REPERTOIRE DES CONSEILS CITOYENS DU GRAND EST
Département du Haut-Rhin
Ville d’ILLZACH
QPV Jonquilles*
Communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération- 39 communes, 266 518 habitants-es
6 QPV sur 3 communes, 56 292 habitants-es, soit 21% de la population de l’intercommunalité

Ville d’Illzach – 14 448 habitants-es
1 QPV, dont 1 144 habitants sur le secteur Jonquilles, soit 7,9% de la population
Sources populations municipales : Communes/EPCI : INSEE-RP 2014 / Données QPV : INSEE-RP 2013

Conseil citoyen du QPV Jonquilles
Quartier en renouvellement urbain

Oui en tant que NPNRU d’intérêt national

Date de la première réunion

Décembre 2015

Mode d’information et de recrutement
des membres

Diffusion dans les boîtes aux lettres, réunion(s) publique(s),
démarche en porte à porte, mobilisation via des relais locaux.

Modalités de tirage au sort

Sur une liste de volontaires

Composition du Conseil Citoyen

16 membres dont 12 habitants-es et 4 acteurs locaux à ce jour

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

Conseils de quartier, comités d’usagers.

Durée du mandat des membres

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

En cours de réalisation du règlement intérieur

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

Réunion mensuel
8 séances de formation sur la prise de parole en public (en
cours)
Création de sous-groupe de réflexion :
• Cadre de vie et renouvellement urbain
• Cohésion sociale
• Développement économique et emploi
Portage et mise en place d’une soirée réveillon (2017) en
direction des habitants.
Rencontres et échanges avec d’autres conseils citoyens de la
région.

Structure porteuse : CSC d'Illzach "Le fil d'Ariane" - 19 rue Victor Hugo 68 110 ILLZACH
Animateur : Mokhtar BOURAHLA, Responsable Développement des Territoires - CSC d'Illzach "Le fil
d'Ariane" - mbourahla@cscillzach.fr
*Le QPV Drouot-Jonquilles se situe sur les communes de Mulhouse et d’Illzach, mais chaque commune a son propre conseil citoyen.
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