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Avenue du Forez
Boulevard des Provinces
Impasse de Savoie
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« JE VEUX PARTICIPER AU CONSEIL CITOYEN DU GRAND PONT »

Place du Commerce
Place du Forez
Rue d’Alsace Lorraine

Rue d’Auvergne
Rue de Bourgogne
Rue de Normandie

Rue de Picardie
Rue de Savoie
Rue du Bearn

  

CANDIDATURE À RETOURNER À :
Mairie de Rive de Gier, rue de l’Hôtel de Ville 42800 Rive de Gier 
ou par mail à rdg.candidature.conseil.citoyen@protonmail.com ou sur 
www.rivedegier.fr avant le dimanche 20 juin 2021.

Je candidate en tant que :

        Habitant           Acteur local / Structure...................................................

Nom..........................................................................  Prénom.................................................................... 

Adresse..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................... 42800 RIVE DE GIER

Mail....................................................................................................................................................................

Téléphone : ....................................................... Age : ...............

Sexe : F M



A QUOI SERT LE CONSEIL CITOYEN

Lieu d’expression, de dialogue et d’engagement, le Conseil Citoyen initie des 
projets mais aussi enrichit le débat public ou formule des avis sur des projets 
de toute nature. L’objectif est de s’appuyer sur l’expérience de terrain vécue 
par les habitants pour qualifier les services apportés.

CONCRÈTEMENT, LE CONSEIL CITOYEN :  

 impulse et débat des projets et des initiatives pour leur quartier ;
 se forme pour développer son expertise d’usage ;
 représente le quartier dans les instances participatives du Contrat de Ville.

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

LES VALEURS DU CONSEIL CITOYEN

Les représentants du Conseil Citoyen participent et exercent leurs 
actions en toute indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics. Ils fixent 

eux-même les modalités de fonctionnement du Conseil.

Le Conseil Citoyen repose sur des valeurs essentielles : 

Neutralité

Grand Pont

Liberté Laïcité

Fraternité

Partage

Acteur

Égalité 

Expression

La «  neutralité  » du 

Conseil Citoyen signi-

fie son indépendance 

et son autonomie vis à 

vis de partis politiques, 

de syndicats ou tout 

groupe de pression.

Le Conseil Citoyen est un lieu de débat public. A ce titre , il ne saurait y être to-léré d’actes prosélytes ou manifestement contraires à la liberté de conscience de ses membres.

Le principe d’égalité impose 
que la parole de chaque 
membre du Conseil soit éga-
lement considérée et prise 
en compte en fonction des 
impératifs des projets.

Les membres du Conseil 
Citoyen s’engagent volon-
tairement à œuvrer en fa-
veur de leur quartier, dans 
le respect des convictions 
de chacun.

Le Conseil Citoyen a vo-
cation à favoriser l’ex-
pression d’une parole 
libre. Cette liberté im-
pose la possibilité pour 
chacun de ses membres 
d’émettre propositions 
et avis sur chacun des 
thèmes soumis à débat.

 Les habitants du quartier : Afin de garantir la représentation de l’ensemble 
de la population au sein du collège « habitants », la méthode du tirage au sort 
a été prévue par la loi. Ce tirage au sort prendra en compte l’exigence de :
  parité femmes/hommes,
  avoir 16 ans 
  habiter le périmètre concerné.

 Les acteurs locaux  : Les représentants d’associations et du monde 
économique local susceptibles de composer le collège des acteurs sont 
identifiés à l‘issue d’un appel à candidatures puis par un tirage au sort.

Tirés au sort après candidature

Acteurs associatifs, commerçants, entrepreneurs, monde 
médical, assistantes maternelles, parents d’élèves, etc. 

Tirés au sort après candidature

Grand Pont

COLLEGE DES HABITANTS COLLEGE DES ACTEURS

Indépendance
contrairement aux conseils de 

quartier, le conseil citoyen ne doit 

être présidé ni animé par des 
élus municipaux

Des habitants tirés au sort 
dans le respect de la parité

QUI COMPOSE LE CONSEIL CITOYEN DU GRAND PONT ?

Le conseil sera composé de 2 catégories de membres :


