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Un conseil de quartier est un lieu d’information, de débats et de réflexions sur la vie de quartiers 
et les projets d’aménagement et d’amélioration. Force de proposition, il est le relais entre les 

services de la Ville et la population. Huit vice-présidents délégués et représentant les 8 secteurs, 
chargés de co-animer les conseils de quartier avec l’élu référent, sont ainsi élus et tirés au sort 

lors de la première assemblée générale, pour un mandat de 3 ans. Voici leurs points de vue.

LES CONSEILS DE QUARTIERS
PRÉSENTATION ET PRISE DE PAROLE POUR CE DÉBUT D’ANNÉE

DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ

Nouvellement arrivé dans le quartier avec toute ma 
famille, je reconnais aisément les avantages du lieu : 
la beauté de ses paysages mais aussi sa quiétude qui 
permet de voir grandir les enfants dans un cadre 
privilégié tout en ayant accès à un ensemble de 
commodités du quotidien.

Mon souhait premier est de sensibiliser tous les 
acteurs sur la préservation de l’environnement tout 

en rendant possible le développement de l’économie 
(touristiques, culturels, professionnels…) comme 
celui du quotidien (transport, sport et associations, 
numériques, festivités…)
Pour ma part, je ressens la mise en place des conseils 
de quartier comme quelque chose de très positif, 
puisque cela permet de faire remonter facilement les 
éléments du terrain, favorise les échanges et ainsi la 
confiance entre les élus et les citoyens »

LE VILLAGE - NORD ET OUEST andrerubin83@gmail.com - 06 10 51 74 76 André RUBIN

« Le Village « Nord » et « Ouest » est un secteur 
connaissant des problématiques de voiries, et des 
questions d’urbanisation fondamentales. Des points 
déjà soulevés sur le premier conseil avec Monsieur 
le Maire, ainsi qu’au niveau des travaux concession-
naires. La sécurisation des piétons est en voie de 
développement mais nous suivons le sujet de près.

Le conseil de quartier est un plus, une occasion de 
s’exprimer au nom des habitants directement avec 
la commune.

Cela est propice à la facilité d’échanges et de contacts 
qui pourraient amener à trouver les solutions idoines 
aux amélioration à apporter aux quartiers. »

« Le conseil de quartier doit être le laboratoire des 
désidératas de ses résidents. Concernant notre secteur, 
il est certain qu’il faut tout faire pour préserver sa 
qualité de vie et son cadre idyllique. 
Son environnement et sa vocation « nature », et toutes 
les actions mises en place sont un gage de quiétude. 
Ici, il y a toutes les infrastructures nécessaires : scolaires, 

sportives, Mairie annexe, quai de transit déchets verts, 
service de la Poste repris par la Mairie, commerces de 
proximité… la vie en ce lieu est facilitée, et nous ferons 
le maximum pour la préserver ainsi… en apportant 
et concrétisant des projets collectifs, en optimisation 
par exemple avec la problématique des transports 
en commun ».

 ?« Je suis depuis maintenant 32 ans très attaché à ce 
village typiquement provençal, adossé à un magnifique 
rocher, en bordure du fleuve côtier et qui perpétue son 
passé historique.
Nous devons insister sur l’importance des conseils de 
quartiers afin que les élus locaux aillent à la rencontre des 
habitants de chaque secteur et que ceux-ci puissent ainsi 
leur faire part des problèmes auxquels ils sont confrontés, 
soumettre des idées, suggérer des aménagements pour 

améliorer leur quotidien et leur cadre de vie.
De nombreux sujets impactent directement notre quartier : 
le contournement du village, son attractivité, la lutte 
contre l’incivisme (sensibilisation et mise en place d’un 
plan anti-incivisme), l’amélioration du stationnement 
(en particulier en période estivale), la création d’un lieu 
d’exposition permanent dédié au Rocher et à toute la 
vallée de l’Argens, ou encore l’enfouissement des lignes 
électriques dans les secteurs sauvegardés ou protégés. »

En conclusion, nous reprendrons les termes 
de Jean-Patrice Sergeant, qui englobent 

l’avis de beaucoup de vos représentants :
« Les Conseillers de vos quartiers vous invitent à 

leur faire part de vos propositions notamment lors 
des prochaines réunions, en marquant par votre 

présence tout l’intérêt que vous portez à la protection 
de votre cadre de vie et à son amélioration. Nous 

sommes tous motivés par l’intérêt général de notre 
quartier, mais nous sommes d’abord Roquebrunois 

et savons que la valorisation de notre quartier 
participe à celle de notre belle Commune ! »

LA BOUVERIE NORD hboronat@yahoo.fr Hédi BORONAT

LES ISSAMBRES - EST agence-lemaire@wanadoo.fr - 06 09 95 14 66 - Hervé BROGGI

« Mon quartier est globalement constitué de résidences 
secondaires. Cette cité, j’y suis né et c’est naturellement 
que j’ai proposé ma candidature : ce lien entre élus, 
administration et habitants permet de résoudre des 
petits problèmes facilement solutionnables. Si chacun 
remontait les informations individuellement, cela aurait 
moins de poids que les regrouper au sein des conseils de 
quartiers. Par expérience, depuis que je suis conseiller, 
je m’aperçois que les requêtes que j’ai transmises ont 

été très rapidement traitées, si techniquement cela était 
possible… dans les heures qui suivent même ! À mon 
grand étonnement, cela fonctionne très bien.
L’éclairage est relativement bien géré, cependant les 
inévitables dégradations de voirie, la fréquence et le 
process de la collecte des encombrants, inadaptés pour 
les habitants majoritairement retraités, et le sujet des 
sangliers qui approchent les habitations, resteront des 
thèmes sensibles. »

Jean-Patrice SERGEANT 06 38 02 15 68 - jp83@sfr.fr LA BOUVERIE - SUD

« Notre quartier, caractérisé par un habitat à faible 
densité, souvent issu de propriétés agricoles, participe 
à l’économie communale par son agriculture et par 
l’hébergement touristique saisonnier.
Les conseils de quartiers permettent la remontée des 
préoccupations ou des propositions des Roquebrunois/es, 
mais aussi d’être consulté pour les projets municipaux.

Notre objectif est de proposer à la Ville d’engager 
des solutions, qui peuvent être liées aux risques 
naturels, à la sécurité routière, mais aussi à des 
problématiques diverses : entretien des voiries, ins-
tallations électriques « disgracieuses », augmenter 
en nombre les conteneurs, poubelles et aires de 
déchets verts… »

Olivier CIAMOUS 06 62 09 76 26 - olivier.ciamous@gmail.com LE VILLAGE SUD

« Étant moi-même maraîcher et arboriculteur dans la 
basse vallée de l’Argens, issu d’une famille d’agricul-
teurs depuis 5 générations, j’aime passionnément ma 
commune et mon quartier. J’ai donc spontanément 
décidé de candidater à cette fonction pour porter la 
parole et les idées de tous les habitants, et notamment 
des exploitants roquebrunois de la plaine de l’Argens.

Je représenterai mon secteur lors des débats, afin d’éla-
borer des projets d’intérêt collectif et d’intervenir dans le 
choix des aménagements divers apportés à cette grande 
zone séparant notre Village des abords de Saint-Aygulf… 
La démocratie participative est une chance offerte à nos 
concitoyens, saisissons-la afin d’améliorer, en bonne 
entente, la condition de vie de chacun. »

LES ISSAMRES OUEST phil.nb@bbox.fr - Philippe NERON-BANCEL

« C’est un concept extraordinaire, la commune mise 
sur la proximité et je m’en réjouis ! Résident depuis 
plus de 25 ans, je trouvais mon quartier délaissé. 
Auparavant, le conseil de quartier n’existait pas, il 
faut faire savoir aujourd’hui aux administrés qu’ils 
peuvent annoncer, déposer leurs doléances auprès 
de quelqu’un en relation avec la mairie.
La participation aux débats ou aux réflexions de nos 
habitants est primordiale pour la sauvegarde et le 

développement de notre lieu de vie.
Ils peuvent se rapprocher de nous, représentants 
de quartiers, et être porteurs de projets, d’idées et 
de propositions, de l’aménagement du bord de mer 
(aire de jeux ou de repos) à la gestion des équipement 
sportifs (création d’un pôle d’activité), tout en veillant 
à la non-bétonisation de notre verdoyante localité. 
Les conseils de quartiers sont, concrètement, LA 
démocratie participative. »

Conseillère Municipale
déléguée à la Démocratie participative

LE MOT DE

Martine BOUVARD

« Nous sommes motivés et en-
clins à voir nos quartiers dy-
namisés, et les élus référents 
des quartiers épaulés par ces 
vice-présidents délégués. En-
semble et à l’aide de tous les 
conseillers nommés, ils feront 
vivre, co-animeront ces assem-
blées, mettant tout en œuvre 
afin que le terme de démocra-
tie participative prenne tout 
son sens. »
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