REPERTOIRE DES CONSEILS CITOYENS DU GRAND EST
Département de Meurthe et Moselle
Ville de MONT-SAINT-MARTIN
QPV Val Saint Martin
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 Mont-Saint-Martin- 8 268 habitants-es
1 QPV, 2 768 habitants-es, soit 33% de la population
Sources populations municipales : Communes/EPCI : INSEE-RP 2014 / Données QPV : INSEE-RP 2013

Conseil citoyen du QPV Val Saint Martin
Quartier en renouvellement urbain

Non

Date de la première réunion

18 octobre 2016

Mode d’information et de recrutement
des membres

Cooptation

Modalités de tirage au sort

Pas de tirage au sort

Composition du Conseil Citoyen

10 membres dont 5 habitants-es et 5 acteurs locaux

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

Batigère et acteurs locaux divers.

Durée du mandat des membres

A l’origine 5 ans

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
- à l’évaluation du contrat de ville

Document(s) relatif(s) au fonctionnement

Charte
Affiches (en pièces jointes)
Dépliants d’informations aux Habitants (en pièces jointes)

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

Contacts directs avec les habitants concernant des
situations de mieux vivre ensemble impliquant une
intervention directe du C.C. ou auprès des acteurs locaux.
Action en cours : recenser les problèmes liés aux jardins
familiaux, créer une dynamique autour de ce thème afin
d’optimiser son exploitation et sa valorisation. Faire connaitre
le C.C. aux habitants par le biais du bouche à oreilles.
D’autres actions restant à définir dans la forme et la méthode
sont en projet et sont mises à l’ordre du jour de la prochaine
réunion le 02 Mai.

Structure porteuse : Association ‘’Aujourd’hui Demain’’
Animateur : Jean Claude Rogé - conseilcitoyens54350@outlook.fr
Membres référents-es du Conseil Citoyen : Saloua Cheikhi et Jean Claude Rogé
Représentants-es Contrat de Ville (COPIL) : Myriane Paternot et Jean Claude Rogé
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