
En devenant membre du Conseil Citoyen, je pourrai :
9 échanger avec les autres membres du Conseil Citoyen 
  sur la vie de mon quartier,
9 parler des besoins liés au quartier (par exemple sur le 
  logement, la santé, l’emploi, l’éducation…),
9 participer à la réflexion des projets sur mon quartier,
9 être acteur de mon quartier.

Pour faire partie du Conseil Citoyen : 
9 je dois être âgé de 18 ans ou plus,
9 je dois habiter dans le quartier du Cavalier ou de la 
  Rochotte,
9 je souhaite participer à la vie de mon quartier,

Pour plus d’informations :
Deux permanences 
- le mercredi 18 mars au Centre Social Comité Rochotte, 
  44 rue Fléming de 16h à 18h .
- le mercredi 18 mars à la Maison du Temps Libre, 
  rue Jules Ferry de 16h à 18h.
 Agglomération de Chaumont  
  tél. 03 25 30 60 22 / politique.ville@ville-chaumont.fr

Vous êtes habitant des quartiers 
Cavalier ou Rochotte, venez participer 
à la vie de votre quartier :

8 représentants des habitants

faites partie du Conseil Citoyen !

8 représentants des acteurs locaux

 (Volontaires puis tirés au sort)

+
habitants acteurs locaux

(Volontaires puis tirés au sort : artisans, 
commerçants, professions libérales, 
parents d’élèves, adhérents d’associations…) 

Le Conseil Citoyen a besoin de vous, en tant qu’habitant ou acteur 
local. Il sera composé de 16 personnes dans le respect de la parité  homme, 
femme



HABITANT   
                                                          
nom      prénom

q homme        q femme   

âge :    q - de 25 ans    q de 25 ans à 50 ans   q +de 50 ans  

adresse

téléphone

mail                          

ACTEUR LOCAL

q artisan - commerçant  q adhérent d’association

q profession libérale    q parent d’élève  q autre (préciser)

nom     prénom

q homme q femme
                                                                                                             
lieu de l’activité :   q cavalier  q rochotte   

adresse

téléphone

mail

Si vous souhaitez vous impliquer dans le Conseil Citoyen, 
remplissez ce coupon-réponse en précisant si vous postulez 
en tant qu’habitant ou acteur local et renvoyer le avant 
le 25 mars 2015 : 
à l’hôtel de Ville ou au C’SAM (5 avenue Emile Cassez) 
ou par mail : politique.ville@ville-chaumont.fr


