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REPERTOIRE DES CONSEILS CITOYENS DU GRAND EST 

 Département de la Moselle 
 

Ville de FOLSCHVILLER 
 

QPV Cité du Furst 

 

Communauté de communes du Pays Naborien - 10 communes, 40 311 habitants-es 

 2 QPV sur 2 communes, 4 931 habitants-es, soit 12 % de la population de l’intercommunalité 

Ville de Folschviller-  4 180 habitants-es  

 1 QPV, 1 474 habitants-es, soit 35% de la population 

Sources populations municipales : Communes/EPCI : INSEE-RP 2014 / Données QPV : INSEE-RP 2013  

 

Conseil citoyen du QPV Cité du Furst 

Quartier en renouvellement urbain Non 

Date de la première réunion Juin 2015 

Mode d’information et de recrutement  
des membres 

Affichage dans l’espace public, article dans le bulletin 
municipal, diffusion dans les boîtes aux lettres, démarche en 
porte à porte. 

Modalités de tirage au sort Sur une liste de volontaires 

Composition du Conseil Citoyen 24 membres dont 16 habitants-es et 8 acteurs locaux 

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

Non 

Durée du mandat des membres 2 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 

Un règlement intérieur 
Une charte de fonctionnement 
Méthode de travail, présentation et animation de réunion 
publique. 

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

- Création d’un guide de l’habitant, création et prospection d’une 
aire de jeux, création d’un dépôt de pain dans le quartier QPV. 

- Participation à la table ronde lors de la venue de Mme HAI 

Nadia, ministre déléguée chargée de la ville. 

- Distribution des brioches de l’amitié. 

- Participation à l’après-midi Intergénérationnelle avec les 

mercredis récréatifs. 

- Mise en place d’une zone de gratuité. 

- Mise en Place d’un Repair Café. 

- Participation au jury et à la remise des prix des maisons 

fleuries. 

- Participation à la distribution des livres et des chocolats de 

Saint-Nicolas. 

http://www.oriv-alsace.org/
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- Participation à la création du jeu de société.  

- Réunion du conseil citoyen 1 fois/mois. 

- Permanence du Conseil Citoyen 1 fois /mois. 

 

Structure porteuse : Association AUDACES’S – Centre Social Marcel Martin – Rue Usson du Poitou -  

57730 FOLSCHWILLER - 03 87 92 27 98 

Animateurs : M VECCHIO Gaétan - audaceadministratif@wanadoo.fr - 06 30 66 68 24 
                       M SEKHAINE Karim - animateurkarimaudaces@orange.fr – 03 87 92 27 98 

Membre référent du Conseil Citoyen : M. HILD Bernard / Mme BOYON Cindy  

Site internet : www.audaces-s.org  
Facebook : https://www.facebook.com/ConseilCitoyenFolschviller  
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