REPERTOIRE DES CONSEILS CITOYENS DU GRAND EST
Département de la Meurthe et Moselle
Villes de MALZÉVILLE, NANCY, SAINT MAX
QPV Saint-Michel Jéricho Grands Moulins
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 Nancy – Malzéville – St Max- 122 076 habitants-es
3 QPV, 23 272 habitants-es, soit 19 % de la population
dont 2 579 habitants-es sur le QPV St Michel Jéricho Grands Moulins soit 2,1 % de la population des 3
communes
Sources populations municipales : Communes/EPCI : INSEE-RP 2014 / Données QPV : INSEE-RP 2013

Conseil citoyen du QPV Saint-Michel Jéricho Grands Moulins
Quartier en renouvellement urbain

Non

Date de la première réunion

Mars 2016

Mode d’information et de
recrutement des membres

Affichage dans l’espace public, article dans le bulletin
municipal, diffusion dans les boîtes aux lettres, mobilisation via
des relais locaux.

Modalités de tirage au sort

Sur une liste de volontaires

Composition du Conseil Citoyen

18 membres dont 13 habitants-es et 5 acteurs locaux

Autres instances de concertation ou de
participation des habitants-es existantes
Durée du mandat des membres

1 an renouvelable

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

Travail en partenariat avec les acteurs locaux sur des actions
déjà existantes.
Participation aux réunions concernant le quartier.
Diagnostic de quartier.
Commission de validation du Fond d’Initiative Citoyenne.

Structure porteuse : Conseil Citoyen Saint-Michel Jéricho Grands Moulins - Espace Champlain 75
Rue Alexandre 1 54130 Saint-Max
er

Animatrices : Martine BERNARD - martine.bernard@mairie-nancy.fr - 07 78 54 84 72
Maryna SYDOROVA - maryna.sydorova@sivusmj.fr - 03 54 40 67 80
Membre référent du Conseil Citoyen : Julien LITAIZE (Président du Conseil Citoyen)
06 38 41 93 64 - julien.litaize@gmail.com - conseil.citoyen.smjgm@gmail.com
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Site internet : http://www.conseilscitoyens.fr/conseil/54130-saint-max-nancy-malz%C3%A9ville-saintmichel-j%C3%A9richo-grands-moulins
Le conseil tient le site à jour régulièrement. Les éléments y sont expliqués plus précisément. Vous
pourrez notamment y trouver les statuts et le règlement intérieur
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