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Les comités de quartiers

Les comités de quartiers
Les ambassadeurs du bien-vivre
Chaque quartier de Bandol a ses spécificités, son charme, ses atouts. Les habitants sont les premiers défenseurs de leur quartier dans lequel ils
ont plaisir à vivre et qu’ils veulent préserver et embellir.
Le rôle des membres des comités de quartier est comparable à celui d’un ambassadeur.
Il s’agit d’abord d’aller à la rencontre des habitants du quartier, de discuter avec eux, d’appréhender leur ressenti : on parle plus volontiers de ce
qui va mal que de ce qui est bien. Mais il y également de nombreux points positifs qui participent au bien-vivre et au bien-être.
Et à Bandol, nous n’avons pas à nous plaindre côté cadre de vie.
Etre heureux de vivre dans son quartier ne peut se résumer à satisfaire des besoins matériels.
Réparer ce banc, remplacer cette lampe, reboucher ce trou dans la chaussée sont des actions importantes mais sans doute pas suffisantes.
Le rôle des membres des comités de quartiers est aussi de faire vivre le quartier en créant de la solidarité, de l’entraide, en favorisant la
convivialité, la rencontre des autres, bref, en créant du lien social qui va permettre à chacun de mieux sentir son appartenance à un groupe.
Nous aurions pu mettre en place un service « allô mairie ». Les comités de quartier sont beaucoup plus intéressants parce qu’ils mettent l’humain
au cœur des relations. Bien comprendre les aspirations des Bandolais passe par cette rencontre entre eux et les membres des comités de quartier.
Et c’est irremplaçable.

La composition des comités de quartier
Coordonateur : Franck Bertoncini
Centre-Est : Bernard Paris, Sandrine Petit, Richard Revest, Marion Mistichelli
quartiercentreest@bandol.fr
Centre-Ouest : Josée Grivaud, Gérard Bouville, Thierry Lafont, Michèle Paladel
quartiercentreouest@bandol.fr
Nord-Est : Béatrice Lanche, Colette Morel, Pascale Revest, René Levron
quartiernordest@bandol.fr
Nord-Ouest : Amélie Boulanger, Geneviève Sauron, Monique Aparicio, Emmanuelle Roué
quartiernordouest@bandol.fr
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