REPERTOIRE DES CONSEILS CITOYENS DU GRAND EST
Département de la Marne
Ville de VITRY-LE-FRANCOIS
QPV Hamois
Communauté de communes de Vitry, Champagne et Der - 35 communes, 25 650 habitants-es
2 QPV sur 1 commune, 3 372 habitants-es, soit 13 % de la population de l’intercommunalité

Ville de Vitry-Le-François- 13 144 habitants-es
2 QPV, 3 372 habitants-es, soit 26 % de la population
dont 1 917 habitants-es sur le QPV Hamois soit 14,6% de la population de la commune
Sources populations municipales : Communes/EPCI : INSEE-RP 2014 / Données QPV : INSEE-RP 2013

Conseil citoyen du QPV Hamois
Quartier en renouvellement urbain

Non

Date de la première réunion

Décembre 2015

Mode d’information et de recrutement
des membres

Affichage dans l’espace public, diffusion dans les boîtes aux
lettres, réunion(s) publique(s), démarche en porte à porte, site
de la ville et réseaux sociaux.

Modalités de tirage au sort

Sur une liste de volontaires

Composition du Conseil Citoyen

15 membres dont 9 habitants-es et 6 acteurs locaux

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

Conseils de quartier

Durée du mandat des membres

3 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

Règlement intérieur
Charte de fonctionnement

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

Techniques d’animations participatives pour faire émerger
des thématiques par les membres. DEM. Balades urbaines,
Information politique de la ville. Travail sur des outils de
communications (logo, flyer…) pour faire connaitre les
conseils citoyens.

Structure porteuse : Centre social et culturel – rue René Crozet - 51 300 VITRY-LE-FRANCOIS
03 26 74 08 06
Animateur-trice : Hervé MAURICE et Elodie DOMER – conseilcitoyenhamois@gmail.com
03 26 74 08 06
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