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REPERTOIRE DES CONSEILS CITOYENS DU GRAND EST  

 Département de la Meurthe et Moselle  
 

Ville de ESSEY-LES-NANCY 
 

QPV Mouzimpré  

 

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 Essey -lès-Nancy - 8 856 habitants-es  

 1 QPV, 979 habitants-es, soit 11% de la population 

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

Conseil citoyen  du QPV Mouzimpré  

Quartier en renouvellement urbain  Non  

Date de la première réunion  Février 2016 

Mode d’information et de recrutement  
des membres 

Article dans le bulletin municipal 

Modalités de tirage au sort Pas de tirage au sort, tous les volontaires ont intégré le 
conseil citoyen. 

Composition du Conseil Citoyen  10 membres dont 6 habitants-es et 4 acteurs locaux 

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

Conseils de quartier 

Durée du mandat des membres 
Jusqu’au 31 décembre 2020 soit jusqu’au terme du contrat de 
ville. La durée de l’association de gestion du conseil citoyen 
(structure porteuse du conseil citoyen) n’a pas été limitée 

Lien avec le contrat de ville Participation des membres du conseil citoyen : 
- aux instances de pilotage politique du contrat de ville 

Document(s) relatif(s)  au fonctionnement  Un règlement intérieur 

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

-Actions culturelles et récréatives pour créer du lien social et 
intergénérationnel principalement en direction des jeunes : 
Festilune (festival de films d’animation pédagogiques), 
Mouzim crée (concours de dessins à la craie) 
-Elaboration d’un questionnaire pour recenser les besoins des 
habitants du quartier, analyse et restitution en réunion 
publique en partenariat avec l’ORIV 
-Réflexion sur un nouveau projet « Mouzim’propre » en cours 

 

Structure porteuse  : Association de gestion pour le fonctionnement du conseil citoyen de la ville 
d’Essey-lès-Nancy 

Animateur -trice  : Fréderic DIEUDONNE - Hôtel de Ville - Place de la République BP 40 039 
54 271 ESSEY - LÈS-NANCY Cedex  - frederic.dieudonne@esseylesnancy.fr  - 03 83 18 30 09 
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Site internet (une page internet disponible sur le site internet de la ville)  : 
http://www.esseylesnancy.fr/contacts/conseil-citoyen-de-la-ville-dessey-les-nancy  

 


