
Posez votre candidature,
agissez pour votre quartier !

La vie de votre quartier vous intéresse et vous êtes âgé d’au moins 16 ans ?
Vous désirez vous investir pour votre ville et votre quartier, 
Rejoignez les comités de quartier !

En remplissant ce bulletin d’inscription et en le retournant avant le 15 octobre à :

Mairie de Bandol
Place Lucien Grillon
11 rue des écoles
83150 BANDOL

Par courriel cabinetdumaire@bandol.fr 
ou sur le site www.bandol.fr 
Renseignements : 04 94 29 12 49

Bulletin de candidature
Nom : ..........................................Prénom : .........................................

Adresse : ..............................................................................................
...............................................................................................................

Téléphone : ……………......................Mobile : ..................................

Courriel : ……………………………......................................................

Motivations : .......................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

Je souhaite être candidat(e) au Comité de Quartier :
• Sud est  • Est
• Sud ouest  • Ouest  • Nord

Fait à Bandol le : .... / .... / ........   Signature



Les différents quartiers : 
1 - Sud Est   3 - Est   5 - Nord
2 - Sud Ouest   4 - Ouest
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Comités de quartier : Appel à candidature 

La municipalité accorde une grande importance à la démocratie de proximité, 
c’est pourquoi elle a décidé de renouveler les Comités de quartier. Ils doivent avoir 
une place incontournable dans la vie de notre commune, être de véritables lieux 
de concertation, de consultation et d’initiative ! 

Qu’est-ce qu’un comité de quartier ?

• un lieu d’échanges et d’information des habitants entre eux et avec les élus,
• un lieu de proximité : c’est la prise en compte des besoins des habitants dans la 
mesure de l’intérêt général,
• un lieu de consultation : les habitants sont associés en amont aux grands projets 
de la municipalité pour permettre d’apporter avis et observations. 
• un lieu de convivialité permettant aux habitants de se rencontrer, de développer 
des liens entre les habitants, les associations et les commerces d’un même quartier 
et de faciliter l’intégration des nouveaux arrivants.
• Force de propositions.

L’objectif principal est d’arriver à une large concertation entre citoyens et élus dans 
le but d’améliorer la qualité de vie au quotidien.
Les comités de quartier sont des instances consultatives et les projets ne peuvent 
être validés que par le Conseil Municipal.

Quelle est la composition des comités de quartier ?

La commune compte 5 comités de quartier (cf. carte). Chaque comité est 
composé de 5 membres bénévoles, motivés, volontaires et qui se rendent 
disponibles pour améliorer la vie de leur quartier. 
Chaque comité désigne parmi ses membres un délégué de quartier pour une 
durée de 3 ans.
Deux coordinateurs de quartier et deux élus référents assurent le lien entre le 
comité de quartier et les services de la commune.

• Tout candidat doit être âgé minimum de 16 ans et résider à Bandol
• Les membres des Comités de Quartier sont désignés pour une période de 2 ans.


