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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Démocratie participative : les premières permanences de quartier 
auront lieu début septembre 
 
Espace privilégié de démocratie participative et d’initiatives citoyennes associant les habitants à la vie 
de la commune, les conseils de quartier ont été mis en place en 2015 dans une démarche d’animation 
partagée du territoire. Dans la poursuite de la réorganisation des conseils de quartier, la première 
permanence de quartier se tiendra le 4 septembre.  
 
Afin de favoriser une participation permanente des habitants, d’impulser et de dynamiser la vie de 
quartier, de nouvelles modalités ont été mises en place par la mairie de Floirac. L’idée ? Mobiliser les 
citoyens autour de projets, pour leur quartier, en mettant en place un nouveau fonctionnement. De 
fait, les modifications ont porté sur la création d’un 5ème quartier (l’équipe municipale a souhaité créer 
un 5ème conseil de quartier en scindant le quartier Blum/Bourbon/Dravemont en deux quartiers 
distincts) ; la mise en place d’un comité d’animation par conseil de quartier : composé d’habitants du 
quartier et d’associations locales, le comité d’animation a pour ambition de mener à bien les projets. 
La comité d’animation s’est réuni pour la première fois le 3 juillet dernier; la mise en place d’un budget 
participatif par quartier ; la mise en place d’un élu référent par quartier et la création de permanences 
de quartier : menées par l’élu référent, les permanences permettront de faire remonter les difficultés 
rencontrées au quotidien sur le quartier mais aussi de proposer des projets. 

Dates des prochaines permanences : 

• Quartier Les Plateaux – Élu référent : Alexandre Bourigault – Permanence samedi 4 
septembre, 10h à 12h – RPA 

• Quartier Dravemont – Elue référente : Nadine Grenouilleau – Permanence samedi 11 
septembre, 10h à 12h – Fabrique Citoyenne 

• Quartier Rives de Floirac – Elu référent : Jean-Claude Galan – permanence vendredi 17 
septembre, 17h à 19h – Bâtiment abritant la bricothèque, parking de la mairie 

• Quartier Blum-Bourbon – Elu référent : Régis Desclaux de Lescar – Permanence samedi 18 
septembre, 10h à 12h – Ecole Blum 

• Quartier Jaurès-Etangs – Elue référente : Justine Adenis – Permanence samedi 25 septembre, 
10h à 12h – M.270 

file://///srvfichiers/Commu/communication/Presse/après%202015/Relations%20Presse/communiqués%20et%20dossiers/CP/2020/www.ville-floirac33.fr%20
file://///srvfichiers/Commu/communication/Presse/après%202015/Relations%20Presse/communiqués%20et%20dossiers/CP/2020/facebook.com/floirac33270

