
Ville de Bischheim : 
Service prévention-animation-médiation
QPV Guirbaden-canal : référent ROSENBERGER LUC
Quartiers- Est de Bischheim

Conseil-citoyen des Quartier Est de Bischheim
guirbaden -canal

Représentants du conseil citoyen : CAYLAK Mustapha
                                                        EMERIT Bertrand

QPV guirbaden-canal :                  Guirbaden : 670 logements 1190 habitants

                                                       Canal :       168 logements   400 habitants

Villes de Bischheim  :                         17 570  habitants

Eurométropole : 476 000 habitants (33 communes)

Création du Conseil : réunion inaugurale le 7 janvier 2016

Mode de recrutement des conseillers : affichage dans l’espace public, article 
dans les bulletins municipaux.

Modalités de nomination des conseils : liste de volontaires et tirage au sort sur 
listes électorales

Nombre et qualité des membres : 13 membres dont 13 habitant(e)s et 6 acteurs 
locaux

Présence moyenne : 13 conseillers(ères), dont 4 représentant(e)s 
associatifs invité(e)s

Durée du mandat : 5 ans

Fonctionnement du Conseil : adoption d’une charte de fonctionnement

Élection d’un bureau du Conseil :
- 1 coordonnateur + adjoint

- 1 secrétaire+ adjoint

- 1 trésorier +adjoint

- 1 personne communication + adjoint

Structure porteuse (animation, secrétariat, logistique) : 

Service « prévention-animation-médiation » Ville de Bischheim



Axes  prioritaires du Conseil :-    Politique de la ville, contrat de ville
-  Cadre de vie et réhabilitation du quartier

-    Emploi et insertion

-  Cohésion sociale

-  Communication

Budget du Conseil : 2.000 € octroyés par la Préfecture en 2016.

Formation des conseillers : 13 personnes dont le coordinateur



Activité détaillée 2015-2017
date thème Organisateur(s) participation
2015
avril à juin Formation à la démocratie 

participative
ORIV et Villes de Bischheim et 
Schiltigheim

26/06/17
collège le ried

Forum de consertation Le Maire, la Préfecture, l’EMS
3 ateliers : - bien grandir dans le 
quartier 

- emploi et insertion
-  habitat  et  cadre  de

vie

100 participants(tes)
sept. à nov.
Mairie 
bischheim

Campagne d’appel à 
volontariat et tirage au sort de
conseillers(ères)-citoyens(nes)

Ppui : Ville  et Préfecture

4 décembre Arrêté du Préfet nommant 
les conseillers(ères)-
citoyens(nes)

Le Préfet
13 habitants

6 associations
2016
7 janvier Réunion plénière

séance d’installation
Appui :Ville et  Dél.Préf.

13conseillers(ères), 1 élu ,3 assos,
1 techniciens

11 mars Réunion plénière
-création groupe « charte »
-création com. de réflexion 
« bureau »
o Cadre  de  vie  et
renouvellement urbain
o Cohésion  sociale  et
vivre ensemble
o Emploi  et  activité
économique
o Jeunesse

Appui : ville

13 conseillers(ères), 4 assos

24avril Réunion plénière
-adoption charte
-présentation contrat de ville 
« convention d'application

Appui : ville 
13 conseillers et 6 associations

04/06/17 Réunion plénière
-projet « mona Lisa » 
réflexion sur l' isolement des 
seniors.*

Appui : ville

13conseillers(ères), 4 associations



10 sept – Réunion plénière
– présentation association

Mobilex
– présentation convention

territoriale du Contrat 
de ville
débat : besoins de 
formation !

Appui : ville
A

13 conseillers(ères) 4 associations

1er octobre
Centre 
administratif

Réunion des conseils-
citoyens de l’Euro métropole
présentation de la démarche 
RU

M. CAHN, MME PANTIC, 
Maires

60 conseillers(ères) dont 2
conseillers(ères) QPV EST



8 octobre
Ena Strasbourg

Rassemblement 
départemental des Conseils-
citoyen

Préfecture du Bas-Rhin

200 participants

18 octobre
Réunion plénière

– retour sur la rencontre 
ENA

– points sur les 4 
commissions de travail 

Appui : ville
10 conseillers  6 associations

27 octobre
Paris

Rencontre nationale des 
conseils-citoyens

Ministère de la Ville

1 conseillers
3 novembre
Centre 
administratif

Comité de pilotage 
territorial du contrat de ville

Euro métropole, Villes et 
Préfecture

2 conseillers(ères)
24 novembre
Centre 
administratif

Réunion inter CC
Préparation du comité de 
pilotage du contrat de ville

ORIV
1 conseiller

Nov-dec
CSC marais

Formation prise de parole
avec le CC du marais

1er  décembre
Manège 
Heuhof

Comité de pilotage du contrat
de ville

Eurométropole, Villes et 
Préfecture

2 conseillers(ères)
3 décembre Réunion plénière

-Point sur projets seniors 
«(C.Zaug)
-Point  sur mission emploi 
économique (M.Frey)
-point sur appels a projet 
2017
-point AFA

Appui :ville

11conseillers(ères), 3 associations

2017
03/02/17 Réunion plénière

-rencontre élue éducation 
(B.Gillot)
-point sur le forum emploi 
-mise en place (café citoyen  
au canal)

Appui : ville

12 conseillers(ères), 2
associationss

11/03/17 Réunion plénère
– rencontre directrice 

« cour des Boeklin)
– demande d'intégration 3

noveaux membres au 

Appui : ville

13 conseillers 4 associations



CC
– réflexion projet 

sécurisation écoles
25/03/17
CSC marais

Formation prise de 
parole :CC marais et écrivains

Communauté créative avec le 
conseil-citoyen du Marais et 
écrivains : 13 conseillers 2 
associations

21/04/17 Réunion plénière
- fête du quartier 
-projet d'aménagement 
(EMS)
-ambiance dans les quartiers

Appui : ville

13conseillers(ères), 2 associations

11/05/17 Réunion plénière :
-Fête des voisin quartiers
-forum des associations
- Point seniors

Appui : ville

12 conseillers 3 associations



13/06/17
parc sports

Réunion plènière :
– point sur forum 

associatif
– report fête quartier
– incivilités

Appui : CC autonome 
13 conseillers 3 assos

09/07/17
cour des 
boeklin

Réunion plénière :- Visite 
présentation «  cour des 
boeklin»
- présentation velo - emploi
- point sur projet mobilité 
« mobilex » et  présentation 
zalando

Appui : CC autonome
13 conseillers 2 assos

29 août
forête noire

Sortie à la journée « cascades
de Triberg en forêt noire

Appui : Ville
5 conseillers-eres et 15 habitants

08 septembre
Parc des spotrs

Réunion plénière :
-Bilan « seniors » avec C.Zaug
-Décision « fête de quartier »
-Organisation du CC
- info contrat de ville

Appui : Ville


