
Actions : En décembre, des bureaux de 
quartiers ont été instaurés. Huit mois 
après, où en êtes-vous ?

Sébastien Dosé : Trois assemblées 
constitutives ont en effet été organisées : 
une au plateau, une au Rond-Chêne et 
une pour le village et la route de Pompey. 
Ces assemblées ont réuni une centaine 
d'habitants. Les représentants des 
bureaux ont été désignés pour six ans 
par tirage au sort parmi les volontaires. 
Ces bureaux sont donc constitués de 
citoyens et d'élus référents. L'objectif 
général reste le même que celui que nous 
poursuivons avec le conseil municipal 
d'enfants et le conseil des sages : 
développer la démocratie de proximité 
et participative. Nous souhaitons 
ainsi permettre aux liverdunois de 
s’approprier les projets municipaux et 
intercommunaux.

A : Quelle est la fonction de ces 
bureaux ?

SD : Chaque bureau depuis sa création 
s'est réuni trois à quatre fois. Nous 
sommes dans une phase de lancement. 
Nous avons jusqu'à présent travaillé sur 

le diagnostic et l'approche des grandes 
problématiques de la ville et de chaque 
quartier. Plus concrètement, le bureau a 
un rôle d'interface entre les habitants et 
la municipalité. Si toutes les demandes 
ne peuvent être satisfaites, en tout cas 
à court terme (contraintes financières, 
délais de réalisation), le bureau a un 
rôle d'alerte et de proposition que 
nous devons respecter et intégrer aux 
orientations politiques. 

De plus, le bureau est en charge de 
l'organisation d'une assemblée de 
quartier annuelle à laquelle tous les 
habitants du quartier sont conviés. Celle 
du Rond-Chêne a eu lieu en juin, les 
deux autres sont prévues en octobre.

A : Comment s'est déroulée l'assemblée 
de quartier du Rond-Chêne ?

SD : Tout d'abord, nous nous réjouissons 
de la participation. Environ 50 
personnes se sont déplacées. Nous avons 
fait état de l'avancement des grands 
chantiers. Nous avons abordé le projet 
de réhabilitation de Lerebourg comme 
site touristique, la possible dépollution 
du site industriel Pont-A-Mousson 

SA en 2017, le développement des 
transports en commun... 

Plus spécifiquement dans le quartier 
nous sommes revenus sur le devenir de 
la résidence Beau-Site et le projet de 
crèche dans ce même bâtiment. Nous 
avons été également interpellés sur 
l'arrivée de nouveaux habitants chez un 
propriétaire privé. A ce sujet, nous avons 
rappelé qu'à notre échelle, notre travail 
était de veiller aux droits et aux devoirs 
de chacun, dans le cadre de la loi. La 
mission du bureau est de rebondir sur 
tout ce qui a été abordé lors de cette 
assemblée annuelle et d'en faire part 
aux habitants du quartier.

Retrouvez l'actualité de vos quartiers 
sur www.liverdun.fr. Pour toute 
question ou suggestion, chaque bureau 
a une adresse mail (voir ci-dessus).
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sébastien dosé, premier adjoint en charge de l'urbanisme 
et de la démocratie de proximité, fait le point sur 
l'actualité des assemblées de quartiers.

VIE DES QUARTIERS 

Premières assemblées de quartiers

Assemblée de quartier du Rond-Chêne le 17 juin 2015

composition des 
bureaux de quartiers
Quartier Village / Rte de Pompey : 
Adeline Jeanvoine, Yasmina Baraillé, 
José Mendès Antunès (élus référents), 
Christian Lissolo, Frédéric Gautier, 
Françoise Chalouatte,  Cyrille Jorel, 
Pascal Vallois et Mireille Commenti.
bureau.villagepompey@ville-liverdun.fr

Quartier Rond-Chêne : Valérie 
Dubaux, Lauréline Lallement (élus 
référents), Magali Laurent, Gilles 
Briot, Benoît Donnot, Lyassine Talbi 
et Hervé Limosin.
bureau.rondchêne@ville-liverdun.fr

Quartier Plateau : Marie-
Agnès Hanegreefs, Pascale Binet, 
Jean-Pierre De Biasi, Roland Vergès 
(élus référents), Pierre Fabrello, 
Christian Meyer, Monique Jeannot, 
Bernadette Perrin, Véronique Heili et 
Stéphane Cecchetti.
bureau.plateau@ville-liverdun.fr

Prochaines assemblées
Quartier Village / Rte de Pompey : 
Mardi 6 octobre à 20h30 à la mairie.
Quartier Plateau : Mercredi 7 
octobre à 20h30 à l'Espace Loisirs.


