
Conseil communal 
de concertation
Hôtel de Ville 
Place Augustin Laurent 
CS 30667  
59033  Lille Cedex
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Formulaire 
de candidature
8ème mandat : janvier 2019 - décembre 2021

Candidature

Mon institution s’inscrit dans le milieu d’activité suivant (une seule réponse possible) :

Mon institution choisit la ou les commissions thématiques suivantes du Conseil 
communal de concertation :

Mon institution propose les deux représentants suivants : 

Activités et impacts économiques
Politiques sociales et services aux 
publics

Attractivité culturelle, sportive et 
touristique de la ville
Équipements, infrastructures et qualité 
de vie

Économie, entreprise, innovation                           
Citoyenneté
Solidarité, défense et promotion des 
droits
Culture, loisirs
Éducation, formation, enseignement
Sport, activités physiques, bien-être

Santé, prévention et risques majeurs 
Environnement, cadre de vie, 
dévelopement durable
Habitat, logement, aménagements urbains
Tourisme, rayonnement de la ville
Centres sociaux, maisons de quartiers et 
structures de proximité

Devenez 
membre !
Candidatures ouvertes
jusqu’au 20 octobre 2018
 
participez.lille.fr

lille.fr

Nom & prénom...........................................
......................................................................
Adresse : ....................................................
......................................................................
Tél :  .............................................................
Courriel :  ....................................................
......................................................................

Nom & prénom...........................................
......................................................................
Adresse : ....................................................
......................................................................
Tél :  .............................................................
Courriel :  ....................................................
......................................................................



Devenez membre du nouveau 
Conseil communal  
de concertation
Vous faites partie d’une association, d’un collectif d’habitants ou d’un organisme. 
Votre siège social ou votre activité se situe à Lille, Hellemmes ou Lomme. 
Vous voulez donner votre avis ou monter un projet pour votre ville ? 
Rejoignez le Conseil communal de concertation et venez partager vos idées !

Candidatures ouvertes jusqu’au 20 octobre 2018 

Qu’est-ce que le Conseil 

communal de concertation ?

- Un organe de concertation, créé  
en 1996, qui rend des avis en direction 
des pouvoirs publics locaux et peut 
désormais monter des projets pour la 
ville

- Un lieu de dialogue autonome et 
ouvert entre la société civile et les élus 
locaux 

A qui s’adresse le Conseil 

communal de concertation ?

- Aux institutions : associations, 
organisations, collectifs d’habitants, 
volontaires pour participer et 
s’engager 

- Aux habitants volontaires 
qui souhaitent s’associer à une 
concertation

Pour quoi devenir conseiller ?

- Pour faire entendre la voix de votre 
association

- Pour émettre des avis en réponse à 
une saisine d’un élu ou en auto-saisine 
sur des thématiques en lien avec les 
préoccupations municipales

- Pour monter des projets pour la 
ville 

- Pour approfondir votre connaissance 
de la ville

- Pour étoffer votre réseau en 
rencontrant des représentants 
associatifs venus d’horizons divers 

Comment fonctionne le Conseil 

communal de concertation ? 

- Il est composé de 120 sièges à 
pourvoir sur simple candidature

- Au-delà de 120 candidatures, il est 
procédé à un tirage au sort

- Les associations désignent deux 
représentants pour y siéger

- Les représentants sont élus pour 3 
ans

- Il a à sa tête un président élu au 
sein de son assemblée plénière

- Les institutions membres du 
Conseil communal de concertation 
se répartissent selon des milieux 
d’activités représentatifs de la société 
civile

- Chaque conseiller siège dans une 
ou deux commissions thématiques qui  
élaborent un avis ou montent un projet 

- Le Bureau, organe décisionnel de 
l’instance, les examine et les valide 
avant qu’ils ne soient présentés et votés 
en assemblée plénière, en présence des 
élus

- Une commission des suites évalue 
l’impact des avis ou des projets sur la 
politique ou la vie des habitants 

Comment déposer ma candidature ?

- Remplissez le formulaire de 
candidature disponible sur 
participez.lille.fr, ou ci-contre en version 
papier à déposer à la Direction de 
la Démocratie participative et de la 
Citoyenneté située à l’Hôtel de Ville, 
Place Augustin Laurent,  n°52 sous les 
arcades.

Vous voulez échanger lors d’un moment convivial ? 

Le Conseil communal de concertation organise 
un temps d’échange et d’information avec les 
présidents d’associations, le lundi 1er octobre 2018 à 
18h à l’Hôtel de Ville, salle du Conseil privé.

Formulaire 
de candidature
8ème mandat : janvier 2019 - décembre 2021

Candidature (merci d’écrire en MAJUSCULES)

Nom de l'institution ....................................................................................................................................
Objet social : (merci de joindre les statuts de votre association ou toute documentation attestant votre action)

........................................................................................................................................................
Adresse du siège social : ..........................................................................................................
Tél. fixe : ................................................................ Tél. mobile :  ...............................................
Courriel :  ......................................................................................................................................

Nom du président ou responsable local :  ..............................................................................
Adresse personnelle :  ...............................................................................................................
........................................................................................................................................................
Coordonnées personnelles                                   Coordonnées professionnelles

Tél.fixe : ......................................................
Tél.mobile : ................................................
Courriel : .....................................................
......................................................................

Tél.fixe :  ....................................................... 
Tél.mobile :  .................................................
Courriel :  .....................................................
.......................................................................

   Indiquez le courriel auquel seront envoyés les documents du  Conseil communal de concertation.

 Nous avons pris connaissance du règlement intérieur du Conseil communal de 
concertation (à lire également sur la plateforme de la démocratie participative 
participez.lille.fr)

Nom et signature du président ou responsable de l’institution :

Fait à Lille, le :  ....................................................
Cachet de l’organisation

La Direction de la Démocratie participative de la Ville de Lille, en sa qualité de responsable du traitement, collecte vos données 
à caractère personnel pour la mise en place du renouvellement du Conseil communal de concertation. Les destinataires de ces 
données sont les chargés de mission de la Direction de la Démocratie participative. Vos données sont conservées pour la durée 
du mandat du Conseil communal de concertation (2019-2021).

1 - Sont qualifiées «institutions» les organisations qui, dans une action collective, fédèrent des associations ou groupements 
de citoyens. Ces institutions peuvent relever de différents statuts, déclarés ou non, et porter diverses dénominations : 
fondations, associations, fédérations, groupements, sociétés, unions, clubs, mouvements, collectifs, comités, assemblées, conseils, 
établissements, agences, centres, offices, chambres, syndicats, etc, selon l’Article 9 du règlement intérieur du Conseil communal 
de concertation.


