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

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

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

Sexe :  .....................................................................................................................................

Âge :  .......................................................................................................................................

Quartier :  .............................................................................................................................

Souhaite être tenu(e) informé(e) des prochaines rencontres autour 

de la démocratie participative :  Oui   Non 

Tél (facultatif) :  .................................................................................................................

Courriel :  ...............................................................................................................................

 Pour participer à la vie  
de votre quartier et être tenu  

informé personnellement  
des prochaines rencontres,  

nous vous invitons à remplir  
le formulaire ci-après et à le déposer  

à l’accueil de l’Hôtel de Ville  
(place Gabriel Péri)  

ou dans la boîte aux lettres  
(rue Waldeck Rousseau) :

!

Donnez
de la voix
à vos idées

CONSEILS DE QUARTIER

choisyleroi.fr

au Théâtre 24 mars 19 h
4, avenue de Villeneuve St Georges

venez rencontrer  
votre Maire et vos élus !  

GARDONS LE LIEN !
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La Ville de Choisy-le-Roi est amenée à collecter et à traiter des données à caractère personnel 
concernant les usagers dans le cadre de l’exercice de ses missions. Conformément à la loi infor-
matique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Européen du 27 avril 2016, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données. 
Pour plus d’informations sur les traitements mis en oeuvre par la Ville de Choisy-le-Roi et leurs 
droits, les usagers sont invités à lire la Politique d’utilisation des données des usagers consultable 
sur le lien suivant : 
www.choisyleroi.fr/wp-content/uploads/2018/07/Politique-relative-aux-données-à-carac-
tère-personnel-des-usagers.pdf

Formulaire en ligne
sur choisyleroi.fr



venez rencontrer  
VOTRE Maire et  
vos élus de quartier !

Au programme : 
   Ouverture et introduction par  

Monsieur le Maire, Tonino Panetta
   Théâtre forum, scénettes de mise en situation  

participatives par la Compagnie Naje 
   Temps d’échange avec le public

  Accompagner les projets 
d’animation du quartier : 
renforcer le lien social,  
la solidarité et la convivialité. 

  Solutionner les doléances du 
quotidien : créer un lien direct 
entre les habitants de chaque 
quartier et la Mairie. 

  Consulter les habitants sur  
les questions qui concernent  

leur quartier et les projets 
structurants de la Ville. 

  Proposer des projets pour  
le quartier qui pourraient être 
étudiés par les services et votés 
par le conseil municipal.

  Informer les habitants  
des projets. 

  Tous les Choisyens souhaitant 
s’engager et s’impliquer dans  
la vie de leur quartier.

  Un groupe de 2 à 3 référents-
habitants volontaires :  
pour assurer le lien entre les 
habitants et la municipalité.

  Un adjoint de quartier :  
élu au conseil municipal  
en juillet 2020.

  Un agent communal  
référent : pour coordonner  
les conseils de quartier.au Théâtre  

de Choisy-le-Roi
LE JEUDI 24 mars 19 h

4 avenue de Villeneuve  
Saint Georges

 

DÉCOUVREZ VOS NOUVEAUX 
CONSEILS DE QUARTIER !

Un conseil  
de quartier,  
à quoi  
ça sert ?

COMPOSITION DE VOS CONSEILS 

Installation  
dans vos quartiers

 
Avenue Jean Jaurès       

       
       

      A
venue Victor Hugo

CHOISY SUD
Jeudi 21 avril

GONDOLES SUD
Mardi 12 avril

CHOISY NORD
Jeudi 14 avril

GONDOLES NORD
Mardi 19 avril

  Un conseil par quartier  
tous les 2 mois.

  Une rencontre annuelle  
inter-quartiers ouverte à tous  
les habitants 1 fois par an.

  Des groupes de travail et de 
contribution pour mettre en place 
des actions dans le quartier ou 
travailler sur des thèmes attendus 
par la Ville ou souhaités  
par le conseil de quartier.

fonctionnement


