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Besançon le 03 novembre 2008 

Objet : la participation des associations
            Aux conseils de quartier.

Madame,

Pour faire suite à votre courrier en date du 13 mai 2008 ( Ref : SD DLP/PV/PG 2008 CA 242) qui était une 
réponse à une lettre que vous nous avions adressée le 21 avril 2008 et concernant la composition des futurs 
conseils de quartier, nous souhaiterions connaître les modalités de désignation des associations qui siégeront 
dans ces futurs conseils.

Cette question nous concerne au premier chef pour le  quartier  Chaprais/Cras  car  nous sommes,  à notre 
connaissance la seule association dont l’objet est le cadre de vie des habitants, même s’il est pour l’instant, 
limité aux contours des Chaprais.

Nous  venons  de  célébrer  nos  10  premières  années  d’existence,  comptons  108  adhérents  répartis  sur 
l’ensemble des Chaprais et à jour de leur cotisation.

Nous développons un site internet créé il y a un an et demi et compte plus de 18 000 consultations.

Il nous semble donc difficile de mettre notre légitimité en doute quant à l’intérêt que nous portons à la vie de 
notre quartier et à notre engagement au service de tous.
Ne pas intégrer notre association aux travaux de réflexion du conseil de notre quartier serait, à notre sens, 
condamner d’entrée ce conseil qui a tant de mal à fonctionner ici et qui nous apparaît pourtant utile.

Aussi, nous attendons avec impatience les décisions du conseil municipal quant à la nouvelle charte de ces 
conseils de quartier et leur mise en place qui devrait suivre.

Nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Le président,
Jean-Claude Goudot


