Département de la Meuse
Ville de BAR-LE-DUC
QPV Côte Sainte Catherine
Communauté d’agglomération de Bar-le-Duc – Sud Meuse – 33 communes, 36 187 habitants-es
1 QPV sur 1 commune, 2 326 habitants-es, soit 6,4% de la population de l’intercommunalité

Ville de Bar-Le-Duc - 15 668 habitants-es
1 QPV, 2 326 habitants-es, soit 15% de la population
Sources populations municipales : Communes/EPCI : INSEE-RP 2014 / Données QPV : INSEE-RP 2013

Conseil citoyen du QPV Côte Sainte Catherine
Date de la première réunion

Juin 2015

Mode d’information et de recrutement
des membres

Affichage dans l’espace public, article dans le bulletin
municipal, démarche en porte à porte et mobilisation via des
relais locaux.

Modalités de tirage au sort

Sur une liste de volontaires

Composition du Conseil Citoyen

15 membres dont 10 habitants-es et 5 acteurs locaux

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

Conseils de quartier, comités de quartiers et Comités Action
et Gestion (CAG) centres socioculturels de Bar-le-Duc.
Articulation avec des personnes participant aux différentes
instances.

Durée du mandat des membres

6 ans

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

Une charte de fonctionnement
-

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

Communication
Réflexion sur l’amélioration des conditions de vie du
quartier
Actions : brocante, jeux et journées d’animation en
partenariat avec la ville …

Fonctionnement :
- réunion tous les deux mois
- invitation de différents acteurs locaux en fonction des
projets abordés
- Point régulier avec la ville (sur l’avancement de ces
derniers et relais des informations)

Structure porteuse : Centre socioculturel - BP 60 164 site côte sainte Catherine
55 003 BAR-LE-DUC
Animateur-trice : Mr Sébastien LAFROGNE - s.lafrogne@cscbarleduc.fr
Membre référent du Conseil Citoyen : Mr Sébastien LAFROGNE
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