


 Conseil Citoyen Croix-Mercier,
Les Châtelets, Nord Lancrel
**rue Nicolas Appert ; route de Paris ; 
avenue de Quakenbrück ; rue Fernand Forest ; 
sente des Quatorze ; avenue de Basingstoke ;
boulevard de Strasbourg ; rue du Puits au Verrier ;
rue de l’Écusson ; rue Jullien ; rue de Bretagne ; 
chemin des Planches ; rue de la Brebiette.

 Conseil CItoyen Centre-ville Montsort Ouest
**ligne de chemin de fer Caen-Tours ; Sarthe (rivière) ; 
rue des Tisons ; avenue de Koutiala ; 
Sarthe (rive de Guéramé) ; rue Martin Luther King ; 
rue de Bretagne ; rue Jullien ; rue de l’Écusson ; 
rue du Puits au Verrier ; boulevard de Strasbourg ; 
secteur Pyramide.

*Quartier prioritaire ** Zone délimitée par les rues suivantes

Nés il y a trois ans, les Conseils Citoyens ont mené de nombreux 
projets. Ce sont autant d’espaces de parole et d’animations 
pour et par les habitant·e·s.
Fin 2018, leur renouvellement est lancé. Pour plus de 
dynamisme et de clarté, un nouveau découpage géographique 
est proposé.

Qu’est-ce que c’est ?
Les Conseils Citoyens sont des espaces de concertation et de 
consultation à l’échelle du quartier, entre les habitant.e.s et 
la collectivité, sur les questions d’intérêt général (sociales, 
sociétales et environnementales). En étant membres des 
Conseils Citoyens, les habitant.e.s sont associé.e.s à la décision 
publique pour enrichir et compléter les projets municipaux.

À quoi ça sert ?
La première mission des Conseils Citoyens est de permettre 
l’émergence et la valorisation d’initiatives d’habitant·e·s 
des quartiers et leur donner la possibilité :

• de faire des propositions d’actions ou d’aménagement
• d’être associé.e.s aux projets mis en place par la Ville 
• de formuler des avis

4 conseils citoyens, 
4 espaces de rencontre, d’expression et d’échange
Un découpage en 4 quartiers et autant de Conseils Citoyens, avec 1 élu référent désigné 
pour chacun d’entre eux.

 Conseil Citoyen Courteille*
**rue de Paris ; avenue de Quakenbrück ;
Sarthe (rivière) ; ligne de chemin de fer Caen-Tours.

 Conseil Citoyen Perseigne* 
Mantelet Haut-Éclair
**rue Landon ; avenue Rhin et Danube ; 
route d’Ancinnes ; avenue du Général Leclerc ; 
rue Hélène Boucher ; rue des Tisons ; 
Sarthe (rivière) ; chemin de Chandon ; 
ruisseau du Gué de Gesnes ; avenue de Koutiala ; 
avenue du Général Leclerc.

Bulletin d’inscription
o habitant.e  o association o acteur économique

Nom : 

Prénom : 

o Homme      o Femme

o 16-25 ans o 26-54 ans o plus de 55 ans

Adresse : 

Téléphone : 

Mail : 

Si association ou acteur économique,

Structure représentée : 

Adresse du siège social : 

Fait le : 

Signature : 



www.alencon.fr

www.alencon.fr

Vous souhaitez 
rejoindre les Conseils 
Citoyens ?

Vous avez 
des questions à poser ?

N’hésitez pas à nous 
contacter.

Renseignements et inscriptions :
Ville d’Alençon

Service Démocratie Participative
18 rue de Bretagne

61000 Alençon
Tél. : 02 33 32 41 95

Mail : democratie.locale@ville-alencon.fr
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Qui peut siéger ? 
Les Conseils Citoyens sont ouverts à tou·te·s les Alençonnais·es âgé·e·s 
d’au moins 16 ans, résidant sur le quartier ou y exerçant une 
activité associative ou professionnelle.

Chaque Conseil Citoyen est composé :
• d’habitant·e·s du quartier (volontaires et tiré.e.s au sort 
dans le respect de la parité homme-femme, dans la limite de 
35 membres par Conseil Citoyen)
• de représentant·e·s du tissu associatif
• de représentant·e·s du tissu socio-économique
(entreprises et activités professionnelles artisanales,
libérales ou commerciales).

Des membres avec voix consultative vous accompagnent 
(le maire, la conseillère déléguée à la Démocratie participative, 
le conseiller délégué à la tranquillité publique et l’élu référent).

Comment ça fonctionne ?
• Des temps de rencontres et d’échanges tout au long de l’année,  
des balades citoyennes, des projets mobilisateurs et conviviaux 
pour et avec les habitant.e.s des quartiers. 
• Un budget alloué dans le cadre du budget municipal.

Faites bouger votre ville,

Bientôt le 
RENOUVELLEMENT 
de vos Conseils 

Citoyens

Les candidatures doivent être adressées :

 Par courrier :

À l’attention de M. le Maire
Hôtel de Ville
Place Foch
CS 50362
61014 Alençon Cedex

 Par mail :

democratie.locale@ville-alencon.fr

 Dépôt à l’accueil de l’Hôtel de Ville

Vous avez des questions à poser ?
N’hésitez pas à contacter 

le service Démocratie Participative :

Tél. : 02 33 32 41 95
Mail : democratie.locale@ville-alencon.fr

www.alencon.fr




