
Madame, Monsieur,

Cette rentrée de septembre est pour moi 
l’occasion  de renforcer un peu plus encore 
les dispositifs de Démocratie Locale qui 
permettent d’intégrer au plus près les habi-
tants aux décisions qui les concernent.

En effet, il n’y a pas de meilleur spécialiste 
de sa rue que celui qui y habite.

Fort de ce constat, nous créons un conseil des sages destiné 
aux coudekerquois de plus de 65 ans qui aideront la municipalité 
à la décision et relançons sous une nouvelle formule beaucoup  
plus souple, les comités de quartiers qui pourront s’emparer de 
décisions du quotidien pour les cinq quartiers de la commune. 
La ville de Coudekerque-Branche sera ce que nous en ferons 
collectivement. 

Je compte donc sur vous pour vous inscrire dans ces nouvelles 
structures car nous avons besoin de vous au quotidien pour 
rendre notre ville plus belle, plus juste, plus agréable à vivre.

Votre Maire
David Bailleul

Le Maire vous répond en ligne 
le mercredi 24 septembre de 18h à 20h
Pour vous connecter : www.ville-coudekerque-branche.fr

Vous avez la parole, 
nous avons besoin de vous !

NOUVEAU



Le Comité de Quartier

Le Comité de Quartier est l’espace privilégié d’expression 
des habitants. Il permet débats et échanges avec les élus 
municipaux autour de la vie de leur quartier mais également 
de la ville tout entière. Il existe un comité de quartier dans 
chacun des 5 quartiers de la ville.

Le Conseil des sages
Complément indispensable des autres instances de démo-
cratie, le conseil des sages est une instance de réflexion et 
de propositions qui, par ses avis et études, éclaire le Conseil 
Municipal sur les différents projets intéressant la ville.

 Composition
Le conseil des sages est composé de 30 membres choisi 
parmi les habitants de plus de 65 ans ayant fait acte de 
candidature.
Les membres du conseil des sages ne peuvent être simulta-
nément membres des comités de quartier.

 Fonctionnement
Elu pour 3 ans, le conseil des sages s’articule autour d’une 
assemblée plénière et de commission de travaux 
thématiques.



Rejoignez les dispositifs de 
démocratie participative ! 

Vous pouvez candidater pour intégrer une de ces instances. 
Pour cela, il vous suffit de remplir le petit formulaire 

ci-dessous et de l’envoyer, 
à l’attention de Monsieur le Maire : 

 
Hôtel de Ville 

Place de la République 
CS 30119  

59411 Coudekerque-Branche Cedex

Nom Prénom

Adresse

Tél. Courriel

  Oui je souhaite participer au Comité de quartier 
  Oui je souhaite participer au Conseil des Sages (j'ai plus de 65 ans) 

Vous pouvez aussi déposer votre bulletin 
de candidature dans l’une des 5 boîtes aux 
lettres installées dans les quartiers.



Devenez délégué 
   de quartier !

Faîtes partie du conseil  
     des sages !

Formulaire d’inscription disponible sur le site : 
Délégué de quartier :

www.ville-coudekerque-branche.fr
rubrique démocratie locale > comités de quartier

Conseil des sages :
www.ville-coudekerque-branche.fr

rubrique démocratie locale > conseil des sages

Inscriptions possibles sur internet !


