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Devenez Conseillère / Conseiller de quartier,
faites acte de candidature auprès
de votre mairie de quartier avant le 30 juin
Qu’est ce qu’un Conseil de quartier ?
C’est une instance consultative qui regroupe des
habitants et des acteurs du quartier : pour donner
leur avis, faire des propositions, co-construire
avec les élu.e.s et les services.

Qui peut devenir conseiller.e
de quartier ?
Tout citoyen âgé de 16 ans ou plus, résidant dans
le quartier pour lequel il fait acte de candidature.

Combien de conseils de quartier sont
constitués et combien de conseiller.e.s
de quartier siègent par quartier ?
9 conseils de quartier de 18 membres :
Centre ville, Barthelasse-Piot, Est, Sud Rocade,
Nord Rocade, Ouest, Saint-Chamand, Montfavet,
Nord.

Être Conseiller.e de quartier, qu’est ce
que cela implique ?
Une fois désigné.e, le ou la conseiller.e de quartier
s’engage à être assidu.e aux réunions

organisées par l’adjoint.e de quartier : cette
participation est bénévole, volontaire et
individuelle.

Comment sont désigné.e.s les
conseiller.e.s de quartier parmi les
candidats ?
Les membres du Conseil de quartier sont désignés
à parité femme / homme par tirage au sort parmi
les volontaires.

De qui sont constitués les conseils de
quartier ?
Véritables représentants de la diversité des
acteurs du quartier, chaque conseil de quartier
est constitué de trois collèges : le collège des
habitants (1/3 de l’effectif total du conseil de
quartier), le collège des représentants des
associations (1/3 de l’effectif total du conseil
de quartier) et le collège des acteurs socioéconomiques : commerçants, artisans, professions
libérales exerçant sur le quartier (1/3 de l’effectif
total du conseil de quartier).
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Devenez Conseillère / Conseiller de quartier
À déposer dans l’urne CONSEIL DE QUARTIER de votre mairie de quartier
FEMME

HOMME

Nom et prénom* .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse* ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date de naissance* ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Contact mail*....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
déclare me porter candidat.e pour être membre du conseil de quartier de .......................................................................................
*Champs obligatoires

Je souhaite siéger dans le collège :

HABITANT
ASSOCIATIONS
ACTEURS SOCIO-ECONOMIQUES
Si vous avez coché la case ASSOCIATIONS ou la case ACTEURS SOCIO-ECONOMIQUES, merci de
bien vouloir indiquer ci-après les nom, adresse et contact téléphonique de l’association ou l’entreprise
que vous représentez :
Signature du candidat

