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REPERTOIRE DES CONSEILS CITOYENS DU GRAND EST 

 Département de la Meurthe et Moselle  
 

Ville de JARVILLE-LA-MALGRANGE 
 

QPV La Californie 

 

Communauté urbaine du Grand Nancy -  20 communes, 254 074 habitants-es 

 8 QPV sur 7 communes, 34 131 habitants-es, soit 13 % de la population de l’intercommunalité 

Ville de Jarville-la-Malgrange -  9595 habitants-es  

1 QPV, 1 810 habitants-es, soit 19% de la population 

Sources populations municipales : Communes/EPCI : INSEE-RP 2014 / Données QPV : INSEE-RP 2013  

 

Conseil citoyen du QPV La Californie 

Quartier en renouvellement urbain Non 

Date de la première réunion Février 2016 

Mode d’information et de recrutement 
des membres 

Affichage dans l’espace public, article dans le bulletin 
municipal, mobilisation via des relais locaux. 

Modalités de tirage au sort Sur une liste de volontaires 

Composition du Conseil Citoyen 5 membres dont 1 habitants-es et 4 acteurs locaux 

Autres instances de concertation ou de 
participation des habitants-es existantes 

Conseils de quartier, Les Ateliers Cadre de Vie entre 2007 et 
2008 et les Conseils des Sages. 

Durée du mandat des membres Non définie 

Lien avec le contrat de ville 

Participation des membres du conseil citoyen : 
- aux instances de pilotage politique du contrat de ville, 
- aux instances de suivi technique du contrat de ville, 
- à l’évaluation du contrat de ville. 

Document(s) relatif(s) au fonctionnement 
Un règlement intérieur 
Une charte de fonctionnement 
Des badges et tracts 

Thème(s) de travail / action(s) / 
méthode(s) de travail développée(s) 

Cadre de vie. Travail 2016 autour de la réalisation d’un 
marché hebdomadaire sur le quartier. Inauguration de celui-ci 
le 18/04/2017. 
Réunion de travail tous les deux mois. 
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Structure porteuse : Pôle de la cohésion sociale - Mairie de Jarville-la-Malgrange - 25 rue de la 
République - 54 140 Jarville-la-Malgrange 

Référente : Shahrazad DORBANI, Adjointe au Chef de projet Politique de la Ville 

– sarah.dorbani@jarville-la-malgrange.fr – 03 83 54 60 57 / 06 17 54 76 10 
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