
PARTICIPEZ 
À LA VIE DÉMOCRATIQUE DE VOTRE QUARTIER EN INTÉGRANT 

LE COMITÉ D’ANIMATION 
DE VOTRE 
CONSEIL DE QUARTIER
DU 17ÈME

Déposez votre candidature avant le 30 septembre 2020

Les conseils de quartier sont des instances de participation citoyenne  qui 
permettent aux habitants de débattre des sujets intéressant le quartier, 
d’être consultés sur les décisions et projets de la mairie, de co-construire  
des projets, de faire remonter les préoccupations et les besoins des habitants 
et d’interpeller les élus locaux. 

14
Habitants dont 4 jeunes 
- tirage au sort parmi la 
liste de volontaires

3
Élus

10
Acteurs locaux - désignation 
par l’élu délégué après l’avis 
du collège habitants

LA COMPOSITION DU COMITÉ D’ANIMATION



Nom*     Prénom* 

Adresse*

E-mail* 

Téléphone*

  J’accepte de recevoir les informations concernant mon conseil de quartier et la participation 
citoyenne à Paris 

Conformément au règlement général de protection des données, vous pourrez à tout moment accéder aux données vous 
concernant, les rectifier, demander leur effacement ou excercer votre droit à la limitation du traitement de vos données en 
contactant le service démocratie locale à démocratielocale17@paris.fr ou au 01 44 69 17 98. 

Bulletin à retourner avant le 30 septembre 2020, dans l’urne située dans le hall de la mairie,  
par courrier ou par mail au service Démocratie Locale.

*mention obligatoire

Bulletin 
acteurs
locaux

M.   Mme.  

Fait acte de candidature pour être membre 
du Conseil de quartier  *(précisez le quartier concerné).
À  , le  Signature

Motivation* : À quel titre souhaitez-vous candidater au collège des acteurs locaux ? Êtes-vous un 
membre actif d’une association qui agit dans le 17ème, un acteur socio-économique ou institu-
tionnel, un citoyen impliqué dans la vie de votre quartier ?

Service Démocratie Locale                                                                                                   
16-20 rue des Batignolles, 75017 
Democratielocale17@paris.fr
01 44 69 17 98
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