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Je m’engage
pour ma

ville
we

want
you

Conseiller

*

* Nous vous voulons 



◗ Ils sont un espace de dialogue, 
d’expression et de réflexion. C’est donc 
un lieu qui permet d’échanger entre 
Vicinois.

◗ Les Conseillers cherchent à améliorer 
ou faire évoluer la vie en collectivité au 
sein des quartiers.

◗ Sur des questions ou dossiers 
particuliers, le Conseil de quartier peut 
mettre en place des groupes de travail 
thématiques.

des Conseils 

Créés en 1996, la Ville compte 3 
Conseils de quartier. Cette instance de 
concertation favorise la participation 
des habitants à la vie locale et les 
associe aux projets de la Municipalité. 
Ils assurent le lien avec les autres 

habitants et sont forces de propositions. 
Toutes les suggestions sont étudiées. 
Chaque Conseil de quartier réunit des 
volontaires, à partir de 16 ans et sans 
limite de nombre.

quartier
Qu’est-ce que c’est ? 

Renouvellement 
de

À quoi ça sert ? 

Tenue d’un stand par les Conseils de quartier sur le 
thème de l’eau décarbonatée lors de la Semaine du 
Développement durable. 



À quel Conseil 
j’appartiens ?

Plan de l’Église
La Gravière

Grande Île 
Lac 
Bretonnière

Centre-Village

Comment ça marche ? 
◗  Une Charte des Conseils de quartier définit les règles de base. Elle est disponible sur 

le site de la Ville www.voisins78.fr

◗  Les Conseils de quartier se réunissent en séance plénière, en séance publique ou 
en commission de travail. 

◗  Un Président, un Vice-Président et un secrétaire, élus par leurs pairs, constituent le 
Bureau.

◗  Les Conseillers de quartier recueillent les questions des habitants et les relaient 
auprès de la Municipalité.

CENTRE

LA GRANDE-ÎLE

LE LAC 

LA BRETONNIÈRE

PORT-ROYAL

CHAMFLEURY

PLAN-DE-L'ÉGLISE

LA GRAVIÈRE

Échange de boutures lors du traditionnel 
“troc plantes” des Conseils de quartier. 



Vous souhaitez participer à votre 
Conseil de quartier ?

Je souhaite devenir 
Conseiller de quartier

Inscrivez vos coordonnées et déposez votre inscription à l’aide de ce coupon, ainsi qu’une pièce 
d’identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois au service Démocratie locale.

en Mairie, 1 place Charles-de-Gaulle avant le 17 novembre.

Nom.....................................................................................................................................  

Prénom................................................................................................................................

Adresse ................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Téléphone.............................................................................................................................

Courriel..................................................................................................................................
N’oubliez pas votre premier rendez-vous

mercredi 22 novembre
à la Mairie

afin de signer la Charte de participation des Conseils de quartier

Toute personne 
◗ âgée de 16 ans et plus,
◗ résidant à Voisins le Bretonneux, ou travaillant dans 
un commerce ou une entreprise, ou y exerçant une 
profession libérale ou artisanale.

Vous pouVez également Vous inscrire en ligne en flashant le code 
ci-contre, ou en Vous rendant sur www.Voisins78.fr

bulletin 

d’inscription
Qui peut être Conseiller ? 


