REPERTOIRE DES CONSEILS CITOYENS DU GRAND EST
Département de la Marne
Ville d’ÉPERNAY
QPV Bernon
Communauté de communes Épernay Pays de Champagne - 50 communes, 38 498 habitants-es
1 QPV sur 1 commune, soit 8,3% de la population de l’intercommunalité

Ville d’Épernay- 23 176 habitants-es
1 QPV, 3 183 habitants-es, soit 14% de la population
Sources populations municipales : Communes/EPCI : INSEE-RP 2014 / Données QPV : INSEE-RP 2013

Conseil citoyen du QPV Bernon
Quartier en renouvellement urbain

Non

Date de la première réunion

Novembre 2015

Mode d’information et de recrutement
des membres

Affichage dans l’espace public, réunion(s) publique(s),
démarche en porte à porte avec les médiateurs de la ville
d’Epernay.

Modalités de tirage au sort

Sur la liste des membres du conseil de quartier et en
mobilisant d’autres habitants-es via du porte à porte

Composition du Conseil Citoyen

33 membres dont 17 habitants-es et 16 acteurs locaux

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

Conseils de quartier, comités d’usager.

Durée du mandat des membres

1 an

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.
- Aux réunions techniques GUSP

Document(s) relatif(s) au fonctionnement

Charte de fonctionnement

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

- Suivi de l’actualité de l’appel à projets
- Préparation aux instances techniques et de pilotages du
Contrat de Ville
- Echanges sur la vie du Quartier (évènements, temps
forts, actualités)
- Projets d’actions
- Formations

Structure porteuse : Mairie de quartier- 1 avenue Middelkerke 51 200 EPERNAY
Animateurs : Jérôme BUISSON – URIOPSS CHAMPAGNE ARDENNE
Maxime MUSIKAS - URIOPSS CHAMPAGNE ARDENNE – m.musikas@uriopss-ca.asso.fr
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