SOYEZ ACTEUR DE VOTRE QUARTIER
APPEL À CANDIDATURES

Chères Toulousaines, Chers Toulousains,
Nature en ville, commerce de proximité, services publics,
déplacements du quotidien… L’amélioration de votre vie de
quartier est notre priorité n°1. Vous êtes les meilleurs experts
de votre quartier: engagez-vous pour nous aider à prendre les
bonnes décisions !
Dès 18 ans, vous pouvez vous inscrire aux ateliers citoyens
décrits dans ce document.
Toulouse et votre quartier comptent sur vous !
Jean-Luc Moudenc

Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole

LES ATELIERS CITOYENS
Pour l'écologie
par quartier

Amélioration du cadre
de vie du quartier

Végétalisation, énergies
renouvelables, vélos, ruches,
composteurs, etc.

Pour proposer des actions
concrètes (propreté, éclairage,
voirie, solidarité, etc.)

Qualité architecturale
et identité du quartier

Mieux utiliser
l'argent public

Pour déﬁnir collectivement
l’esthétique des futures
constructions du quartier (couleurs,
formes, apparence générale…).

Pour étudier les suggestions
d’économies et leur utilisation
alternative dans des projets utiles
pour votre qualité de vie.

50 membres maximum
par atelier
dans chaque quartier.
Retrouvez les modalités
sur jeparticipe.toulouse.fr

JE M’INSCRIS POUR CANDIDATER
avant jeudi 30 septembre 2021

- minuit

• En ligne : sur jeparticipe.toulouse.fr
(formulaire en ligne) ou en scannant le
QR Code depuis votre smartphone/tablette

• Par courriel :
(en joignant le bulletin scanné ou pris en photo avec un
smartphone) à citoyensacteurs@mairie-toulouse.fr

• Par voie postale à :
Mairie de Toulouse
Direction de l’Action Territoriale
34, rue Pargaminières
31 000 Toulouse

• Par dépôt, près de chez vous :
en remettant le formulaire préalablement rempli dans
votre Maison de la Citoyenneté ou votre Mairie de quartier.
Retrouvez les adresses de ces équipements municipaux
sur toulouse.fr - rubrique “vos quartiers”

Nom, prénom*

Sexe

femme

homme

Âge

de 18 à 30 ans

de 31 à 45 ans

de 46 à 60 ans

plus de 60 ans

Adresse*

Email*
Téléphone
Êtes-vous déjà membre d’une instance participative municipale ?

Oui

Non

Si Oui, laquelle ?
Êtes-vous membre d’une association de quartier ?

Oui

Non

Si Oui, laquelle ?

JE CANDIDATE

pour participer à un ou plusieurs ateliers citoyens :
« Pour l’écologie par quartier »
« Qualité architecturale et identité du quartier »
« Amélioration du cadre de vie du quartier »
« Mieux utiliser l’argent public »

*En cochant cette case, je certiﬁe avoir 18 ans ou plus.
*En cochant cette case, je consens à ce que mes données soient traitées par la collectivité dans le cadre de l’appel
à candidatures. Je suis informé du retrait possible de mon consentement, à tout moment, en le demandant à
citoyens.dat@toulouse-metropole.fr
Je souhaite recevoir en exclusivité l’actualité de mon quartier par email.

Les données recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des instances participatives. Toulouse Métropole / Mairie de Toulouse est responsable du
traitement, représentée par la Direction de l'Action Territoriale. Les agents habilités, l’élu référent, les directions métiers, et selon les cas l’huissier de justice procédant au
contrôle des tirages au sort et la Préfecture sont destinataires des données, qui seront conservées la durée du mandat + 6 mois. Conformément à la législation relative à la
protection des données personnelles, vous bénéﬁciez d'un droit d'accès, de modiﬁcation et d’opposition des données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ces droits en
vous adressant par voie postale à Direction de l'Action territoriale, 34 rue Pargaminières – 31000 Toulouse ou par email à Citoyens.dat@toulouse-metropole.fr. Vous pouvez vous
opposer au traitement des données vous concernant. La base légale de ce traitement est le consentement.
*Mention obligatoire

