
est-ensemble.fr/les-conseils-citoyens

Vous êtes intéressé par la vie de votre quartier ? 
Vous avez envie d’échanger, de proposer et de construire 
des actions pour améliorer le quotidien des habitants ?

Portez-vous volontaire pour intégrer le conseil citoyen 
de Bondy

Recrutement jusqu’au 21 septembre 2019



Les conseils citoyens ont été créés par la loi du 21 février 2014 dans chaque quartier 
prioritaire de la politique de la Ville.

Les conseils citoyens regroupent des habitants résidant dans ces quartiers (à parité hommes 
et femmes) et des acteurs locaux (associations, commerçants..). Ils sont indépendants des 
institutions et se gèrent de manière autonome en respectant les principes de neutralité, 
de laïcité, de liberté d’expression et d’égalité. Leur rôle est de favoriser le dialogue avec les 
institutions ainsi que les échanges au sein des quartiers et les initiatives citoyennes.

Véritables partenaires des institutions (Est Ensemble, Ville et État), les conseils citoyens 
sont associés à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des projets sur les quartiers 
prioritaires. Ils participent aux instances et réunions de la politique de la ville dans lesquelles 
ils peuvent donner leur avis sur les actions menées par les institutions. Chaque année, ils 
contribuent ainsi à la programmation des actions mises en œuvre dans les quartiers, et sont 
associés à la gestion urbaine de proximité et aux projets de rénovation urbaine.
En lien avec les habitants et les acteurs locaux, les conseils citoyens interrogent, proposent 
et construisent des actions pour améliorer le quotidien des habitants.

Date limite de candidature : 21 septembre 2019

Nom :

Prénom :

 Homme      femme

Date de naissance :

Adresse postale :

Adresse mail :

Téléphone :

Je suis : 

 habitant                                   

 acteur local 

précisez le nom de votre structure : 

Bulletin à déposer : 
Hôtel de ville, Esplanade Claude Fuzier
Maison de quartier et de la citoyenneté Daniel Balavoine, 18 avenue Léon Blum 
Maison de la jeunesse et des services publics, 1 avenue Jean Lebas 
Maison de quartier et de la citoyenneté Georges Brassens, 19 avenue Henri Barbusse 
Maison de quartier et de la citoyenneté Sohane, 162/164 route de Villemomble 
Espace Mandela, 90 rue Louis Auguste Blanqui

Postulez également en ligne sur : est-ensemble.fr/les-conseils-citoyens
Par mail : conseils-citoyens@est-ensemble.fr  

Les membres seront ensuite tirés au sort parmi les volontaires. 

À  Bondy, un unique conseil citoyen a été créé en 2016 pour les quartiers  
Noue Caillet/Terre Saint-Blaise/La Bruyère/Le Potager/Blanqui/La Sablière.  
Par la suite, les membres du conseil citoyen ont souhaité se constituer en association : 
c’est le Conseil Citoyen Bondynois ! 

Ce dernier mène régulièrement des actions sur les quartiers. Par exemple, en 2017, il 
a réalisé une « tournée des habitants » pour recueillir l’avis des habitants sur la vie de 
leur quartier.

Pour être membre en tant qu’habitant, il faut habiter dans un des quartiers prioritaires, 
avoir plus de 16 ans et ne pas travailler pour la Ville, Est Ensemble ou la Préfecture. 
Aucune condition de nationalité n’est demandée.
Pour être membre en tant qu’acteur local (association, commerçant, profession libérale..), 
il faut travailler ou agir dans un des quartiers prioritaires.


