
Mesdames, Messieurs, Chers Concitoyens,

Fidèles à nos engagements, nous avons décidé il y a 6 ans de mettre en place des « délégués de quartiers »  
pour la mise en œuvre d’une véritable démocratie de proximité dans notre commune.

L’utilité des délégués de quartiers permet une meilleure intervention des services muni-
cipaux, déjà mobilisés à votre service. Par ce mode de relation privilégiée, nous pouvons  
désormais ensemble, chercher la meilleure solution a�n de résoudre le plus rapidement possible  
les problèmes liés à votre environnement quotidien.

Aujourd’hui, nous vous présentons le nouveau plan des secteurs de CUERS accompagné du « mode 
d’emploi », ainsi que la liste des délégués de quartiers.

Vous remerciant par avance pour votre implication.

Bien à vous.

Les conseils de quartiers sont des espaces d’information et de dialogues ouverts à tous. 
L’espace géographique de la commune de CUERS est décomposé en 7 quartiers.

L’espace géographique de la commune de CUERS 
est décomposé en 7 quartiers. Chaque quartier  
est représenté par un délégué. 

Son rôle est de transmettre les demandes des  
habitants au moyen de �che de « demande  
d’intervention » mise en place par la municipalité 
et, en retour, d’apporter une réponse aux habitants.  
Il travaille en étroite collaboration avec les élus.

Ce représentant n’a pas de pouvoir de décision 
mais est le lien essentiel, le trait d’union entre 
les habitants et la Mairie.

Il soumet ses propositions au Maire qui, après 
concertation avec les services compétents, 

décide de la suite à donner aux problèmes posés.

Mieux vivre ensemble dans son quartier, sa ville, 
est important.

Nous avons besoin de vous pour avancer dans nos 
projets et améliorer notre cadre de vie.

Composition et rôle du délégué

CONSEILS DE QUARTIERS

Gilbert PERUGINI,   
Maire de CUERS

Le mot du maire 
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CONSEILS DE QUARTIERS
PLAN DES SECTEURS CUERSOIS
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Les habitants font remonter à leur délégué de quartier les problèmes rencontrés ou leurs 
suggestions en matière d’amélioration de la vie quotidienne du quartier :  au cours de rencontres,  
par appel téléphonique ou par courrier.

Transmission des demandes : hors problème urgent, les délégués recensent les demandes formulées 
par les habitants sur les «�ches d’intervention» mises à leur disposition et les transmettent à la mairie.

Les délégués informent les personnes qui les ont contactés des réponses données par la municipalité.

Prise en compte des demandes, les rapports sont étudiés en conseils d’adjoints :

1   Problèmes à résoudre ou interventions à réaliser dans les 10 jours ; 
2   Pour les autres sujets : étude de faisabilité, délais d’intervention etc …

Dans tous les cas, une réponse est apportée dans un délai le plus court suivant la nature du problème.

Ordures ménagères, tri sélectif, eau, assainissement, espaces verts, 
aménagement urbain, voirie municipale, nuisances, sécurité, …

Domaines d’intervention

DÉLÉGUÉS DES CONSEILS DE QUARTIERS
Hôtel de ville - 83390 CUERS

DEMANDE D’INTERVENTION : FONCTIONNEMENT

des habitants vers les délégués

des délégués vers la municipalité

des délégués vers les habitants

de la municipalité vers les délégués
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Secteur 1 Laura GAMBINO Tél. 06 75 72 98 41

Secteur 2 Jacques TENAILLON Tél. 06 20 57 72 07          Email : jacques137@sfr.fr

Secteur 3 Michel AYMARD Tél. 06 77 12 02 99          Email : michel.aymard9@orange.fr

Secteur 4 Marie-Anne GARCIA Tél. 06 89 89 79 06          Email : mgarcia83@hotmail.fr

Secteur 5 Christian CUOCO Tél. 07 81 83 98 31

Secteur 6 Marie-Claude ASCH Tél. 06 20 57 72 07          Email : jacques137@sfr.fr

Secteur 7 Sébastien HEYNDRICKX Tél. 06 09 77 04 72          Email : sebhey@gmail.com




