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Vos élus de proximité à votre écoute !
3 questions à Amel Tebessi, adjointe en 
charge de la démocratie participative 
et de la communication 

Pourquoi avoir mis en place ce dispositif des 
élus de proximité ? 
La démocratie participative est un axe fort du projet 
de la mandature. Pour que cette ambition se tra-
duise en actions, il est important de s’en donner les 
moyens sur place. Les élus de proximité seront sur le 
terrain, sur des secteurs déterminés, à l’écoute des 
habitants, de leurs préoccupations propres aux dif-
férentes localisations, et à la recherche de solutions 
lorsqu’il s’agira d’en trouver, en lien avec les élus thé-
matiques et les services de la ville. 

Concrètement, comment cela 
va-t-il se traduire ? 
Les habitants d’un quartier, d’un secteur, pourront 
prendre contact directement avec leurs élus de 
proximité (via l’adresse électronique dédiée) pour 
formuler une proposition d’amélioration, signaler 
une difficulté. Cela engagera un dialogue, l’idée 
étant de co-construire des solutions dans la mesure 
du possible. Par ailleurs, les élus de proximité orga-
niseront des rencontres soit autour d’un thème ou 
d’une problématique rencontrée, soit tout simple-
ment pour créer un temps convivial de rencontre et 
d’échanges entre voisins, en complémentarité avec 
les dynamiques de quartier existantes au travers de 
collectifs ou d’associations. 

Quels sujets, par exemple, pourraient être 
abordés ? 
Il n’y a aucune censure ! Cela dit, on imagine que les 
questions liées au cadre de vie, à l’environnement 
immédiat, aux mobilités, aux équipements, à la sécu-
rité, etc. sont des sujets qui, naturellement, seront 
abordés dans ce cadre. 

L’objectif est bien de favoriser l’écoute des habitants, 
la relation directe, et de travailler à une accessibilité 
plus grande des élus, une plus grande fluidité dans 
la communication. 

Rapprocher la démocratie des citoyens, faire en 
sorte qu’ils aient l’espace d’expression et de contri-
bution en continu, et pas seulement sur les périodes 
électorales, c’est l’ambition réelle de ce projet dont 
la réussite dépendra de la qualité des interactions 
sur le terrain. N’hésitez pas à nous faire part de vos 
attentes et de vos suggestions ! 
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Vos élus de proximité à votre écoute !
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