
Dispositifs indispensables de la démocratie locale, les comités de quartier 
sont des outils privilégies de l’exercice de la citoyenneté.
Bien que facultatifs dans les communes de moins de 20 000 habitants, 
les comités de quartier ont été créés afi n de donner la possibilité aux 
Ronchinoises et aux Ronchinois d’être acteurs à part entière de la vie et du 
devenir de leur cité.
Ils ont montré combien les Ronchinois aiment et sont sensibles à ces 
évolutions.
Aussi votre participation revêt une grande importance dans la mesure où elle 
contribue à la gestion de la ville et participe à la décision publique.
En outre, les Comités de quartier ont pour objectif de provoquer le débat 
public et favoriser l’émergence de propositions d’intérêt général afi n 
d’améliorer le cadre de vie, l’animation et la vie du quartier.
Enfi n, les Comités de quartier se réunissent au moins une fois par trimestre, 
ils sont ouverts à tous les habitants du quartier. 
Entre les réunions publiques et le travail en commission, le Président Délégué 
réunit les membres du comité selon les thèmes et les besoins intéressant le 
quartier.
Composés de 22 membres par quartier (8 nommés par les composantes du 
Conseil Municipal et 14 tirés au sort pour les volontaires), qui sont élus pour 
une durée de mi-mandat.
Ainsi, si vous êtes sensible à la vie quotidienne de votre quartier 
(environnement, sécurité, propreté, circulation ...).
Si vous souhaitez être force de proposition, et si vous désirez échanger avec 
les habitants de votre quartier,
n’hésitez pas à remplir le coupon ci-dessous.
-----------------------------------------------------------------------------------------
PARTICIPATION A LA VIE LOCALE
Acte de Candidature
NOM :.......................................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................................
Adresse :..................................................................................................................
Tel : ................................................... Mail :.............................................................

Je souhaite devenir membre du Comité de Quartier
Comité de Quartier du Champ du Cerf 
Comité de Quartier du Petit Ronchin 
Comité de Quartier du Grand Ronchin - Cité Jardin

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE   
Bulletin d’inscription 

Hôtel de Ville
650, avenue Jean Jaurès
59790 RONCHIN
Tél : 03.20.16.60.00
Fax : 03.20.16.60.38

www.ville-ronchin.fr
Facebook : Ville de Ronchin
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