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depuis plus de 10 ans, Bernard soléra a décidé, à
quint-fonsegrives, de la mise en oeuvre des conseils
consultatifs de quartiers alors même que la loi de
2002 l'impose pour les communes de plus de 80 000
habitants.

si le conseil de quartier n'a pas de pouvoir de déci-
sion, ce dernier est force de proposition et permet
de renforcer la proximité entre la municipalité et les
administrés. le conseil consultatif de quartier est un
lieu d’information, de consultation, de concertation
et de développement d’initiatives.

la ville de quint-fonsegrives est divisée en 6
conseils consultatifs de quartiers, constitués de bé-
névoles qui s'investissent dans leur quartier.

nous pensons qu'il est sain pour notre démocratie
qu'une telle instance puisse exister sur notre com-
mune. 

l'histoire nous a donné raison puisque de nombreux
projets ont été réalisés en collaboration avec les
conseils consultatifs de quartiers, visant notamment
à améliorer notre cadre de vie.

janvier 2015 marque une nouvelle étape avec la
constitution de nouveaux conseils pour cette man-
dature.

si vous avez un peu de disponibilité, nous vous en-
gageons à y participer.

en ce début d'année, les élus du groupe majoritaire
vous souhaitent une excellente année 2015.

Les élus du groupe majoritaire

voici  venir le temps de tourner la page de 2014.

dans les myriades  d’informations dont nous  bom-
bardent  les médias, comment faire le tri de ce qui
fut bénéfique,  à la planète, aux continents, aux pays,
aux  villages dont le nôtre, et aux citoyens que nous
sommes ! entre les  crashes d’avion, la guerre en
ukraine, les élections  françaises, européennes,
égyptiennes, algériennes, tunisiennes , la crise éco-
nomique, les jeux olympiques d’hiver,  la victoire de
l’allemagne à la coupe du monde de football et les
conséquences néfastes du réchauffement climatique,
il est un évènement particulier à cette année 2014
qui retient notre attention : lancée le 2 mars 2004,
la sonde spatiale rosetta envoie le robot philae sur
la comète tchourioumov-Guérassimenko, pour y
recueillir des informations sur ses caractéristiques.
c'est la première fois qu'une comète est visitée par
un engin fabriqué par l'homme. 

cela  nous inspire ces remarques : quelle patience !
il a fallu pas moins de 10 ans pour y parvenir !
quelle  coopération et communications  entre les
équipes multicentriques de l’agence spatiale euro-
péenne : la solidarité fait la force. quelle précision :
quel travail de justes calculs pour  parvenir à poser
un engin lui-même en rotation à des milliers de kilo-
mètres  dans l’espace sur une comète qui fonce à
des milliers de km/h ! et quelle  réussite : c’est la
somme du travail commun précis et patient. main-
tenant  pour continuer  le recueil d’informations sur
cette comète, le robot philéa reste à la merci de
l’énergie du soleil.

alors nous  vous souhaitons  de tout cœur pour la
nouvelle année des réussites de cette sorte,  qui né-
cessitent patience, solidarité,  esprit d’équipe, travail
en commun,  communication précise et transpa-
rente entre tous.

puisse 2015 nous permettre encore des rêves et la
réalisation de quelques-uns.

Bonne année, bonne santé à tous.

Agel Péco
conseiller municipal, 
pour le groupe des élus minoritaires
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