
Réunion de quartier N°3
Salle polyvalente

Le samedi 14 mars à 10h30

Commune d’Eperlecques



I Les services de la commune

1) Accueil
2) Présentation de l’équipe du Conseil Municipal
3) Permanence des adjoints
4) Delphine Van Lancker nouvelle DGS venant en remplacement 
de Christophe Darcheville
5) Dates des prochains conseils municipaux : le 26 mars à 
18h30 et le 8 avril à 18h30 Conseil consacré au budget



Situation géographique du quartier N°3 

Rue du Mont
Rue de l’Ouest Mont
Impasse de l’Ouest Mont
Route d’Audruicq
Rue du Mitan
Rue de Rabbastraëte

Soit 485 habitants 



1) La mairie, service d’accueil de 9h à 12h et 13h30 à 17h30 tous les 
jours et samedi matin de 9h à 12h
2) Les tableaux d’affichage de la mairie
3) Le site internet, avec une inscription à la newsletter pour recevoir les 
informations utiles de la commune
4) Les réunions publiques pour les projets en cours de la commune
5) Les informations délivrées dans vos boîtes aux lettres

III Les outils de communications :
Lien de proximité habitants/services de la commune



6) Le journal communal publié 2 fois par an (janvier et 
juillet)
7) Votre participation au dispositif «Participation 
citoyenne » pour recevoir les alertes ou informations 
pour votre sécurité
8) Et votre engagement citoyen en devenant « Référent 
de quartier » pour remonter les informations ou 
remarques aux élus de votre quartier.



IV Les prochaines publications dans vos boîtes aux lettres pour 
vous informer des manifestations principales d’avril et mai :

- Invitation à la chasse à l’œuf pour tous les enfants 
d’Eperlecques de 2 à 12 ans le 5 avril 2015
- Invitation au Troc aux plantes (le 11 avril)
- L’organisation d’une exposition sur Eperlecques
en 39-45 les 25 et 26 avril
- Les 4 jours de Dunkerque les 8 et 10 mai 2015



V Le bien-être et le savoir vivre ensemble 
passe par le respect de quelques règles de bon voisinage

- L’entretien des abords des maisons (trottoirs, haies…)
- Le respect sonore vis-à-vis des voisins
à certains moments de la journée ou de la semaine 
dans la mesure du possible

- Respect des règles d’élagage pour votre sécurité et celle des 
riverains



VI Travaux communaux

- Participation au concours des villes et villages fleuris
donc embellissement des espaces verts et fleurissement 
- Groupe scolaire
- Aire de covoiturage 
- Acquisition du terrain de la gare avec la CASO dans l’objectif  
d’aménager un parking 
- Parking du marais de la Vlotte
Au mont : Route et trottoirs si attribution de la subvention du 
Conseil Général, parking du terrain de foot, rue de l’Estabergue…



VII Traitement des déchets 

- Les déchets verts 
- Les encombrants 
- Les bacs 
- Le compost à disposition



VIII  Education 

Bilan des Temps d’Activités Périscolaires

- Point de vue des enfants et des parents
- Retour d’expériences
- Propositions de nouvelles activités ?



IX Citoyenneté
- Renouvellement des membres du Conseil Municipal Jeune

- Concours de dessin sur le thème de la libération à la 2nde guerre mondiale 
ouvert aux enfant scolarisés à Eperlecques, dans le cadre de l’exposition du 
25 et 26 avril organisée par les Anciens combattants et le comité du mémorial 
du Blockhaus

- Sensibilisation à la préservation de l’environnement en participant à 
l’opération «Village et marais propre » ce dimanche 15 mars

- L’importance de participer aux élections, au devoir de mémoire en assistant 
aux différentes commémorations pour donner l’exemple à nos enfants



X  Centre Communal d’Action Sociale 

- Le Relais d’Assistantes Maternelles
- CLSH des prochaines vacances
- Aperçu du résultat de l’enquête mutuelle



Enquête Mutuelle 
effectuée en février 
et début mars





XI Emploi

- Mise en place du dispositif porté par le Conseil Régional du Nord-
Pas de Calais le Pacte pour l’Emploi et l’Avenir des Jeunes destiné 
aux jeunes demandeurs d’emploi de 16 à 26 ans

- Partenariat entre la commune, la Mission Locale, les entreprises  et 
commerces locaux, le CR 59/62

- Réunion « Jeunes en recherche/recruteurs potentiels » le 9 avril 
2015 de 17h à 19h Salle du Conseil



Nomination de vos référents

Au moins 2 élu(e)s du quartier et 2 habitant(e)s

Ils seront les interlocuteurs (trices)
entre la commune, les élus du quartier et les habitants

Ils assisteront à des réunions pour échanger sur leur vie de quartier 
et faire remonter des informations ou questions utiles au bon 

fonctionnement de la commune



Et après la réunion ?

Envoi du compte-rendu de réunion aux habitants

Restez informés en vous inscrivant 
à la newsletter ou lettre d’actualités sur le site de la mairie 

Une réunion générale avec les référents pour un bilan final

Restitution prévue aux habitants 



Toutes les informations disponibles 
sur  le site officiel de la commune 

www.mairie-eperlecques.fr
Rubrique « Vie citoyenne »

sous rubrique « Comités de quartiers »

Merci de votre attention

http://www.mairie-eperlecques.fr/

