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Un lieu
d'information
mutuelle

LE SERVICE DÉMOCRATIE
LOCALE
Le service démocratie locale est une spécificité
du 18e. Composé de 3 personnes, un responsable de service et deux coordinateurs des
conseils de quartier, il a pour
mission :
> d’être le relais entre les habitants, les équipes
d’animation des conseils de quartier, les services de la Mairie et les élus,
> de soutenir les équipes d’animation des
conseils de quartier dans la réalisation de leurs
actions,
> de suivre l’utilisation des crédits des conseils
de quartier ( 3306 € de fonctionnement et 8264
€ d’investissement par an)
Il s’occupe également du suivi du Conseil
d’Arrondissement et du CICA*.

		
Pensez au Budget
		
Participatif ! Le conseil de
		
quartier est un espace de
		
co-construction de projets
		
favorisant les échanges et
		
les rencontres entre acteurs
locaux. Profitez de cet appel à projet
pour développer vos idées avec votre
conseil de quartier.

*

ACEC : Assemblée des Citoyens
Extra-communautaires

*

CICA : Comité d’Initiatives et de Consultation d’Arrondissement

Un lieu
d'élaboration et
d'accompagnement
de projets

VOTRE
CONSEIL
DE
QUARTIER
C’EST
VOUS !

COMMENT PARTICIPER?
Plusieurs moyens de s’investir dans son conseil
de quartier !

Un lieu
de participation et
de dialogue
démocratique

Un lieu
de consultation

> Venir aux réunions publiques proposées au
moins une fois par trimestre par l’équipe d’animation sur des thématiques variées (propreté,
commerces, espaces verts...)
> Participer à des groupes de travail proposés
par l’équipe d’animation pour poursuivre les
réflexions ou développer des projets pour le
quartier,
> Suggérer des idées et des projets au service
démocratie locale par mail :
cq18@paris.fr ou par téléphone :
01 53 4117 56.

QU’EST-CE QU’UN CONSEIL DE
QUARTIER ?
> Le Conseil de Quartier est force de proposition et
d’avis sur tout sujet intéressant le quartier, l’arrondissement ou la ville.
> Un conseil de quartier est animé par 15 personnes :
- 8 habitants,
- 5 représentants d’associations,
- 1 représentant de l’ACEC*
- et 1 élu référent
Ce groupe constitue l’équipe d’animation du
conseil de quartier.
> Un conseil de quartier est ouvert à tous :
pas de limite d’âge ou de nationalité.
> Un conseil de quartier fonctionne selon la «
Charte des Conseils de Quartier », votée en Conseil
d’Arrondissement.
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C’est le nombre
de Conseils de
Quartier
dans le 18ème !

Vous souhaitez
rejoindre votre Conseil
de Quartier ?
Inscrivez-vous auprès du
Service Démocratie Locale
cq18@paris.fr
01 53 41 17 56

Toutes les
actualités des
Conseils de Quartier
sur le site de la Mairie
http://www.mairie18.paris.fr
et sur la page facebook
Conseils De Quartier 18

