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Plus d’informations, Auprès de Clotilde GREINER

Régie Inter Quartiers
6, rue Ratmuncho - 17300 Rochefort
05 46 87 80 07
conseilscitoyens.rochefort@gmail.com

Les CONSEILS citoyens 
sont pour vous !

pOUR VOUS EXPRIMER, 
vous faire entendre,

et agir pour votre quartier !

Ecole

Déposez votre bulletin de candidature : 

Dans les urnes prévues à cet effet : 
 Auprès de vos associations de quartier : 
l’AAPIQ, les AEL (fosse aux mats), la Régie 
inter Quartiers de Rochefort 

 Auprès des écoles de votre quartier : écoles 
maternelles et primaires la Galissonnière et 
Herriot, Collège Lafayette 

 Auprès de la Mairie et du CCAS 
- Par voie postale à l’adresse suivante : Régie 
Inter quartiers 6, rue Ratmuncho – 17300 
Rochefort 

- En téléchargeant le coupon de candidature 
téléchargeable sur le facebook de la Régie Inter 
Quartiers de Rochefort et sur les sites de la 
CARO et de la Mairie. 

Amis de
l’école
laïque



 

 

Si vous êtes intéressé (e), veuillez renseigner 
(coupon à retourner au plus tard le 18 novembre). 
Inscription possible à partir de 16 ans :

   Homme   Femme

Nom : .................................................................
Prénom : ............................................................
Age : ...................................................................
Tél : ....................................................................
Mail : .................................................................
Adresse : ...........................................................
............................................................................

Déclare être intéressé(e) pour intégrer le Conseil 
Citoyen, 
Fait à Rochefort, le …..

Signature : 

je suis intéressé(e) pour intégrer 
les conseils citoyens !

Les conseils citoyens se créent
dans votre quartier, rejoignez-les !

Le conseil citoyen c’est quoi ?
Envie d’ échanger, de s’ exprimer et d’ agir pour 
son quartier, le conseil citoyen est pour vous. C’est 
ouvert à tous les habitants du quartier, à partir de 
16 ans. 

Comment devenir conseiller citoyen ? 
  En remplissant le coupont ci-joint. Vous serez 
recontacté par téléphone pour confirmer votre 
candidature. 
 En déposant votre candidature dans les 
structures indiquées au dos du coupon au plus 
tard le vendredi 18 novembre. 
Pour plus d’informations, vous êtes invité à un 
apéro-concert le : 
 Le 9 novembre à l’espace Ferreira Cerca à 
l’AAPIQ 
 Le 10 novembre dans les locaux des Amis de 
l’école laïque, la fosse aux mats

Je m’exprime, je me fais entendre et je décide pour 
mon quartier !

Les conseils citoyens

... qui proposenrt des projets
et agissent pour leur quartier !


