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La «politique de la ville» a pour objectif d’améliorer la situation des
«quartiers prioritaires» dont Vence Centre. Afin que la politique de la
ville soit plus efficace et que les projets réalisés pour le quartier se
fassent en accord avec les besoins des habitants, la loi impose qu’il y ait
un conseil citoyen dans chaque quartier prioritaire.
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Le conseil citoyen de Vence Centre a pour objectifs :
- de favoriser l’expression des habitants du quartier,
- de s’associer dans la co-construction de projets du contrat ville,
dans le but d’améliorer la qualité de vie de tous dans le quartier
et la ville.
- Stimuler et appuyer les initiatives citoyennes.
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VOUS AUSSI, DONNEZ VOTRE AVIS :
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Etes-vous :  propriétaire  locataire Nom :________________
Adresse :________________________________________________
:
Quel regard portez-vous sur votre logement / immeuble :
 état général de votre logement
bon  / mauvais 
 état des parties communes
bon  / mauvais 
 état des équipements
bon  / mauvais 
 état de l'éclairement et de l'aération bon  / mauvais 
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Qui mieux placé que vous pour connaitre
les besoins de votre quartier ?

Contact - Conseil Citoyens Vence Centre
conseilcitoyensvence@gmail.com
A déposer à l’association ISI – pour le Conseil Citoyen
Boite aux lettres - 2 rue Fontaine Vieille
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