Horaires d'ouverture
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h15,
le samedi matin (uniquement pour l'état civil) de 9h à 12h.
Retrouvez votre page

Kervenanec

Services publics

Elus référents de quartier

Mairie de Lorient
2 boulevard Leclerc
56100 Lorient
tél : 02 97 02 22 00

Elus référents de quartier
Pour renforcer la proximité entre les Lorientais et la municipalité de Lorient, des élus référents de
quartier ont été désignés. Leur premier rôle est d’être à votre écoute.
La présence régulière des élus sur le terrain permet d’identifier vos besoins et attentes, de recueillir vos
doléances ou préoccupations, de vous consulter sur une action spécifique à mettre en oeuvre. Relais
d’information, ils ont aussi vocation à porter et expliquer les projets de la Ville.
Si vous avez une question à poser, une idée à proposer, une remarque à formuler... les référents de quartier
sont vos interlocuteurs de proximité, s’assurant du traitement effectif de votre saisine ou de son bon
aiguillage.
La collectivité s’engage alors à répondre dans les meilleurs délais à vos sollicitations et les élus référents à
vous apporter les informations nécessaires à la compréhension des solutions apportées.
Joindre vos élus, c’est simple comme un message !
par mail : proximite@mairie-lorient.fr
par courrier en utilisant la page 24 de votre magazine « Lorient Mag »
par téléphone aux numéros ci-dessous
Dans tous les cas, laissez vos coordonnées, le nom de l’élu que vous souhaitez rencontrer et si possible le
motif de votre demande. L’élu prendra contact avec vous directement.

Kervenanec

Contact téléphonique:
Laurent Tonnerre: 02 97 02 23 44
Claudine Le Goff: 02 97 02 21 48
Chafik Hbila: 02 97 02 22 90

Kermelo - Le Ter

Contact téléphonique:
Jean-Paul Solaro et Nadyne Duriez: 02 97 02 22 90

Permanences tous les samedis de 11h à 12h30
dans le local du Point info du centre commercial de
Kervénanec
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