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Services de proximité

Service relations avec les CIL
Le service relations avec les CIL assure une interface étroite entre les présidents des comités d’intérêts locaux, représentants des quartiers, et les élus
municipaux.
Contact actif privilégié pour les Toulonnaises et les Toulonnais aussi, il peut être saisi de toute question d’intérêt général.

Ses missions
Faire vivre les instances de démocratie de proximité existantes et assurer leur complémentarité,
Permettre et organiser l’écoute des habitants dans leurs quartiers afin d’améliorer leur vie quotidienne,
Favoriser le bien vivre ensemble,
Préparer, en lien avec les CIL, les Assemblées Générales,
Faire l’interface avec les services municipaux.
Comment nous contacter
Par téléphone : 0494364749
Par mail : R_CIL@mairie-toulon.fr
Service vie des quartiers
Des délégués de terrain, des services de proximité

À l'écoute de la population :

Les délégués de terrain du service Vie des Quartiers assurent l’interface entre la municipalité et les Toulonnais. Au nombre de 8, répartis
sur les 9 cantons de la Ville, ils sont à l’écoute de la population.

Leur champ relationnel est très large et complémentaire des autres services municipaux.
Ils sont les interlocuteurs privilégiés des acteurs économiques, sociaux, associatifs et habitants des quartiers.
Ils relèvent au quotidien les doléances des usagers et les transmettent aux services concernés.
Ils assurent un suivi sur les interventions qui ont été demandées.
Ils participent aux campagnes d’information auprès des commerçants et des riverains.
Ils sollicitent Mairie Services pour entreprendre dans vos quartiers des interventions rapides.
Ils assistent aux réunions des CIL.
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Ils travaillent auprès des élus de secteurs et leur restituent les informations sur les interrogations des riverains.

Très impliqués dans la vie des quartiers, ils sont des mémoires vives du quotidien et des besoins.
Tél. 0800 42 40 24 (numéro vert)
Courriel. viedesquartiers@mairie-toulon.fr [2]
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