REPERTOIRE DES CONSEILS CITOYENS DU GRAND EST
Département de la Moselle
Ville de WOIPPY
QPV Saint-Eloy – Boileau – Pré Génie
Communauté de Metz Métropole - 44 communes, 221 810 habitants-es
6 QPV sur 2 communes, 28 817 habitants-es, soit 13% de la population de l’intercommunalité

Ville de Woippy - 13 742 habitants-es
1 QPV, 8 782 habitants-es, soit 64% de la population
Sources populations municipales : Communes/EPCI : INSEE-RP 2014 / Données QPV : INSEE-RP 2013

Conseil citoyen du QPV Saint-Eloy – Boileau – Pré Génie
Quartier en renouvellement urbain

Oui en tant que NPNRU d’intérêt régional

Date de la première réunion

Porte à porte à l’été 2015. Première réunion décembre 2015

Mode d’information et de recrutement
des membres

Conseils de quartier existants, lors des réunions.
Associations, par courrier. Commerçants par contact direct,
Habitants par le porte à porte direct, sur listes d’adresses
tirées au sort

Modalités de tirage au sort

Sur liste des habitants-es fournie par la ville, lors d’une
séance publique. 50 adresses tirées au sort, dans les 3
quartiers concernés

Composition du Conseil Citoyen

26 membres dont 20 habitants-es et 6 acteurs locaux

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

Conseils de quartier

Durée du mandat des membres

Non défini pour l’instant

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

Pas de règlement intérieur ni de charte de fonctionnement.

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

Année 1 (2015 / 2016) Les membres du CC se sont d’abord
emparés des questions les plus cruciales de la vie des
habitants : espaces publics (problèmes de ramassage des
déchets ménagers), problèmes de logements, sécurité (trafic
de drogues). Notamment sous la forme de visites des
quartiers. Cela a donné lieu à une rencontre avec le bailleur
social (LogiEst) et un bilan avec l’équipe municipale en juin
2016.
Année 2 (2016-2017) Les membres du CC ont souhaité
mettre l’accent sur des actions concrètes, sur la question de
la jeunesse et de l’école, au travers des problèmes
rencontrés dans une école au cœur d’un quartier. Un projet
est élaboré en partenariat avec l’association de parents
d’élèves, l’équipe du centre social du quartier, et l’équipe de
prévention. En parallèle, le CC a désigné deux
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représentantes dans les instances de pilotage de la politique
de la ville, qui participent activement aux réunions, et ont
participés aux rassemblements des CC organisés à Paris et
Metz. Des échanges ont également été noués avec le
délégué du Préfet, qui est intervenu plusieurs fois dans le CC
(à la demande des membres) pour préparer ces réunions.
Une visite du Sénat et de l’Assemblée Nationale a été
organisée avec les membres du CC et le conseil municipal
des enfants de la commune en avril.
La méthode d’animation du CC vise à donner et faire émerger
la parole des habitants et à valoriser cette parole, tout en
préservant l’indépendance vis-à-vis de la municipalité. Ce qui
fonctionne, des dires même des participants.
Le travail à poursuivre passe par la formation des
participants, notamment sur la mécanique du fonctionnement
et la complexité du contrat de ville.
Les réunions se déroulent principalement dans le centre
social situé au cœur du quartier St Eloy.
Le groupe constitué s’est soudé avec le temps.
Le contact régulier et la convivialité avec les participants sont
entretenus notamment par l’adulte relais, qui contribue aux
échanges (transmission des invitations, transports individuels
lors des réunions ou manifestations).

Structure porteuse : Maison pour Tous - rue de Bretagne - 57140 WOIPPY- a.tanne@mpt-woippy.fr
Animateur-trice(s) : Barbara TERZIC – b.terzic@mpt-woippy.fr
Zehoua-Luisa BOUAKAZ – luisa@mpt-woippy.fr
Membre référent du Conseil Citoyen: B. Terzic, directrice MPT- b.terzic@mpt-woippy.fr
Site internet – Blog : webtv de la MPT de Woippy : mpt-woippy.tv
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