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Objet : élections 2021 des membres des Comités d’attribution du PIC de Roubaix, appel à candidature
Pièces jointes : bulletin de candidature et fiche d’organisation des élections
Madame, Monsieur,
Le Projet d'initiative citoyenne (PIC) est un dispositif du Conseil régional des Hauts-de-France, constitué d'un
fonds cofinancé par la municipalité et l’Etat, qui facilite la réalisation de micro-projets portés par des groupes
d'habitants ou des associations dans les quartiers prioritaires de la Politique de la ville, suivant des modalités de
financement souples et rapides.
Le dispositif est géré par une association gestionnaire et mis en œuvre par des membres bénévoles au sein d’un
des cinq Comités d’attribution élus pour une période de trois ans, par secteur de Mairie de quartiers.
Depuis les dernières élections, si vous avez porté et mené à terme un projet soutenu par le PIC de Roubaix ou
avez fait partie d’un des Comités sortant vous pouvez candidater, au même titre que les associations du secteur
représentées par un de leur bénévole mandaté.
Pour 2021, les instances décisionnelles du PIC de Roubaix ont ouvert les candidatures à un représentant par
secteur aux membres du Conseil Consultatif de la Jeunesse, ainsi qu’à ceux de l’Equipe de suivi du Budget
participatif de Roubaix.
J’ai l’honneur de vous inviter à prendre part à la désignation du futur Comité d’attribution de votre secteur pour
le PIC de Roubaix et vous propose, si vous le désirez, de faire acte de candidature pour en rejoindre les membres
bénévoles pour une durée de trois ans (2021-2024).
Le scrutin va se dérouler le jeudi 23 septembre 2021 de 14 à 19 heures au sein de votre Mairie de quartiers.
Si vous désirez vous porter candidat aux élections, je vous prie de bien vouloir nous retourner le bulletin de
candidature ci-joint ; soit par courriel à l’adresse suivante : pic@ville-roubaix.fr, soit auprès du secrétariat de votre
Mairie de quartiers au plus tard pour le jeudi 9 septembre 2021.
La présidence de chacun des cinq Comités d’attribution nouvellement constitués sera désignée suivant
l’installation de leurs membres lors de leur première réunion, après le scrutin du 23 septembre 2021.
Si les conditions sanitaires venaient à se dégrader, les élections pourraient être amenées à être reportées et le
mandat des actuels membres des Comités d’attribution prorogé.
Comptant sur votre participation,
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Pierre-François Lazzaro
Conseiller délégué à la Démocratie participative, aux
Comités de quartiers, aux Conseils citoyens, au
Budget participatif et à la Vie étudiante
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