REPERTOIRE DES CONSEILS CITOYENS DU GRAND EST
Département de Meurthe et Moselle
Ville de FROUARD
QPV Quartier La Penotte
Communauté de communes du Bassin de Pompey – 12 communes, 40 561 habitants
2 QPV sur 2 communes, 2 234 habitants, soit 6% de la population de l’intercommunalité

Ville de Frouard- 6 783 habitants
1 QPV, 1 161 habitants, soit 17% de la population
Sources populations municipales : Communes/EPCI : INSEE-RP 2014 / Données QPV : INSEE-RP 2013

Conseil citoyen du QPV Quartier La Penotte
Quartier en renouvellement urbain

Non

Date de la première réunion

06 Octobre 2016

Mode d’information et de recrutement
des membres

Affiches du Conseil Citoyen dans les entrées d’immeubles –
Articles dans le journal Est Républicain – rencontre avec les
habitants du quartier. Le recrutement est toujours d’actualité.

Modalités de tirage au sort

Tirage au sort sur les listes électorales – Listes EDF

Composition du Conseil Citoyen

14 membres dont 7 habitants-es et 7 acteurs locaux

Autres instances de concertation ou de
participation des habitants existantes

Comité de quartier du Faubourg

Durée du mandat des membres

Durée non définie

Lien avec le contrat de ville

Participation des membres du conseil citoyen :
- aux instances de pilotage politique du contrat de ville après
constitution en association courant 2em trimestre 2017.

Document(s) relatif(s) au fonctionnement

Charte et Règlement intérieur

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

6 réunions depuis octobre avec pour principaux thèmes le
cadre de vie et les problèmes de logements ou de relation
habitants / bailleurs.
Mise en place prochaine de l’association porteuse du Conseil
Citoyen. Réunion d’information le 25 avril pour expliquer le
conseil citoyen dans le but d’être porteur de projets et pour
renforcer le nombre de participants.

Structure porteuse : Association « Citoyenneté Active de la Penotte »
Chargé de mission Politique de la Ville : Simon ROUGIEUX - simon.rougieux@frouard.fr
Responsable de la cohésion sociale : Jean Jacques KERBER

Tel : 03.83.49.58.65 ou 06.88.00.16.43 – jeanjacques.kerber@frouard.fr
Site internet – Blog : Site Web mairie de Frouard – Démocratie locale
Conseil citoyen en sommeil
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