REPERTOIRE DES CONSEILS CITOYENS DU GRAND EST
Département de la Moselle
Ville d’UCKANGE
QPV Quartier Ouest
Communauté d’agglomération du Val de Fensch - 10 communes, 69 804 habitants-es
2 QPV sur 2 communes,5 411 habitants-es, soit 8% de la population de l’intercommunalité

Ville d’Uckange- 6 522 habitants-es
1 QPV, 1 816 habitants-es, soit 28% de la population
Sources populations municipales : Communes/EPCI : INSEE-RP 2014 / Données QPV : INSEE-RP 2013

Conseil citoyen du QPV Quartier Ouest
Quartier en renouvellement urbain

Non

Date de la première réunion

Novembre 2014

Mode d’information et de recrutement
des membres

Affichage dans l’espace public, mobilisation via des relais
locaux, affichage dans les cages d'escalier, chez les
commerçants, bouche à oreille

Modalités de tirage au sort

Sur une liste de volontaires

Composition du Conseil Citoyen

25 membres dont 18 habitants-es et 7 acteurs locaux

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

Pas d’autre instance

Durée du mandat des membres

6 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

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

Participation active à la création d’un espace de jeux pour
enfants et parents dans le quartier – échanges avec d’autres
C.C – rencontre des acteurs locaux (insertion, jeunesse,
solidarité,…) – temps de réflexion sur la méthodologie de
projet avec mise en situation – la méthode d’animation repose
sur une dynamique participative et ludique (inspiré par le
DPA, action collective à visée émancipatrice…)

Structure porteuse : Centre social et culturel "Le Creuset" - 11 rue du Stade 57 270 UCKANGE
Animateur : Yacine BOUKERRANA - csc.lecreuset@wanadoo.fr - 03 82 86 54 54
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