
APPEL À CANDIDATURES 
CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DE VALENCIENNES MÉTROPOLE

Vous souhaitez participer au côté des villes et de l'agglomération 
de Valenciennes Métropole aux réflexions sur l'avenir du territoire, 

être force de propositions et nourrir le débat public ? 

Habitant ou acteur du territoire de Valenciennes Métropole, 
vous n'avez pas de mandat d'élu au sein d'une collectivité territoriale, alors ...

Au sein d'un collectif renouvelé, paritaire, représentatif de la société civile, 
vous aurez la possibilité de contribuer aux réflexions sur les politiques publiques conduites 

par Valenciennes Métropole en apportant un regard citoyen.

Rejoignez le Conseil de développement 
de Valenciennes Métropole ! 

Engagements pour les participant·es :

• Un engagement bénévole de 3 ans minimum de 2020 à 2023

• Une participation à au moins un groupe de travail 
(1 fois par mois) et participation aux 2 plénières annuelles

• Possibilité de s'engager plus en participant à plusieurs groupes 
de travail, en animant un groupe de travail ou en participant à 
l'animation du Conseil de développement au sein du bureau.

Du 18 septembre au 16 octobre, déposez votre candidature
sur www.valenciennes-metropole.fr ou envoyez-la par courrier
en retournant ce coupon à l’attention de Monsieur le Président 
de Valenciennes Métropole, 2 place de l’Hôpital Général, 
CS 60227 – 59305 Valenciennes

CONSEIL DE
DÉVELOPPEMENT
DE VALENCIENNES METROPOLE

Les  forces vives du territoire



Rejoindre le Conseil de développement de Valenciennes Métropole :

Vos coordonnées :

Nom :

Prénom :

Adresse :

Courriel :

Téléphone :

Vos motivations :

Qui êtes-vous ? :

Quels sont les sujets qui vous intéressent et que vous souhaiteriez traiter au sein du
Conseil de Développement ? 

Quelles sont vos attentes en intégrant le Conseil de Développement ?

Quelles sont vos motivations pour devenir membre du Conseil de Développement? 

Activité professionnelle :

Autres activités et engagements :

Centres d’intérêts :

Compétences thématiques :

Compétences techniques :

(animation de réunions, informatique, etc ...)

Homme

Age :

Femme Membre du Conseil de Développement 2014-2020

<18 18-25 26-40 41-60 61-75 >75 ans

La communauté d’agglomération Valenciennes Métropole est responsable de vos données personnelles. Conformément à la législation en vigueur, vous dis-
posez du droit d’accéder à vos données et de les rectifier. Vous disposez des droits d’accéder à vos données et de les rectifier. Vous pouvez également limiter
leur traitement ou vous y opposer si vous justifiez d’un motif légitime. Pour plus d’informations : www.valenciennes-metropole.fr/mentions-legales


