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REPERTOIRE DES CONSEILS CITOYENS DU GRAND EST  

 Département de Moselle 
 

Ville de THIONVILLE 
 

QPV Quartier St Pierre – La Millaire  

 

Communauté d’Agglomération Portes de France-Thionvi lle- 13 communes, 79 464 habitants-es 

 3 QPV sur 2 communes, 5 557 habitants-es, soit 7% de la population de l’intercommunalité 

Ville de Thionville - 41 083 habitants-es  

 2 QPV, 3 574 habitants-es, soit 9% de la population 

     dont 1 371 habitants-es sur le QPV Quartier St Pierre – La Milaire soit 3, 4% de la population de la commune 

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

Conseil citoyen du QPV Quartier St Pierre – La Millaire  

Quartier en renouvellement urbain  Non 

Date de la première réunion  31 mars 2015 

Mode d’information  et de recrutement  
des membres 

Affiches et tracts - tirage au sort le 31 mars 2015 

Modalités de tirage au sort  Tirage au sort en présence de Mme le Maire 

Composition du Conseil Citoyen  16 membres dont  9 habitants-es et 7 acteurs locaux 

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

/ 

Durée du mandat des membres 2 ans renouvelable par tiers annuellement à compter de la mise 
en place du conseil citoyen 

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  Procès-verbaux, comptes rendus 

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

2 axes : la sécurité et l'aménagement/la signalétique 
Réunions en début de chaque mois, communications avec les 
habitants (affiches…) 
Rencontres avec d'autres Conseils Citoyens 

 

Structure porteuse  : Centre social Jacques Prévert- 10 Boucle Des Prés De Saint-Pierre -  
57100 Thionville 

Anima teur  : Centre Social et Culture Jacques Prévert 

 


