ce
que les projets engagés par la ville et leur réalisation soient
bien relayés auprès des administrés.»
Quelles sont les actions déjà mises en places ?
« Nous avons organisé 13 marches exploratoires et de

nombreuses rencontres entre membres, présidents des
comités et élus de la ville. Ces visites de terrain ont permis de
formuler 445 remarques et questions. Il faut noter que 275
points ont déjà fait l’objet d’un traitement, la plupart d’ailleurs
ont été réglés ou sont en cours de résolution.
Ensuite, 5 groupes de projets transversaux ont été mis en
place pour travailler sur des thématiques spécifiques telles
que Incivilités, Environnement propreté, Mobilité, Sécurité et
Vivre-Ensemble, domaines dans lesquels ces groupes
peuvent faire des propositions à la ville.»

Scannez ce QR code pour
retrouver l’actualité de vos
comités de quartiers, ou
rendez-vous sur le site de
la ville bussysaintgeorges.fr, onglet
ville/vie des quartiers.
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