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Huit visites de quartier pour aller à la rencontre des acteurs de la ville  

 

Cette année encore, le maire Pascal Beaudet, l’adjoint délégué à la vie des quartiers et à la 
politique de la ville, Boualem Benkhelouf ainsi que les élu-e-s de quartiers, se rendront dans les 
huit quartiers de la ville pour rencontrer les albertivillariens et échanger avec eux autour des 
projets de la ville.  

Si ces prochaines visites sont l’occasion pour le maire et les élu-e-s d’aller au contact de la 
population et aborder avec elle les sujets qui la préoccupe, elles doivent néanmoins se distinguer 
des visites techniques des quartiers.  

Celles-ci qui ont eu lieu au printemps dernier et qui ont vocation à se renouveler, permettent aux 
services de la ville, de Plaine Commune et les bailleurs sociaux de faire le point sur les 
dysfonctionnements, dont certains signalés par les habitants, et envisager les solutions adaptées.  

Au cours de ces visites, l’équipe municipale sera également accompagnée des nouvelles équipes 
de quartier. Composées de bénévoles qui veillent à la prise en compte des attentes et des besoins 
des habitants, elles participent à l’animation des quartiers et veillent au suivi du dialogue citoyen.  

 

La Municipalité  

 
 
Calendrier des visites de quartier : 
 
Vendredi 9 octobre de 16h à 18h30: Robespierre / Cochennec / Gabriel Péri 
Vendredi 16 octobre de 16h à 18h30: Paul Bert  
Vendredi 6 novembre de 16h à 18h30: Jules Vallès / La Frette 
Vendredi 13 novembre de 16h à 18h30: Landy / Marcreux / Pressensé 
Vendredi 20 novembre de 16h à 18h30: Centre Ville / Victor Hugo 
Vendredi 18 décembre de 16h à 18h30: Maladrerie / Émile Dubois 
Vendredi 8 janvier de 16h à 18h30: Firmin Gémier / Sadi Carnot / République  
Vendredi 29 janvier de 16h à 18h30: Villette / Quatre chemins 
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