REPERTOIRE DES CONSEILS CITOYENS DU GRAND EST
Département du Bas-Rhin
Ville de BISCHHEIM
QPV Guirbaden
Eurométropole de Strasbourg - 33 communes, 475 915 habitants-es
18 QPV sur 5 communes, 79 109 habitants-es, soit 16,6% de la population de l’intercommunalité

Ville de Bischheim- 17 229 habitants-es
2 QPV, 7 648 habitants-es, soit 44% de la population
dont 1 691 habitants sur le QPV de Guirbaden soit 9,8% de la population de la commune
Sources populations municipales : Communes/EPCI : INSEE-RP 2014 / Données QPV : INSEE-RP 2013

Conseil citoyen du QPV Guirbaden
Quartier en renouvellement urbain

Non

Date de la première réunion
Mode d’information et de recrutement
des membres

Article dans le bulletin municipal, diffusion dans les boîtes aux
lettres, mobilisation via des relais locaux et lors des moments
festifs

Modalités de tirage au sort

Sur une liste de volontaires et sur la liste électorale

Composition du Conseil Citoyen

20 membres dont 14 habitants et 6 acteurs locaux

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

5 ans (durée du contrat de ville)

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 Une charte de fonctionnement - Un règlement intérieur
1. Le cadre de vie : travail en commission 1/mois
- Accompagner la réhabilitation du quartier
- Sécuriser les berges du canal
- Créer un équipement de proximité couvrant les besoins
associatifs

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

2. Renforcer l'accompagnement des habitants les plus
fragiles : travail en commission animation vie sociale 1/mois
- Favoriser et encourager les initiatives des habitants
- Construire un projet de quartier participatif
- Prendre en compte le vieillissement des habitants
- Actions en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes
3. Le mieux vivre ensemble : travail en commission
« animation vie sociale et seniors »
- Favoriser l'accès aux soins et la prise en charge de la
souffrance psychique
- Améliorer la sécurité des personnes et des biens
- Agir de manière préventive
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Structure porteuse : Mairie de Bischheim Pôle Prévention Espace Vie Sociale
Animateur : Luc ROSENBERGER, Responsable du service Prévention Animation Médiation l.rosenberger@ville-bischheim.fr
Membres référents du Conseil Citoyen : Mustapha CAYLAK, Emerit BERTRAND
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