REPERTOIRE DES CONSEILS CITOYENS DU GRAND EST
Département du Bas-Rhin
Ville de SCHILTIGHEIM
QPV Marais
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 Schiltigheim-31 610 habitants-es
1 QPV, 1 934 habitants-es, soit 6% de la population
Sources populations municipales : Communes/EPCI : INSEE-RP 2014 / Données QPV : INSEE-RP 2013

Conseil citoyen du QPV Marais
Quartier en renouvellement urbain

Non

Date de la première réunion

1er décembre 2015

Mode d’information et de recrutement
des membres

Par des réunions publiques

Modalités de tirage au sort

Volontariat ou tirage au sort d’après liste électorale et
représentants d’associations

Composition du Conseil Citoyen

20 dont habitants-es du quartier et représentants-es
d’associations

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

Commissions du centre socioculturel et associations de
quartier

Durée du mandat des membres

2 ans

Lien avec le contrat de ville

Participation au Copil, au conseil citoyen, au GTO

Document(s) relatif(s) au fonctionnement

Charte de fonctionnement

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

Elaboration de la convention territoriale de quartier.
Rencontre avec l’inspecteur d’académie, le maire de la
commune et les bailleurs sociaux du quartier.
Organisation d’un forum citoyen.
Journée de la femme : organisation d’une soirée sur
l’historique de la citoyenneté de la femme et droit de vote.
Formation « prendre la parole en public ».
Participation à la rencontre inter-conseils citoyens à l’ENA.
Participation à la rencontre nationale des conseils citoyens à
Paris.

Structure porteuse : CSC du Marais
Animatrice : Marie-Lou DE OLIVEIRA, marais1_centre@yahoo.fr
Membre référente du Conseil Citoyen : Abla AZZOUFRI, responsable du conseil citoyen.
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