REPERTOIRE DES CONSEILS CITOYENS DU GRAND EST
Département du Bas-Rhin
Ville de BISCHWILLER
QPV Liberté
Communauté d’agglomération d’Haguenau – 36 communes, 97 144 habitants-es
2 QPV sur 2 communes, 2 715 habitants-es, soit 2,79% de la population de l’intercommunalité

Ville de Bischwiller - 12 559 habitants-es
1 QPV, 1 464 habitants-es, soit 12% de la population
Sources populations municipales : Communes/EPCI : INSEE-RP 2014 / Données QPV : INSEE-RP 2013

Conseil citoyen du QPV Liberté
Quartier en renouvellement urbain

Non

Date de la première réunion

Février 2016

Mode d’information et de recrutement
des membres

Article dans le bulletin municipal, mobilisation via des relais
locaux

Modalités de tirage au sort

Sur une liste de volontaires établie par la mairie

Composition du Conseil Citoyen

16 membres dont 10 habitants-es et 6 acteurs locaux

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

Comités consultatifs (« solidarité », « aînés », « affaires
scolaires, éducation, enfance et périscolaire », « jeunesse,
sport, animation et culture », « patrimoine, environnement et
développement commercial », « sécurité »)

Durée du mandat des membres

Pas encore définie. Probablement 3 ans. Mise à jour annuelle
de la composition du conseil.

Lien avec le contrat de ville

Participation des membres du conseil citoyen :
- aux instances de pilotage politique du contrat de ville

Document(s) relatif(s) au fonctionnement

Charte de fonctionnement

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

Questionnaire en direction des autres habitants ; Projet sur le
vivre ensemble (Fête des voisins) ; Projet sur le cadre de vie
(Traitement des déchets ménagers)

Structure porteuse : Centre d'Animation Social et Familial - 7 rue des Casernes 67 240
BISCHWILLER
Animateur : Damien LENOUVEL, Directeur - d.lenouvel@casf-bischwiller.net
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