En fait,
c’est quoi un

conseil
citoyen
C’est une instance où chaque
conseiller
citoyen
peut
s’exprimer sur le quotidien du
quartier, sur le cadre de vie, le
renouvellement urbain (mobilité, transports, sécurité, loisirs...)

Pourquoi
s’impliquer ?

Comment
participer ?

S’intéresser à son quartier tout en ayant
envie de s’y investir.
Y habiter, y travailler, ou y être
bénévole,
Proposer sa candidature auprès de
l’animatrice référente.

Être conseiller
citoyen, c’est quoi ?

Avoir envie d’agir pour son quartier,
Être un relai auprès des habitants,
Aller vers les habitants pour faire valoir
l’expression de chacun,
Donner son avis sur les projets,
Être acteur des projets à venir,
Faire connaître ou mieux connaître son quartier,
Contribuer au bon fonctionnement du

Conseil Citoyen

Le conseil se réunit 1 fois par mois.

Qui
vous
accompagne
?
composition
d’un
conseil citoyen

RISLAINE SIRAGE sera l’animatrice
du Conseil Citoyen.
Tél. : 06 07 30 56 80
@ : rislaine.sirage@langres.fr

Contribuer à l’évolution de son quartier,
en participant aux réflexions, aux décisions et assistant aux instances de pilotage. Être force de proposition et d’initiatives à partir des besoins des habitants.

Il est composé d’un collège
d’habitants des Quartiers Neufs
et d’un collège d’associations,
de commerçants, de professions
libérales...

Mairie de LANGRES
Place de l’Hôtel de ville
52200 LANGRES
www.langres.fr

Coupon réponse

On

aimerait
faire changer les
choses dans le
quartier !

Coupon-réponse à faire parvenir au service politique
de la ville :
- 16 avenue du Général de Gaulle
Bâtiment les Tulipes - LANGRES
- Au Centre Social M2K, à l’attention de Rislaine Sirage.

Je suis intéressé(e) pour devenir un(e)
conseiller(e) (citoyen(ne),

On

Je suis
une association

un artisan

un(e) commerçant(e)

en parle ?

Oui

!
Mais où ?

Autre

Profession libérale
Nom de la structure
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Au

Conseil
Citoyen !

Ou Je suis un(e) habitant(e)
Femme
- de 30 ans

Homme
30 à 50 ans

+ 50 ans

Nom :
Prénom :
Adresse :

Vous habitez ou travaillez

N° de téléphone :
Courriel :

Les

aux Quartiers Neufs
partagez vos idées
sur l’évolution du
quartier
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conception TOMpointCOM / Ne pas jeter sur la voie publique

