
le conseil 
citoyen !

Je rejoins 
le conseil 
citoyen !

JE SOUHAITE M’ENGAGER POUR MA VILLE...

CANDIDATURE À RETOURNER À 
MJC Centre social de Sochaux :  

6 Rue de la Poste, 25600 Sochaux
ou par courriel à : conseil.citoyen.sochaux@gmail.com

Je candidate en tant que :

        Habitant(e) de Sochaux

        Acteur local (entreprises, communes, associations, etc)

Completez les informations ci-dessous :

Nom : Prénom :

Structure (si nécessaire) :

Adresse :

Mail :

Téléphone :

Age : Je suis : Une femme Un homme



LE CONSEIL CITOYEN DE SOCHAUX
ÉCOUTER, DIALOGUER, PROPOSER, AGIR...

QU’EST-CE QUE C’EST ?

POUR QUOI FAIRE ?

Le Conseil citoyen pourra initier des 
projets mais aussi enrichir le débat 
public ou formuler des avis sur des 
projets municipaux de toute nature.  
 
L’idée est de s’appuyer toujours plus 
sur l’expérience vécue par les habitants 
pour une amélioration continue des ser-
vices apportés.

Le conseil citoyen est un collectif :
•	 qui réunit des habitants et des acteurs de quartier  

(associations, commerces, entreprises)
•	 qui donne la parole aux citoyens pour traiter des sujets qui les 

concernent. 
•	 qui rassemble entre 15 et 20 représentants (10 habitants mi-

nimum et 5 représentants associatifs et acteurs locaux mini-
mum) tirés au sort parmi des Sochaliens volontaires qui auront 
fait acte de candidature

C’est un espace de dialogue qui s’ouvre pour mieux associer les 
Sochaliens à l’amélioration des services et des projets conduits 
par la Ville.

JE SOUHAITE PARTICIPER !

Les conditions ?

•	 Etre âgé(e) d’au moins 16 ans
•	 Habiter ou exercer une activité professionnelle à Sochaux,  

ou être membre d’une association Sochalienne
•	 Ne pas exercer de mandat politique 

 
Si vous voulez prendre une part active à la vie locale, si vous 
souhaitez échanger et construire notre ville pour demain, 
alors déposez votre candidature.

Je transmets le bulletin d’adhésion en dernière page à la MJC 
Centre social de Sochaux : 6 Rue de la Poste, 25600 Sochaux 
ou par mail à conseil.citoyen.sochaux@gmail.com


