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>>    Le Conseil Citoyen Choisy Sud recrute !    <<



1. Conseil auprès des décideurs : la Ville, Valophis et bureaux d’études
2. Animation de temps conviviaux (Noël, fête d’été...) 
3. Contribution active aux ateliers urbains et relogements
4. Participation à des formations et aux réunions Politique de la ville

LE CONSEIL CITOYEN EN CHIFFRES :
22 habitants (11 femmes, 11 hommes) 
6 associations 
10 réunions par an 
avec un compte-rendu systématique

1. Charte relogement et carnet de bord
2. Charte du conseil citoyen/règlement
3. Participation à l’organisation du vote de mars 2018
4. Charte des chantiers à faible nuisances

• Pour construire ensemble l’avenir du quartier et améliorer notre quotidien
• Pour veiller au bon déroulement des travaux et à la sécurité des chantiers 

(il y en aura de plus en plus !)
• Pour s’assurer que le projet soit respecté dans sa réalisation, y compris 

pour les futures réhabilitations des bâtiments restants
• Pour renforcer la communication du Conseil citoyen auprès des habitants
• Pour suivre le bon déroulement des relogements, des travaux et de la sécurité

Mais aussi parce que nous avons besoin d’idées neuves et de compétences !

>> Venez nous rencontrer sur notre stand, place des Nautes, 
du 5 au 9 juillet 2021, à l’occasion des Yourtes dans ma ville. 

NOS MISSIONS

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?

CE QUE NOUS AVONS FAIT :

ENVIE D’EN SAVOIR + ?



REJOIGNEZ-NOUS !
VOUS AVEZ ENVIE DE PARTICIPER À LA VIE DE VOTRE QUARTIER ? 
Rejoignez le Conseil Citoyen en complétant le bulletin d’inscription 
ci-dessous et en le déposant :
•  Sur le stand du Conseil Citoyen, du 5 au 9 juillet, place des Nautes.
   ou
•  à la Maison des projets, 5 allée Magellan, quartier des Navigateurs 
(ouverte tout l’été du lundi au samedi) ou dans sa boîte aux lettres 
située à l’intérieur du bâtiment Magellan.
Ce bulletin d’inscription vous permettra de participer au Conseil de 
rentrée qui se tiendra en septembre et d’officialiser ainsi votre adhésion.

***

Nom : ...................................................................................

Prénom : ................................................................................

Adresse : ...............................................................................

.............................................................................................

Date de naissance : ....../....../...........

Sexe :  F   M 

Email : .......................................@..........................................

Tél. : ............................................





>>  Participez à la construction de votre quartier !  <<


