
Candidature
pour le conseil de quartier

Si vous lisez ce document,

c’est que vous habitez à Villeneuve d’Ascq.

Ce document est une candidature

pour devenir conseiller de quartier.

Une candidature est s’inscrire

pour devenir conseiller de quartier.

Vous donnez votre candidature

jusqu’au Jeudi 30 Septembre 2021.

Un conseil de quartier est une rencontre

entre les habitants d’un quartier.

Lors de cette rencontre, les habitants parlent

des idées pour la ville.

Vous pouvez utiliser vos droits en France en allant voter

ou en participant aux conseils de quartier.

Page 1 sur 5



C’est quoi un conseil de quartier ?

Le conseil de quartier à Villeneuve d’Ascq est une rencontre

où vous parlez de :

● l’animation de la ville, comme les fêtes

● l’organisation de la ville, commes les travaux

● l’amélioration de la ville.

Un conseiller de quartier est choisi pour 3 ans.

Les conseils de quartiers sont des rencontres qui

aident à parler avec les habitants de Villeneuve d’Ascq.

Les rencontres aident à :

● donner des idées

● donner des avis

● aider la ville et le quartier
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Votre candidature

Si je veux devenir conseiller de quartier,

je remplis cette feuille.

Je dépose cette feuille :

● aux mairies de quartier

● à la maison des genêts

● à la maison de quartier Jacques-Brel

● sur le site internet villeneuvedascq.fr

● ou envoyer à 10 chaussée de l’hôtel à 59652 Villeneuve d'Ascq

Je coche les bonnes réponses ou j’écris.

Je suis :

une femme

un homme

Mon nom : ……………………………………………………

Mon prénom : ………………………………………………...

Mon âge : ……………………………………………………..

Mon numéro de téléphone : ………………………………..
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Mon adresse mail : ………………………………………….

Si je fais parti d’une association,

j’écris son nom : …………………………………………...

J’écris ma candidature pour :

devenir conseiller de quartier pour la première fois

continuer d’être conseiller de quartier

J’habite dans le quartier :

Breucq, Sart, Babylone, Recueil ou Hempempont

Cousinerie

Poste, Annappes, Brigode ou Résidence

Triolo ou Cité-Scientifiques

Acsq ou Haute-Borne

Hôtel de Ville ou Pont-de-Bois

Bourg, Près ou Château
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Je suis :

d’accord pour donner mon adresse mail

aux autres conseillers de quartier

pas d’accord pour donner mon adresse mail

aux autres conseillers de quartier

Mon nom et mon quartier sont écrits dans les documents de la ville.

Mes réponses sont gardées selon les règles qui protègent mes réponses.

Posez vos questions

Si j’ai des questions :

● j’appelle le 03 20 43 50 05

● je vais sur le site internet villeneuvedascq.fr

● je vais sur facebook Ville de Villeneuve d’Ascq

Ce document a été réalisé par Manag’health.

Ce document a été écrit en collaboration

avec des personnes en situation de handicap intellectuel.
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