Vous êtes chef
d’entreprise

Vous êtes
lycéen

à Pessac

à Pessac

John,
38 ans.

Vous êtes
sans emploi

Vous êtes
étudiante

Vous êtes
salarié
à Pessac

à Pessac

à Pessac

Vous êtes
commerçant
à Pessac

Vous
habitez
le centre-ville

Vous êtes
retraité

à Pessac

à Pessac

PARTICIPEZ
Conseil économique,
ntal local
social et environneme
9
tiel 2017 / 201

Renouvellement par

Pes sac

à l’évolution de votre ville et rejoignez
le CESEL de Pessac, en cliquant sur le
bouton «je participe» sur www. pessac.fr
jusqu’au 5 juin 2017.

RENSEIGNEMENTS 05 57 93 63 40

Conseil économique,
ntal local
social et environneme
rtiel 2017 / 2019

Renouvellement pa

Pes sac

Vous résidez, travaillez ou étudiez à Pessac ?
Vous souhaitez contribuer à l’évolution de la ville ?
Participez au Conseil économique social
et environnemental local de Pessac
Au sein de cette instance de participation pessacaise et indépendante, créée en 2015,
40 membres auront pour mission de proposer des idées et des outils d’aide à la décision
publique dans le domaine du développement durable (urbanisme, déplacements,
consommation, environnement, climat, économie sociale et solidaire, etc.).
Le Cesel propose une à deux délibérations citoyennes en conseil municipal.
SEXE
Homme

BULLETIN

d’ i nscription

Femme

CATÉGORIE D’ÂGE
16-29 ans*
30-44 ans
45-59 ans
Plus de 60 ans

Je souhaite être candidat(e)
pour être membre du Cesel de Pessac.
de 2017 à 2019
À rédiger en majuscules

Nom............................................................................
Prénom.......................................................................
Tél...............................................................................
Adresse......................................................................
Code postal / Ville....................................................
E-mail.........................................................................

*les mineurs doivent fournir une autorisation parentale

À Pessac, je (plusieurs réponses possibles)
Réside
Étudie
Travaille

Candidatez avant le 5 juin 2017 minuit :
• renvoyez ce bulletin par courrier
(le cachet de la poste faisant foi) à
Ville de Pessac - Mission Agenda 21
Place de la Ve République - 33600 Pessac

• ou déposez ce bulletin dans l’urne
prévue à cet effet, à l’accueil de
l’Hôtel de Ville (place de la Ve République)
ainsi que dans les mairies de proximité
• ou remplissez le formulaire sur le site
www.pessac.fr/ onglet « Je participe ! »
(lien direct : www.pessac.fr/je-participe.html)

• cette participation est bénévole

Extraits du règlement de participation

Pour être membre du CESEL de Pessac, il faut remplir chacun des critères suivants :
> Résider, étudier ou travailler
à Pessac, quelles que soient
l’ancienneté pessacaise
et la nationalité

> Faire acte de candidature
et être volontaire pour participer
à titre bénévole au CESEL

> Être âgé(e) de 16 ans au moins

> S’impliquer dans les groupes
de travail du CESEL

>N
 e pas avoir exercé de mandat
électoral local ou national

> Une seule candidature
par personne

Pour tout savoir sur le CESEL
www.pessac.fr

Mission Agenda 21

05 57 93 63 40

accueil-agenda21@mairie-pessac.fr
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UN TIRAGE
AU SORT
pour sélectionner
les membres du Cesel
sera effectué
le 19 juin 2017,
à 18h30,
salle du conseil
municipal.

