REPERTOIRE DES CONSEILS CITOYENS DU GRAND EST
Département de la Meurthe et Moselle
Ville de HERSERANGE
QPV Concorde
Communauté d’agglomération de Longwy - 21 communes, 59 572 habitants-es
4 QPV sur 3 communes, 7 058 habitants-es, soit 12% de la population de l’intercommunalité

Ville de Herserange - 4 399 habitants-es
1 QPV, 1 458 habitants-es, soit 33% de la population
Sources populations municipales : Communes/EPCI : INSEE-RP 2014 / Données QPV : INSEE-RP 2013

Conseil citoyen du QPV Concorde
Quartier en renouvellement urbain

Oui en tant que NPNRU d’intérêt régional

Date de la première réunion

Octobre 2015

Mode d’information et de recrutement
des membres

Affichage dans l’espace public, diffusion dans les boîtes aux
lettres, réunion(s) publique(s).

Modalités de tirage au sort

Sur une liste de volontaires

Composition du Conseil Citoyen

12 membres dont 9 habitants-es et 3 acteurs locaux

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

Permanences de quartier

Durée du mandat des membres

5 ans

Lien avec le contrat de ville

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

Document(s) relatif(s) au fonctionnement

Un règlement intérieur
Une charte de fonctionnement
* Rencontre avec les différents partenaires (Régie de
Quartier, Prévention Spécialisée, Communauté
Agglomération Longwy, Délégué du Préfet dans les Quartiers
Prioritaires de l’Agglomération de Longwy, rencontre avec le
CC de Uckange)
* Emission de radio (radio aria) avec ADOMA sur le thème
« les femmes issues de l’immigration »

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

* Participation à la Fête des Voisins
* Action « Mon Quartier J’en Prends Soin » en lien avec
MMH, la Ville, le Département
* 3 formations à venir en septembre (Agir avec la
méthodologie de l’action, Prendre la parole en réunion,
Communiquer par l’écrit)
* participation future de la manifestation « Parcours Rose »
* Porte-parole des habitants auprès de la Municipalité
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Structure porteuse : Maison des Jeunes et de la Culture - 120 rue de Paris - 54440 HERSERANGE
Animateur : Bernard MICHEL – bernard.michel53@gmail.com
Membre référent du Conseil Citoyen : Gérald MALLA (Président Conseil Citoyen) :
geraldconseilcitoyen@free.fr – Nathalie MOUFFOK – n.mouffok@mairie-herserange.fr
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