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JE ME RENSEIGNE

Les enjeux et missions des Conseils foyalais

LES CONSEILS FOYALAIS :
ESPACES D’ÉCHANGES 

Les Conseils foyalais sont 
des espaces d’échanges 
et de rencontres à travers 
lesquels vous pouvez vous 
informer, donner votre avis 
ou encore porter des pro-
jets. 
De façon ponctuelle ou 
durablement, vous vous 
impliquez dans la vie de 
votre quartier et vous      
tenir informés de l’actuali-
té .

LES CONSEILS FOYALAIS :
ESPACES 
DE COCONSTRUCTION 

Les Conseils foyalais sont 
des acteurs incontournables 
de la concertation. 

Ces lieux d’échanges   per-
mettent de prioriser les 
actions et d’émettre des 
propositions d’initiatives 
collectives. 

Ils permettent aussi de 
mettre en cohérence, à 
l’échelle du quartier, les in-
terventions municipales, 
celles d’autres institutions 
ou encore des initiatives pri-
vées.

LES CONSEILS FOYALAIS :
 UNE PRIORITÉ DU MAIRE

Le Maire de la Ville de Fort-de-France, Didier Laguerre, 
a fait de l’implication des habitants et forces vives une 
priorité de son mandat municipal. L’objectif étant de 
«construire» avec les habitants et d’apporter des ré-
ponses simples et concrètes. Cette démarche est une 
nouvelle façon de prendre les décisions de façon col-
lective.

Dans le cadre de ses         
missions, le Conseil foya-
lais met en place des 
forums, des groupes de 
travail, des commissions 
thématiques et des dia-
gnostics, en fonction des 
besoins du territoire.

Les propositions du 
Conseil foyalais nécessi-
teront parfois la valida-
tion du Conseil municipal 
ou des commissions.

Le Conseil foyalais peut 
faire porter des actions 
par des associations de 
quartier, mobiliser des 
interventions munici-
pales ou d’autres ins-
titutions, réaliser des 
actions citoyennes en 
direct.

LES ACTIONS DES CONSEILS FOYALAIS



JE PARTICIPE 

L’organisation des Conseils foyalais

13 TERRITOIRES POUR LA VILLE 
DE FORT-DE-FRANCE

Les Conseils foyalais sont organisés selon 13 
grands territoires comprenant l’ensemble des 
quartiers de Fort-de-France. 
Le Maire, Didier LAGUERRE, a ainsi désigné 13 
élus «adjoints de quartier» pour piloter ces 13 
grands territoires. Ces derniers sont appuyés par 
les élus municipaux des quartiers concernés.
En 2015, le Conseil municipal a voté un cahier 
des charges et proposé un règlement intérieur 
pour les Conseils foyalais.

LES HABITANTS AU CŒUR DU DISPOSITIF

Les Conseils foyalais sont composés des habi-
tants ayant fait acte de candidature, de représen-
tants associatifs du quartier et de commerçants.

L’ORGANISATION DU TRAVAIL 

Le travail réalisé dans les Conseils foyalais est 
animé à la fois par l’adjoint de quartier et par 
les autres élus du quartier. L’animateur est aussi 
accompagné d’un référent administratif.

Les services municipaux ainsi que toutes les insti-
tutions ou organismes concernés sont mobilisés 
en fonction des problématiques traitées au sein 
des Conseils foyalais.

« Je veux contribuer
 à la qualité du cadre de 

vie  de mon quartier : 
fleurissement, fresques, 

jardin créole. 
Je veux aussi me prépa-

rer  
aux risques majeurs ...

En nous réunissant 
avec tous les acteurs 

on peut y arriver »

« Je participe 
au Conseil citoyen 

car je pense que nous,
 les habitants,

 sommes les experts 
de notre quartier ! »

PAROLES D’HABITANTS 



Acteur de la Ville et du Quartier 

Sé Yon a lot’ !

Demandez votre fiche d’inscription par mail 

CONTACT
 0596 59 43 48 - 0596 59 61 54
Conseilsfoyalais@fortdefrance.fr

13 élus adjoints pour 13 grands territoires

1 - Johnny HAJJAR
2 - Patricia ROSELMAC
3 - Frantz THODIARD
4 - Steeve MOREAU
5 - Alain ALFRED
6 -Anne-Marie KAMATCHY
7 -Claude JOSEPH
8 - Joseph BALTIDE
9 - Patrick HONORE 
10 - Arlette SUZANNE
11 - Alfred TOUSSAINT
12 - Miguel DELINDE
13 - Félixe SAVARIAMA

www.facebook.com/conseilsfoyalais


