Votre conseil citoyen est composé de

21 Membres

13 membres
habitants

8 membres acteurs locaux
(ADPJ, Centre Social Les
Campanules, syndic, …)

Venez nous rencontrer !!
Nous sommes à votre disposition.
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Conseil Citoyen du Noyer-Crapaud
Centre Social « Les Campanules »
19 rue de l’égalité
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UN ESPACE D’ÉCHANGES ET DE PAROLE POUR TOUS
Prévu par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du
21 février 2014, le conseil citoyen, composé d’habitants et d’acteurs
professionnels volontaires tirés au sort, est un nouvel outil offert aux
habitants pour faire entendre leur voix et leur permettre de s’exprimer en
identifiant leur besoin
C’est un espace de parole et d’échange qui respecte les différences qui
caractérisent notre environnement et qui permet d’imaginer de nouveaux
projets ou donner des idées sur tout ce qui concerne notre quartier et son
développement.
Il sert à coordonner et à relayer les attentes et les besoins de chacun
notamment en participant aux instances des pouvoirs publiques.
Qui mieux que vous peut savoir ce qui peut améliorer votre bien être dans
votre quartier ?

Notre objectif est de nous rassembler afin de devenir
une force de propositions, d’initiatives et d’actions et
d’améliorer les conditions de notre cadre de vie
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UN ESPACE DE CO-CONSTRUCTION POUR LE QUARTIER
Le conseil citoyen a pour vocation de devenir un interlocuteur
incontournable pour les pouvoirs publics en ce qui concerne notre
quartier.
Grâce à une connaissance très concrète de la réalité du terrain, il émet
des avis sur les projets d’aménagement et d’animation. Il peut aussi être
force de proposition et soumettre des actions à mener sur le quartier.

Nous souhaitons vous accompagner dans tous les projets visant à créer et
améliorer le bien-être sur votre quartier.

Nous avons besoin de tous !!!

