
Devenez membre de votre
Conseil Consultatif de Quartier

Déposez votre candidature

EN MAIRIE
avant le 17 juin 2018

vos idées sont notre action

La boîte à idées

Le Maire, Maurice LEFÈVRE, fait appel aux 
membres des C.C.Q. pour aider à la 
construction d’une meilleure qualité de vie 
grâce à leur expertise de terrain et leur 
connaissance du besoin des habitants.

Ouvertes à tous, les A.C.Q. sont l’occasion de 
présenter les projets à venir et d’échanger 
avec les habitants du quartier.

En lien avec la Gestion Urbaine de Proximité 
(G.U.P.), les Gargeois participent à 
l’amélioration de la qualité de vie de leur 
quartier. Des visites de quartier s’organisent 
toutes les semaines.

Installée à l’accueil de l’Hôtel 
de Ville et des Services à la 
Population, la boîte à idées 
vous permet d’y déposer vos 
propositions afin d’améliorer 
notre Ville. Parce que vos 
idées sont nos actions, la 
boîte à idées est également 
disponible sur le site de la 
Ville.Un défaut constaté sur la chaussée, un tag 

ou un problème d’éclairage : avec le service 
Allô Travaux, la Fourmi est à votre disposition 
pour intervenir au 01 34 53 34 53.

la démocratie de proximité à garges, c’est ....
Les Conseils Consultatifs de Quartier les assemblées consultatives de quartier

Les diagnostics en marchant la fourmi



avant le 17 juin 2018

 Madame 



 Monsieur



bulletin de candidature
Nom : .........................................................................

Signature :

....................................................................................................................................................................................................

Prénom : .........................................................................

Adresse : ................................................................................................... 95140 Garges-lès-Gonesse

Téléphone : __/__/__/__/__ Courriel : ......................................@............................

Je souhaite être candidat(e) au Conseil Consultatif de Quartier :

La Dame Blanche  La Lutèce  Les Doucettes  Carnot  La Muette

 Vieux-Pays / Croix Buard / Argentière 



Je souhaite être candidat(e) du collège :

Habitants

 Associations (mentionner le nom de l’association et votre rôle au sein de celle-ci) 

 Centre-Ville / Barbusse / Basses-Bauves

Être membre C.C.Q., c’est :
• s’engager pour son quartier, être consulté(e) pour les projets à venir en Ville, 
débattre et échanger sur la vie de Garges,
• la constitution de 2 collèges : l’un, Habitants ; l’autre, Associations,
• 5 membres titulaires par collège + 2 suppléants,
• être élu(e) pour 2 ans,
• être majeur(e) et domicilié(e) à Garges,
• se réunir une fois par trimestre.

Nomination des membres par tirage au sort, sous contrôle d’huissier :
le mercredi 20 juin 2018 à 18h

au Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

À RENVOYER AVANT LE 17 JUIN 2018
Election CCQ - 8 place de l’Hôtel de Ville - 95140 Garges-lès-Gonesse ou par 

courriel à proximite@villedegarges.com
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné aux services municipaux. Elles sont nécessaires à l’envoi de toute information relative aux C.C.Q. de votre lieu 
de résidence. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données 

à caractère personnel vous concernant. Vous pouvez l’exercer en vous adressant aux services municipaux.

c.C.Q., mode d’emploi

date limite de dépôt des candidatures : dimanche 17 juin 2018

la démocratie de proximité à garges, c’est ....


