
Formulaire d’inscription pour devenir
Madame ❏    Monsieur ❏           Nom : .............................................................................................................
Prénom : ....................................................................            Adresse :  ...................................................................
......................................................................................................................................................................................
Code postal :  ..........................................................         Ville :   ............................................................................ 
Tél. :  .........................................................    E-Mail :   ...............................................................................................
Date de naissance :  .............................................   Profession :   .......................................................................
Mon Quartier :     Gargan ❏        Danton ❏   Centre ❏         Jacob ❏       Poudrerie ❏
Un seul choix possible

Votre intérêt dans le quartier :   Je vis dans le quartier ❏      Je travaille dans le quartier ❏ 

J’étudie dans le quartier ❏     Je participe à une association dans le quartier ❏
Cochez les cases souhaitées  - plusieurs choix possibles

❏    Autre :  ...............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
❏ J’ai pris connaissance de la charte des Conseils de quartier et je m’engage à la respecter.

À retourner avant le 2 décembre 2019 
Hôtel de Ville  - 3, place François-Mi� errand BP 56 - Livry-Gargan cedex  

La ville compte 5 conseils de quartier. 
Ces assemblées sont des lieux vivants

 d’information, de débat et de proposition sur 
la vie des quartiers et sur 

les projets qui s’y développent.

COMMENT ÇA MARCHE
Les conseillers de quartier pour le mandat 2020-
2022 seront désignés par tirage au sort le 13 
décembre 2019. Les inscriptions se font en 
remplissant le formulaire en ligne sur le site de la 
ville. Un formulaire papier est également disponible 
dans les bâtiments publics de la ville. La clôture 
des inscriptions est fi xée au 2 décembre 2019.

POURQUOI PAS VOUS
Habitants, employés municipaux, acteurs 
économiques, étudiants, membres d’une 
association et toute personne majeur qui concourt 
à l’amélioration de son quartier peut devenir 
conseiller de quartier.  

Pour devenir conseiller de quartier, 
je m’inscris à :  quartiers@livry-gargan.fr  ou je complète le coupon ci-dessous :

Charte des conseils de quartier et plan sur livry-gargan.fr
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     Pourquoi
 pas vous ?

Je m’inscris avant le 2 décembre
Tirage au sort le 13 décembre 2019




