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Comment
devenir membre ?
Déposer sa candidature auprès
du DSU jusqu’au 16 avril 2015.
ou

àf
la s h

er !

Comités de
Quartier

Formulaire à télécharger sur
trappes.fr ou à retirer en mairie.
Du samedi 30 mai au samedi 6 juin
2015, élection des membres des
comités de quartier 2015 / 2018.

Envie d’en
savoir plus ?

TRAPPES-EN-YVELINES

Retrouvez
votre comité
de quartier
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... pour
s’engager
ensemble

Jeudi 2 avril,19h45/22h
École élémentaire Pergaud
» J aurès / Gare
Mardi 7 avril, 20h/22h
École élémentaire J. Jaurès
» L a Boissière
Mercredi 8 avril, 20h/22h
Maison de la Boissière

Jeudi 9 avril, 20h/22h,
École élémentaire Thorez
» Plaine de Neauphle
Mercredi 15 avril, 20h/22h
École élémentaire Montaigne
» Jean Macé
Mardi 28 avril, 20h/22h,
École élémentaire Jean Macé

DSU - Démocratie locale
Ancienne mairie
1, rue Carnot
Tél. : 01 30 69 19 54

Ouvert

Lundi 14h-19h
Mardi au vendredi 8h45-12h / 14h-17h

Direction de la communication - Mars 2015.

» Merisiers / Aérostat
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quartier !
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ensemble

Posez vos questions lors des prochaines
réunions de votre comité de quartier :
»V
 illage / Cité Nouvelle

J’aiomn e

... pour
embellir

ensemble

... pour
sécuriser
ensemble

... pour
penser
ensemble

... pour
partager
ensemble

ÉLECTION

JUIN 2015

Un comité de quartier,
qu’est-ce que c’est ?

C’est une instance participative composée d’habitants élus
(entre 6 et 15 membres) pour 3 ans, de représentants
du conseil municipal (4) et de représentants désignés
de la société civile (2).

Son rôle

De 2012 à 2015, près
de 360 actions ont été
organisées ou proposées
par les comités de
quartier, voici
quelques exemples :

Réalisation d’un city stade à proximité de
la place Halloche dans le quartier de la
Boissière pour le deuxième semestre 2015.

Il participe à la gestion collective de la Ville et
améliore le cadre de vie en travaillant à la mise
en œuvre de projets sur le domaine public et
d’intérêt général. Il examine et propose des
dispositions concernant des problématiques
posées aux habitants du quartier concerné.

Son fonctionnement
Composées de membres élus et de droit, des réunions
d’information pour les habitants du quartier sont
organisées régulièrement afin d’échanger. Les représentants
des comités de quartier participent également aux commissions
municipales, à la gestion urbaine de proximité (GUP) ainsi
qu’à l’élaboration du Contrat de Ville.

Régulièrement le quartier des Merisiers
accueille le loto du comité de quartier.

Ses moyens

Les membres des comités
de quartier sont
formés aux gestes
de premiers secours.

Le comité de quartier s’appuie sur l’Association
des présidents des comités de quartiers (APCQ),
l’adjoint au maire délégué à la vie démocratique,
le conseiller municipal délégué aux comités de
quartier et le développement social urbain.
Le comité peut organiser des manifestations
d’ordre festif, culturel, d’information,
de participation avec des associations
ou des services municipaux.

Trappes-en-Yvelines est
découpée en 9 quartiers :
» Farge / Thorez
» Jaurès Gare
» Jean Macé
» La Boissière
» Les Merisiers
» Moulin de la Galette
» Plaine de Neauphle » Village cité nouvelle
» Sand Pergaud Verlaine Aérostat

Changement de sens de circulation demandé
en 2012 par le comité de quartier Cité Nouvelle.

Tous les ans, les comités de quartier
s’engagent dans la citoyenneté en
nettoyant les quartiers comme
sur la Plaine de Neauphle.

Installation d’un passage adapté
pour les personnes à mobilité réduite
rue Jean Jaurès devant le Cinéma
le Grenier à Sel.

