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Questions/réponses sur les...

Comités de quartiers
En plus du comité consultatif de quartier
de Féjaz créé en 2008, 6 nouveaux comités ont
été créés en 2012.
Qu'est-ce
qu'un comité
de quartier ?
C'est une
assemblée
qui permet à
ses membres
d'échanger des
informations,
de débattre des
sujets touchant
le quartier
principalement,
mais aussi la
commune, en
toute transparence.
Qui y participe ?
Des élus et les
habitants qui
le souhaitent.

Les comités ne
sont pas figés.
Les nouveaux
habitants
peuvent
demander à
y adhérer en
cours d'année
à n'importe
quel moment.
Une seule règle
cependant :
l'adhérent s'engage à participer à toutes les
réunions dans la
mesure de ses
possibilités.
À quoi sert
un comité de
quartier ?
À échanger

entre élus et
habitants en
vue d'améliorer
le service rendu
à la population
et la vie des
habitants. Les
comités sont
aussi des lieux
de réflexions et
de débats où
les questions
d'ordre public
sont abordées.
Quelles en
sont les principales règles ?
Elles ne sont
pas nombreuses mais
impératives
pour que le

débat se passe
bien : à chaque
problème
soulevé par le
comité, celui-ci
doit proposer
des solutions
pour y remédier. Les questions d'ordre
personnel ou
particulier sont
posées en dehors du comité
de quartier qui
ne traite que
des problématiques d'ordre
public.
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QUARTIERS :
1. Féjaz

2. Centre-ville/Val fleuri/Vallon fleuri
2. La Plantaz/Le Puits d'Ordet/La Plaine
3. La Villette/Le Bois noir/Néquidé
4. Le Gallaz/Boëge/La Genetais/La Biche/Le
Pré joli

5. La Madeleine/La Trousse
6. L’Échaud/Le Mollard/La Peysse/Le Crest

Lettre d'informations des comités de quartiers - N°1 - 2ème
réédition
Directeur de la publication : Patrick Mignola.
Rédaction, conception et photographies :
Gaëlle Berthou-Cochet et Lise Rodrigues.
Ne pas jeter sur la voie publique, svp.
Propriété : Mairie de La Ravoire.
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VOS ÉLUS QUARTIER PAR QUARTIER
1

2

Maxime Sieyes
Frédéric Bret
La Genetais
délégué
aux Affaires générales, aux Ressources
humaines et à la
Démocratie directe

4

délégué au Comité
de quartier
de Féjaz

2

Claire Yakoub
déléguée au Comité
de quartier de
La Plantaz,
Richelieu

3

Karine Poirot

Aya N’Guessan

déléguée au Comité
de quartier
du Val Fleuri,
Pré Hibou, Centre

déléguée au Comité
de quartier de La
Villette

CONTACT ET INSCRIPTION

5

6

Sophie Muzeau

Christelle Chalendard

Jean-Louis Lanfant

déléguée au Comité
des quartiers
pavillonnaires
(Gallaz, Pré Joli,
Genetais, Boëge,
Carpinelles)

déléguée au Comité
de quartier
de La Madeleine

délégué au Comité
de quartier de
L’Echaud, La Peysse,
Le Mollard

 par téléphone : Cabinet du Maire
au 04 79 71 07 53,
 par mail : comitesdequartiers@
laravoire.com
 sur le site : www.laravoire.com
rubrique > la mairie > comités de
quartiers
 par courrier : en remplissant le
coupon-réponse ci-dessous et en le
renvoyant à Hôtel de ville, Cabinet du
Maire, BP 72, 73491 La Ravoire cedex.
N'oubliez pas de préciser votre nom,
adresse, numéro de téléphone et
de quel comité de quartier vous
dépendez.

Bulletin d’inscription aux comités consultatifs de quartiers à retourner en mairie
M  		

Mme 

Adresse :
Téléphone : 						E-mail :
Je souhaite m’inscrire au comité consultatif de quartier de :

Féjaz

La Villette/Le Bois noir/Néquidé 
La Madeleine/La Trousse
La Plantaz/Le Puits d'Ordet/La Plaine

Centre-ville/Val fleuri/Vallon fleuri/
Le Gallaz/Boëge/La Genetais/La Biche/Le Pré joli 
L’Échaud/Le Mollard/La Peysse/Le Crest

