Démarche d’évaluation
du Conseil citoyen de
Luxeuil-les-Bains (70)

Edito
Le mot du Maire
Le Conseil Citoyen… une instance participative animée par des habitants volontaires qui œuvrent pour l’ensemble
de leurs concitoyens… Luxeuil-les-Bains a eu la chance de voir naître cette instance en 2015... En tant que Maire
d’une équipe qui met la proximité au cœur de son action, je n’étais pas totalement convaincu de la nécessité de créer
un nouvel outil de participation car nous avions déjà plusieurs instances de ce type : Conseil de sages, de jeunes,
commissions extramunicipales… mais quelle satisfaction aujourd’hui de penser à toutes les réalisations accomplies,
toutes les idées insufflées… L’écoute, la compréhension, le partage, l’implication, la construction ont été les maîtresmots de notre Conseil au fil des années : habitants et représentants d’associations ont été dans l’échange perpétuel
pour contribuer à l’amélioration de la qualité de vie, en lien avec le projet municipal. Réelle plus-value pour notre
contrat de ville, présents pour tous les moments forts, ensemble pour se former, unis dans la passion de notre belle
ville ils ont su redonner à la citoyenneté ses lettres de noblesse.
Frédéric BURGHARD
Maire de Luxeuil-les-Bains
Conseiller départemental de la Haute-Saône

Le mot du Conseil citoyen et de l’équipe projet
Chers lecteurs, vous trouverez dans ce livret, l’histoire de notre conseil citoyen, à travers le témoignage de ses membres.
Cette restitution retrace quelques-unes de nos actions, de nos réflexions et quelques idées pour l’avenir. Elle se veut
être avant tout une modeste contribution à la démocratie participative, par le prisme de notre initiative citoyenne
portée dans nos quartiers. Ce n’est pas un guide pratique mais plutôt un voyage EXTRAORDINAIRE en territoire de la
participation citoyenne.
Il y a deux ans, au printemps 2020, lorsque nous avons pris de plein fouet la crise COVID-19, avec l’arrêt du pays mis
sous cloche d’un confinement strict qui a banni tout lien social, nous avons perdu nos repères et le sens donné à notre
action citoyenne s’en est retrouvé ébranlé. Malgré quelques échanges sur les réseaux sociaux et par visio pour prendre
des nouvelles des uns et des autres, nous avions perdu ce qui faisait l’ADN de notre conseil citoyen à savoir le contact,
l’échange, les rencontres et le projet collectif. La frustration est allée grandissante car nous ne savions plus comment
poursuivre le fruit de notre engagement.
C’est donc tout naturellement, comme dans beaucoup d’actes de nos vies, que nous avons ensemble avec la collectivité,
pris le parti de profiter de cette pause, d’un rythme ralenti par la force des choses, pour prendre du recul sur ce que
nous avions fait dans l’espoir de mieux rebondir et d’identifier ce qui était important pour nous tous, conscient des
enjeux sociétaux qui nous attendaient au sortir de la crise sanitaire.
Des incertitudes, des hésitations, des histoires individuelles et collectives, des projets menés à terme, d’autres avortés,
des malentendus, des contraintes, des initiatives, des rires, des départs, de nouveaux conseillers, des rencontres, de
l’autonomie, de la concertation, des frustrations, avoir l’ambition de faire entendre la voix des habitants…au final à
l’instant T de notre démarche évaluative, on retient une belle aventure humaine et citoyenne.
Les membres du conseil citoyen.
L’équipe projet de la collectivité.
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Le mot de Trajectoire Ressources
Le conseil citoyen : c’est possible !
7 années après le vote de la loi du 21 février 2014 qui réforma la politique de la ville, avec notamment l’adoption
du principe de la co-construction qui doit permettre d’associer les habitants et acteurs des quartiers prioritaires à la
gouvernance de cette politique partenariale, le conseil citoyen de Luxeuil-les-Bains, les élus, les services de l’État et
partenaires impliqués nous font la démonstration que cette ambition réformatrice est possible.
Trop souvent nous avons entendu ici et là que « ça ne marche pas… » ; « pas suffisamment représentatifs… » ; « où
sont les jeunes ? » ; « un comité des fêtes bis… » Bref, peu de mises en valeur du courage, de la disponibilité, de
l’engagement de celles et ceux qui ont bien voulu tenter cette aventure citoyenne. L’exemple du conseil citoyen de
Luxeuil-les-Bains est à bien des égards, une belle démonstration de positivité et de motivation pour les détracteurs de
cette démarche jeune, qui est certes imparfaite, mais qui demande à être soutenue, encouragée, fortifiée à travers
un cercle de confiance vertueux, celui constitué du trio État/Collectivité/associations avec un liant indispensable : les
citoyens !
Enfin, rappelons-nous qu’en matière de participation citoyenne, rien n’est jamais acquis : c’est un corps vivant qu’il
convient d’accompagner dans la durée. Au même titre que les balbutiements des débuts de la vie associative (loi de
1901), il faudra donc continuer à faire confiance, agir ensemble et surtout avoir des convictions fortes, résolues et
partagées pour consolider les suites à imaginer. Les membres du conseil citoyens de Luxeuil-les-Bains nous en livrent
les principaux ingrédients.
Bonne lecture
Jean-Luc MICHAUD, Directeur de Trajectoire Ressources
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Une démarche d’évaluation participative
La réforme de la politique de la ville de février 2014 instaure la création d’un Conseil citoyen1 dans chaque quartier
prioritaire sur la base d’un diagnostic des pratiques et des initiatives participatives locales. Cette initiative fait suite aux
différentes préconisations proposées par Marie-Hélène Baqué et Mohamed Mechmache, dans le rapport2 remis en 2013
au ministre délégué chargé de la Ville, François Lamy, dans une logique générale d’émancipation, de développement
du pouvoir d’agir des habitants et de démocratisation de la politique de la ville.
Les Conseils citoyens sont des instances participatives indépendantes du pouvoir politique, ayant pour objectif la
participation active et directe des habitants et des acteurs locaux, des quartiers, dans l’élaboration et la mise en œuvre
des contrats de ville.
La ville et le Conseil citoyen de Luxeuil-les-Bains ont souhaité engager en 2021 une démarche d’évaluation du Conseil
citoyen, depuis sa création jusqu’à aujourd’hui, afin de :
• Retracer l’historique du Conseil citoyen et comprendre son évolution depuis sa création jusqu’à aujourd’hui : sa
mise en place, son parcours, ses étapes de vie, etc.
• Apprécier l’impact (la « plus-value ») du Conseil citoyen : en quoi la participation et les actions du Conseil citoyen
ont-t-elles entrainé du changement, voire des améliorations :
◊ dans le quartier et peut-être plus largement la commune (cadre de vie, vivre-ensemble…) ;
◊ pour le contrat de ville (définition, fonctionnement, animation…) ;
◊ sur les membres composant le groupe (engagement, évolution personnelle, dynamique de groupe…) ?
• Envisager des perspectives d’avenir à court et moyen terme du Conseil citoyen à l’aune de l’évaluation du contrat
de ville : quel Conseil citoyen pour demain ? Quel engagement du groupe et quelle continuité des actions en cas
de nouvelle réforme de la politique de la ville en 2022 ? Quelle place et rôle du Conseil citoyen dans la démarche
d’évaluation du contrat de ville prévue en 2022 ?
Dans le cadre de ses missions de centre de ressources régional pour la politique de la ville et acteur-tiers, Trajectoire
Ressources a accompagné la collectivité et le Conseil citoyen en co-construisant une démarche évaluative simple,
lisible et compréhensible par tous, et en mettant en place les conditions d’expression et de mise en débat de toutes
les personnes concernées : membres du Conseil citoyen, habitants / acteurs locaux du quartier, élus, partenaires, etc.
La démarche avait un caractère expérimental et qualitatif, plus que quantitatif et scientifique au sens entendu d’une
évaluation traditionnelle. Elle visait avant tout à faire une introspection individuelle et collective des membres du
Conseil citoyen et des acteurs-tiers, dans une visée prospective d’un éventuel (ré)engagement.
Elle s’est articulée autour de plusieurs temps de rencontres et d’échanges avec les différents acteurs concernés :
1. Poser le cadre avec la collectivité et les membres du Conseil citoyen : de quoi parle t’on quand on parle d’évaluation ?
Quelles sont les questions évaluatives que l’on souhaite aborder / traiter dans cette évaluation (co-définition des
questions) ?
2. Construction d’une frise mémorielle sur les actions réalisées par le Conseil citoyen ou les évènements auxquels il
a participé.
3. Collecte du contenu évaluatif avec plusieurs types de publics :
• Le Conseil citoyen : sur la base d’ateliers d’échanges collectifs, soit tous ensemble ou en distinguant le collège
« habitants » et le collège « acteurs locaux » (analyse du fonctionnement interne, dynamique de groupe, lien
avec le territoire…).
• La collectivité et les partenaires du contrats de ville : sur la base d’entretiens collectifs ou individuels pour
croiser les regards des élus et des techniciens sur les questions évaluatives définies.
• Les habitants / associations / acteurs sur le quartier : sur la base d’un questionnaire posé par les membres du
Conseil citoyen dans le cadre d’un évènement festif.
1 Voir article 7 de la LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
2 « Pour une réforme radicale de la politique de la ville - ça ne se fera plus sans nous » : https://www.vie-publique.fr/rapport/33298-pour-unereforme-radicale-de-la-politique-de-la-ville
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La synthèse de ces différents échanges et collecte de contenu est construite en alternant :
• Des parties chronologiques retraçant l’histoire du groupe, sa mémoire, son évolution depuis sa création jusqu’à
aujourd’hui3 ;
• Des parties d’analyse à partir des questions évaluatives abordées lors des entretiens et des ingrédients de réussite
ou dysfonctionnements identifiés dans la dynamique mise en place.
Cette synthèse n’est pas exhaustive et ne constitue pas une vérité absolue, mais s’appuie sur le croisement des
regards et avis subjectifs exprimés par chacun, sur les nombreux verbatims des personnes interrogées4 (en italique)
qui ont tous été anonymisés. Une restitution publique de la démarche conduite est également envisagée à l’échelle de
la commune.

3
4

Voir encarts de couleur
Voir liste des participants en annexe
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2015 : Naître et agir
Au départ, cette injonction de l’État est accueillie avec beaucoup de doutes et d’interrogations, voire une
certaine réticence, d’autant que la collectivité a déjà une certaine habitude en matière de démocratie
participative et dispose de plusieurs instances et espaces d’échanges avec les habitants (conseil municipal
des jeunes, conseil des sages, permanence le premier lundi de chaque mois, stand au marché…) : « C’était une
contrainte en 2014, on n’avait pas la conviction que c’était très utile. On s’est dit : encore une instance de plus
! ». Cependant, il manquait « une proximité avec les habitants des quartiers parce qu’on avait du mal à les
faire venir au centre-ville ». La collectivité voit donc rapidement, qu’au-delà de la contrainte imposée, c’est
une réelle opportunité de lien social, de connaissance du quartier, de créer un autre type de relations avec
des habitants du quartier. Elle s’engage donc dans l’aventure et « y met de l’énergie ».
Une première phase d’information aux acteurs et aux habitants a ainsi été impulsée par la collectivité qui
a pu repérer les bonnes volontés et ceux qui avaient des choses à dire « sur le quartier mais pas que… ».
La maison du citoyen inaugurée quelques mois plus tôt et le café des parents tous les jeudis ont été des
espaces privilégiés pour créer cette rencontre. Et le moins qu’on puisse dire c’est que les habitants sont
nombreux à vouloir s’impliquer : ils sont à la fois curieux et surpris par la démarche… et la collectivité
également surprise d’un tel engouement. « On a fait un appel au peuple et les gens se sont inscrits, on n’est
pas vraiment allé les chercher, c’est eux qui sont venus. On pensait voir les mêmes têtes que d’habitude, mais
finalement c’était plutôt le contraire ».
Pour garder le côté aléatoire sans fixer de critères de choix, un tirage au sort est organisé parmi les
personnes intéressées, pour constituer
un groupe à taille humaine. Cette démarche
a pu en surprendre quelques-uns,
mais les règles du jeu sont expliquées
et acceptées par tous : « Au départ,
j’ai eu du mal à comprendre pourquoi
il y avait un tirage au sort et des
prises de contact pour savoir qui
voulait y rentrer. Mais après, avec la
déclaration en préfecture, on a bien
compris que c’était du sérieux… ».
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Les 22 membres sélectionnés au départ de l’aventure ne sont évidemment pas tous
là pour la même raison : certains veulent agir tout de suite, d’autres veulent écouter et
comprendre, d’autres encore viennent en curieux ou « en trainant les pieds au début ».
Mais dès le départ, quelques membres du Conseil citoyen sentent que cet espace
de rencontre et d’action peut accomplir de belles choses pour le cadre de vie et les
populations qui y vivent : « on a senti tout de suite que ceux qui resteront sont ceux
qui aiment le quartier et les gens, même s’ils n’y vivent pas tous ».
L’année 2015 marque donc l’année de naissance officielle du Conseil
Citoyen de Luxeuil-les-Bains pour le quartier Stade Messier et très
rapidement il est mis dans l’action « pour ne pas perdre cette
énergie et cette envie d’agir pour le quartier ».
Les premières actions se concentrent sur le cadre de vie : « on a
participé au nettoyage du quartier avec des partenaires », mais aussi
sur la création de rassemblements : « c’est cette année-là que l’on a
discuté sur une manière de faire une fête, mais pas une fête uniquement du
quartier, une fête qui rassemblerait tous les acteurs du contrat de ville ». De là est
née l’idée de créer une fête de la Fraternité, pour rassembler les habitants, quelles
que soient leur origine, leur sensibilité, leur confession. Le Conseil citoyen apparait
également comme un relais de remontées d’informations (ce qui plait/déplait), mais
aussi de mobilisation vers des actions existantes dans un esprit de communion et de
partage de valeurs : « l’idée était dès le départ de s’appuyer sur le Conseil citoyen pour
faire venir du monde à ce qu’il se faisait déjà ».
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Les ingrédients d’une dynamique naissante
Les premiers ingrédients nécessaires au bon fonctionnement du Conseil citoyen semblent avoir été trouvés très
rapidement : « dès le départ, la collectivité et l’État ont bien aidé. Ce sont eux qui ont soutenu la démarche, politiquement
et techniquement, et qui organisaient la plupart des rendez-vous. Mais ça a bien fonctionné aussi parce que certains
habitants et acteurs se sont engagés pleinement. Sans ces deux éléments, ça ne peut pas fonctionner, même si ça ne
suffit pas évidemment ».
Trois grandes opportunités ont convergé à la création et à la réussite du Conseil citoyen :

1/ Une volonté d’engagement et la rencontre d’un nouveau public

« On pensait voir les mêmes personnes que d’habitude, mais contrairement à ce que j’imaginais, on a vu des candidatures
que l’on ne retrouvait pas dans les structures habituelles, des citoyens que l’on pourrait qualifier d’invisibles, c’est-à-dire
des non-associatifs ou des non-élus locaux, mais un public qui voulait s’impliquer et apporter sa pierre à l’édifice. Pour
moi, c’est un premier élément de succès ».

2/ L’identification immédiate d’un lieu pour qu’ils puissent se réunir

« Sans la Maison du citoyen, inaugurée quelques mois plus tôt, ça n’aurait pas été possible de faire le Conseil citoyen. Il
fallait un lieu concret dans le quartier pour installer le collectif. C’était indispensable ». Ce lieu de réunion a permis de
sédimenter la réflexion et l’action du groupe.

3/ Le médiateur social : un rôle clé

Dès le début, la collectivité a fait le choix de dédier un médiateur social adulte-relais, Rachid El Atmani, pour
accompagner, animer et guider le Conseil citoyen. Ses missions d’animation et son temps (en plus de ses missions
de médiation au sein du quartier) ont été posés dès son recrutement, dans son contrat de travail et dans le cadre du
conventionnement « adulte-relais » entre la collectivité et l’État. Ce temps dédié représentait environ 12 heures par
mois au départ, soit environ une demi-journée par semaine.
De nombreux temps d’échanges sont organisés dès le départ pour mettre à l’aise le groupe et pour faire émerger la
parole et les idées. La posture de l’animateur oscille entre un accompagnement bienveillant et une juste distance
nécessaire : « Ce ne sont pas des enfants, je ne les berce pas, je les accompagne, je les guide, mais je ne fais pas à leur
place ».

Conseil
citoyen

Équipe
municipale

Animateur
du Conseil
citoyen

Partenaires
du contrat de
ville

Services
techniques
8

Trajectoire Ressources
Centre de ressources politique de la ville Bourgogne-Franche-Comté

Le médiateur joue un rôle-clé dans cet accompagnement au long cours, qu’il est important de ne pas minorer. A travers
son action, il traduit les grands piliers de la fonction d’animation :
• Un rôle de cadrage des missions du Conseil citoyen et du sens de l’action : « On utilise le « on » et le « nous », pas
le « je », on ne parle pas juste de ce qu’il se passe devant chez soi. En effet, le Conseil citoyen est un relais entre
les habitants et la collectivité, il ne se concentre pas uniquement sur son groupe, mais sur un groupe et sur des
enjeux plus larges.
• Un rôle de facilitation : il apporte au Conseil citoyen un appui technique, il facilite son fonctionnement, il aide
l’organisation et l’animation des réunions, il facilite la compréhension de la politique de la ville (les instances, le
vocabulaire, les dispositifs…) : « il nous a beaucoup aidé à comprendre et à nous impliquer ».
• Un rôle de coordination et de relais : la médiation sociale porte dans son ADN cette notion de mise en lien et de
transmission. C’est donc tout naturellement que le médiateur coordonne les actions et les différents espaces entre
eux : membres du Conseil citoyen, équipe municipale, services techniques et partenaires du contrat de ville.
Ajoutons à ces ingrédients le dynamisme immédiat et la mise en action très rapide, dès les premiers mois d’existence,
qui feront du Conseil citoyen une entité « positive » qui sera pris en exemple par les autorités locales et les habitants
« pour tout ce qui est fait ».

9

Trajectoire Ressources
Centre de ressources politique de la ville Bourgogne-Franche-Comté

2016 : Le temps de l’engagement
citoyenne

civique et de la formation
« plus structuré et plus stable. On savait
à la marge et qui n’en faisait pas parti,
pour son quartier ». Reste à se saisir de ce

Le collectif est en place et se montre
à cette époque, qui était dedans, qui était
mais pouvait quand même jouer un rôle
support…

Ainsi, l’année 2016 offre aux membres du Conseil citoyen une nouvelle impulsion : « cette année-là a été décisive parce
qu’on a vraiment compris ce qu’était un Conseil citoyen ; surtout le mot citoyen. On s’est posé des questions sur ce
que l’on devait et pouvait faire ».
Concrètement, c’est d’abord une expérience d’accès aux grandes institutions politiques : « Nous sommes allés en
bus au Sénat et au CGET* pour voir comment ça fonctionne à ce niveau-là. C’était inoubliable ! On a assisté aux
questions dans l’hémicycle et on a vu toutes ces belles salles de travail ». Le collectif est unanime : en s’intéressant
aux institutions démocratiques « ça nous a rapproché les uns des autres parce qu’on l’a vécu ensemble et ça nous
a fait grandir. On a pris conscience aussi du fonctionnement législatif et parlementaire de notre pays. On ne l’aurait
pas réalisé sans. »
L’engagement au sein du Conseil citoyen se traduit aussi par une intervention de choix sur la GUSP autour de la
propreté et de l’embellissement du quartier : « on a construit une enquête sur la propreté dans le quartier et la gestion
des déchets. On a fait de l’aller-vers pour écouter les habitants sur ce qu’ils ont à dire sur les incivilités du quotidien,
mais aussi ce qui va bien, le fleurissement… et leurs solutions ! ».
Toutes ces nouvelles actions enrichissent un parcours de formation civique et citoyen sur le tas qui se nourrit
d’expériences au sein du quartier : « c’est complémentaire, ça va ensemble ». L’esprit critique se met en place mais
« pour construire, pas pour « foutre le bordel ». On n’est pas là pour ça ». C’est alors la notion de politique qui prend
tout son sens.
______________________
*Commissariat Général à l’Égalité des Territoires : le CGET était un service d’administration nationale créé en 2014
avec la volonté de « rompre avec une approche sectorielle des politiques publiques pour privilégier une réflexion
transversale » par la réunion des moyens de la politique de la ville et de l’aménagement du territoire. Le CGET a été
remplacé en 2020 par l’ANCT (Agence Nationale de la Cohésion des Territoires).

10

Trajectoire Ressources
Centre de ressources politique de la ville Bourgogne-Franche-Comté

Un Conseil citoyen qui se construit entre bienveillance et fragilité
Des relations tissées dans la bienveillance et l’entraide mutuelle
Ce qui interpelle immédiatement lorsqu’on échange avec les membres du Conseil citoyen et la collectivité, c’est la
bienveillance, l’entraide et la fraternité qui se dégagent du groupe. Lorsqu’on demande aux membres d’apporter
un objet symbolisant le Conseil citoyen, quasi tous reflètent cet état d’esprit de solidarité qui va au-delà des simples
relations de coopération :
• « Un bracelet avec plusieurs perles : chaque perle symbolise un individu. Une perle toute seule, elle n’est rien… Mais
si toutes les perles sont réunies, cela fait un joli bijou ».
• « Une photo de l’inauguration de la place Simone Veil du Quartier : cette place représente la fraternité dans le
quartier, elle permet de réunir les jeunes pour jouer, les personnes âgées, la fête de quartier et la fête des voisins se
passent là, tout le monde peut s’y retrouver. »
• « Une statue de deux mains qui se tiennent : on est tous ensemble, on se tient tous par la main. Elle symbolise la
solidarité et la fraternité qu’il y a entre nous.»
• « Une photo entre les membres du CC et les élus : symbole du lien qui unit le Conseil citoyen avec les élus.
• « Un téléphone portable : c’est le symbole du maintien du lien, de la communication entre nous.»
• « Ma tablette et mon carnet : je prends des notes, je fais les compte-rendu du Conseil citoyen, c’est important de
garder la trace et garder la mémoire du Conseil citoyen ».
S’il y a pu avoir quelques tensions parfois, voire une tentative de prise de pouvoir, cette dernière a été vite
avortée : « Avant, au tout début, sur une courte période, il y avait une personne qui prenait tout le pouvoir. Elle se disait
la « Présidente » du Conseil citoyen, elle voulait tout décider. Maintenant, ce n’est plus ça du tout ».
Cet état d’esprit s’étend également au lien qui unit le Conseil citoyen et la collectivité : « On est presque une famille,
on a tissé des liens très forts. L’adaptation n’a pas été compliquée, car on l’a construit ensemble. Je suis tellement fière
d’eux et de ce qu’ils font et qu’ils nous apportent ». Un élu dit : « On est dans la cohérence et la proximité entre les élus
et le Conseil citoyen depuis le début, même si le Conseil citoyen a été imposé, on a saisi l’opportunité pour faire quelquechose de bien ». Une habitante complète : « C’est la même chose du côté des habitants : c’était imposé par la loi, mais
chacun s’est engagé librement. Ceux qui viennent sont volontaires ».

Eliette GUY : la pierre angulaire du groupe aujourd’hui….
Ce qui fait la spécificité de ce Conseil citoyen, c’est sa fraîcheur, sa souplesse et son horizontalité, il n’y a pas vraiment
de « chef ». Pour autant, il faut souligner le rôle majeur d’Eliette, qui coordonne le groupe, assure la mise en relation
des membres, relaye les informations, fait le secrétariat… Un rôle qui s’est construit tout naturellement : « Ça n’a pas
été décidé, ça s’est fait tout seul. Au début, j’avais du temps, donc je me suis impliquée, j’assistais à toutes les réunions,
pour essayer de comprendre et de me tenir au courant. Et au fur et à mesure, j’ai pris ce rôle ».
Aujourd’hui, tout le monde est unanime sur ce qu’elle apporte au groupe : « Heureusement qu’on a Eliette », « Eliette
c’est le pilier du Conseil citoyen », « Eliette est naturellement celle qui fédère un peu tout le monde, par son comportement,
parce qu’elle est bienveillante, elle suit, elle ne juge pas, elle ne critique personne et elle bosse énormément pour que
ça marche avec tout le monde. »
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… mais un équilibre qui reste fragile
Si Eliette incarne le Conseil citoyen aujourd’hui pour les membres et pour les acteurs extérieurs, cette incarnation
peut vite mettre en difficulté la personne elle-même et l’épuiser à force de lui faire porter trop de responsabilités : « Je
commence à fatiguer d’être ce pilier. Ça m’occupe mais ça me demande aussi beaucoup d’efforts et de temps passé ».
Tout le monde est conscient de cet équilibre fragile, que ce soient les membres du Conseil citoyen « Si elle part, c’est
fini pour le Conseil citoyen » ou les élus : « J’ai conscience que c’est quelque chose de très fragile qui peut vite s’écrouler.
Il faut continuer de les accompagner et les soutenir ».
Ainsi, un meilleur partage des rôles et surtout des énergies seraient à discuter collectivement et à envisager pour
continuer de porter cette énergie dans la durée.

2017 : Et si
l’avis du Conseil citoyen comptait ?
L’année 2017 est le prolongement du travail engagé en 2016. Les actions initiées se refont « mieux
évidemment, parce qu’on a appris ». De nouvelles actions apparaissent comme par exemple le diagnostic
en marchant* dans le quartier, auquel le Conseil citoyen participe activement, le Carnaval Tropical ou des
actions en faveur de l’emploi.
Le prolongement se traduit aussi à travers la participation active aux formations et qualifications
proposées aux Conseils citoyens de la région par Trajectoire Ressources**. Les cycles de qualification
collective, auquel le Conseil citoyen, les techniciens et certains élus ont participé, sont jugés
« très utiles : ça a vraiment cimenté la cohésion de groupe. On a tous appris ensemble,
on s’est formé, on a compris le rôle du Conseil citoyen. »
La compréhension des choses s’est beaucoup faite par ces rencontres et ces
échanges : « on s’est rendu compte à ce moment-là que l’on n’était pas seuls et
qu’il y avait d’autres Conseils citoyens qui faisaient d’autres choses. C’était très
intéressant et très important de voir comment tout ça fonctionnait, comment on
devait animer les réunions.
Et quand on rencontrait d’autres Conseils citoyens, ça nous rassurait car on avait
l’impression d’être ceux qui se débrouillent le mieux. »
Plus généralement, les membres ont pris conscience de la manière dont les institutions et la puissance
publique s’organisent, fonctionnement, déclenchent, accompagnent les démarches citoyennes dans leur
ville.
Ils sont entrés dans les comités de pilotage du contrat de ville ainsi que différentes instances auxquelles
ils sont invités, ils contribuent activement au Fonds de Participation des Habitants, ils s’organisent en
commissions, etc. : « Ils*** sont invités à toutes les instances politique de la ville (comité de Pilotage,
Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, Jardins Familiaux, Contrat Enfance Jeunesse,
appel à projets du contrat de ville, le comité financier…) : ils font surtout acte de présence, mais l’animateur
de la réunion les interpelle à chaque fois, leur pose des questions pour recueillir leur avis, leur regard. »
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Même s’ils ont parfois le sentiment d’être «
du Conseil citoyen apprécient : « Ça nous
comment ça fonctionne… ». La question
accompagnent : « Comment intervenir en
des habitants à ce type de réunions, sans
en gardant leur spécificité d’habitants et

un peu perdus dans tout ça », les membres
implique un peu plus, on voit les chiffres,
interpelle surtout les techniciens qui les
tant que technicien pour faire participer
en faire des pros de la politique de la ville,
d’acteurs locaux ? »

Peu à peu, ils prennent leurs marques et trouvent leur place, toujours avec l’accompagnement des techniciens à leur côté,
qui animent les réunions du Conseil citoyen et aident le groupe à se structurer et à structurer leurs propositions : « A
chaque réunion où les membres étaient sollicités, il y avait un temps d’échange en amont pour expliquer la réunion, les
objectifs, les termes, etc… ». En revanche, les professionnels admettent qu’il n’y a pas forcément de debrief organisé suite
aux réunions, ce qui peut parfois poser souci dans la compréhension totale ou dans la manière dont les avis sont pris en
compte ou non.
Les remontées de terrain livrées et propositions émises aux représentants des pouvoirs publics se traduisent parfois
concrètement « comme avec les aménagements urbains et le rond-point ». Mais évidemment, certains sont déçus car
ils aimeraient voir advenir leurs idées et réclamations dans des délais brefs : « mais c’est simplement impossible, ça ne
marche pas comme ça ».

« Est-ce qu’il faut demander des comptes à la mairie sur ce qu’ils font des idées et des propositions qu’on leur soumet ?
Cette année-là, pour certains c’était évident qu’il fallait interpeller les élus, mais d’autres pensaient que ce n’était pas notre
rôle ». A ce moment-là, les membres du Conseil citoyen ont dû se mettre au clair sur le rôle du Conseil citoyen : « On a
compris que ce n’est pas parce que l’on formule des idées qu’elles sont forcément prises en compte au bout de la chaîne.
Ce que l’on demande, on ne l’a pas forcément, c’est peut-être une évidence : on ne décide pas de la politique municipale.
On est un partenaire ».
Alors, le groupe se recompose avec des départs (liés à des préoccupations familiales, des déménagements…) et des
entrées de nouvelles personnes. L’équilibre trouvé l’année précédente est remis en question, « mais ça a été salutaire
également ».
______________________
*Un diagnostic en marchant consiste à arpenter un territoire avec différents acteurs (habitants, professionnels, élus, etc) pour mettre en relief les
points faibles et les points forts et élaborer des propositions d’amélioration.
**Dès 2015, Trajectoire Ressources a proposé différents cycles de qualification pour accompagner les membres, les techniciens et les élus dans
la mise en place et l’animation de cette nouvelle dynamique participative dans les quartiers prioritaires de Bourgogne-Franche-Comté : https://
ressources-ville.org/nos-actions/participation-citoyenne/
***Eliette GUY et Raymond LECLERE qui représentent le Conseil citoyen au titre du collège « habitant » et du collège « acteurs locaux ».
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Participer, oui… mais jusqu’où ?
Sur l’échelle de la participation d’Arstein5, les membres du Conseil citoyen estiment se situer au niveau 5, c’est-à-dire
celui de la « réassurance » (aussi parfois appelé « implication ») : les citoyens donnent leur avis, mais la décision reste
entre les mains de ceux qui ont le pouvoir. « On participe à beaucoup de choses, on donne des idées sur la façon dont
ça peut être fait, on fait des propositions… mais on ne décide pas ». « On se laisse un peu porter, car la commune est
très impliquée à nos côtés ».

Délégation totale du pouvoir (conception, programmation et
mise en œuvre)

Contrôle citoyen

s
ffectif de
e
ir
o
v
u
o
P
citoyens

Délégation des
pouvoirs

Délégation partielle des pouvoirs

Partenariat

Négociation entre le public et les détenteurs
du pouvoir

Réassurance

ation
Coopér e
symboliqu

Public invité à faire des propositions sans garantie
de prise en compte

Consultation

Public invité à exprimer ses attentes sans garantie
de prise en compte

Information

ipation
Non partic

Thérapie

Public informé des mesures décidées par le pouvoir
sans canaux de restitution
Public passif auquel on explique l’intérêt des mesures
décidées pour son bien

Manipulation

5

Public passif auquel sont fournies des informations
partiales et partielles

A ladder of citizen participation (Une échelle de la participation citoyenne) de la sociologue américaine Sherry R. Arnstein, 1971.
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Les membres du Conseil citoyen ont bien conscience de la place qu’ils occupent et des limites qu’impose leur rôle…
même si, avec l’expérience, le besoin de peser plus dans la prise de décision se fait bien sentir : « On a de très bonnes
relations avec eux, tout se passe bien, mais parfois il y a des problèmes sur la prise de décision » ; « On n’a aucun
pouvoir de décision, sauf quand ça intéresse la mairie. Si la mairie ne veut pas [ou ne peut pas], on ne décide de rien ».
Les projets proposés par le Conseil citoyen sont en effet parfois refusés ou reportés pour des raisons de faisabilité
technique ou budgétaire, ce qui peut créer une frustration chez certains.

« On n’ose pas »
Cette prise de conscience est normale et va dans le sens logique d’une volonté de s’impliquer encore plus dans toute
la chaine de vie des projets publics auxquels ils participent : « Pendant longtemps, on n’a pas eu de vision sur l’aspect
budgétaire : ce serait intéressant d’avoir une vision plus fine sur le budget du Conseil citoyen et sur les projets qui sont
menés avec nous ».
C’est ainsi qu’en juin 2021, le Conseil citoyen reçoit un compte-rendu expliquant les différentes sommes attribuées,
dont le budget de fonctionnement qui lui est alloué par la collectivité, l’ANCT6 et la CAF7 : « Jusqu’à présent, on ne savait
pas ce qu’on avait, on n’avait pas une vision claire du budget du Conseil citoyen, c’est la collectivité qui gérait. Mais c’est
peut-être de notre faute : on ne demande pas, on n’ose pas ».
C’est également cette année que tous les membres du Conseil citoyen ont été invités à participer activement au choix
lors de la programmation annuelle du contrat de ville, à l’occasion d’une réunion participative organisée à la mairie.
Chacun a pu prendre connaissance des projets et émettre un avis constructif qui a été pris en compte.
La participation active des Conseils citoyens au contrat de ville est une des missions posées dans le cadre de référence
de 2014, mais on mesure, à travers les différents échanges, combien cette participation effective est difficile à mettre
en œuvre : elle se construit dans la durée et dans une relation de confiance mutuelle et de transparence.
Même « s’il y a du mieux, les élus sont de plus en plus en confiance », la collectivité reconnaît également qu’« il y a
encore beaucoup de choses à faire sur l’aspect décisionnel, il faut travailler sur la méthodologie de prise de décision ».
Cette notion de confiance est un élément essentiel pour construire et entretenir sur le long terme une relation
partenariale saine et sereine, pour petit à petit monter les barreaux de l’échelle de la participation.

6
7

Agence Nationale de la Cohésion des Territoires
Caisse d’Allocations Familiales
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2018 : Des idées qui prennent forme, des projets qui s’emballent
En 2018, le Conseil citoyen continue de puiser dans les avis et propositions des habitants. Les
rencontres se multiplient entre les représentants du Conseil citoyen et les jeunes, les séniors,
les femmes isolées, les actifs disponibles en soirée ou les week-ends.
Un groupe se déplace visiter les institutions européennes : « comme pour le Sénat en 2016,
c’était impressionnant de voir ces grands bâtiments où se décident tellement
de choses pour notre vie de tous les jours ».
Encouragé par la mairie, le Conseil citoyen continue à participer
activement à des événements locaux, à foisonner d’idées et de
propositions multiples : « C’est une année où l’on n’a pas arrêté de
faire des actions et d’être partout » : fête de la fraternité, fête des
voisins, soirée des talents, fête des jardins avec le Conseil citoyen
de Vesoul, pièce de théâtre Jihad, etc.
Mais c’est également une année un peu plus compliquée au niveau de
la dynamique de groupe, qui enregistre des ajustements dans la gouvernance
et le fonctionnement quotidien du Conseil citoyen. On observe l’éloignement de plus en plus
marqué de certains membres : l’absence se fait de plus en plus présente et incite à recomposer
le collectif. Ceci est d’autant nécessaire que des « bénévoles de la première heure » souhaitent
s’engager plus officiellement et être reconnu(e)s comme des membres à part entière.
Cette recomposition du collectif est actée le 11 décembre lors d’une séance plénière.
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Le couple « Ville/Conseil citoyen » : entre proximité et respect de l’indépendance
Dès le début la collectivité a été très impliquée dans le Conseil citoyen, que ce soit dans sa mise en place ou son
animation au quotidien. Les liens sont très forts et un(e) élu est quasiment présent à chaque réunion : « parfois juste
pour dire bonjour ou pour saluer, créer du lien. Parfois, c’est un besoin de notre part de pouvoir échanger avec les élus ».
Ce qui peut paraître surprenant à première vue, d’autant plus que le cadre de référence pose le principe d’autonomie
vis-à-vis des institutions comme « un corolaire d’une parole libre » Les modalités d’organisation et de fonctionnement
du Conseil citoyen doivent garantir la mise en œuvre pleine et entière de ce principe.
En réalité, cette proximité entre le Conseil citoyen et la collectivité est assumée de part et d’autre :
Du côté du Conseil citoyen :
• « Que la mairie s’implique comme elle le fait, c’est à la fois très positif car ça fait vivre le Conseil citoyen, mais
l’implication n’est pas désintéressée, et ce n’est pas choquant, car on agit pour améliorer la vie du quartier : c’est
normal qu’ils soient là ».
• « Au départ, le maire était très présent, maintenant il ne vient plus trop… Peut-être car il n’a plus le temps ou qu’il
nous fait confiance tout simplement, il voit que ça fonctionne bien. Parfois, c’est nous qui invitons le maire à venir
à nos réunions pour échanger avec lui plus directement. »
Du côté de la collectivité :
• « Il y a toujours un lien entre la ville et le Conseil citoyen »
• « Ce sont des gens que l’on a plaisir à consulter, car ils apportent un regard nouveau ».
• « Quand j’ai besoin d’une info, je sais que je peux rapidement compter sur le Conseil citoyen »
Le rôle du Conseil citoyen, se construit donc dans la continuité de l’action municipale, mais plus dans la méthode, au
sens de la place qu’ils occupent en tant qu’habitants : ils connaissent leur rôle et leurs missions dans le cadre qui a été
défini dès le départ. Le Conseil citoyen est un espace d’expression à part, un espace de lien social, qui a sa propre
liberté de parole, son propre fonctionnement :
• « Ils ne sont pas un satellite inféodé à la mairie, ils doivent aussi partir de leurs passions. »
• « On n’est pas sur un fonctionnement bipolaire (majorité / opposition) : c’est aussi un espace de parole libre et
libérée, un espace de socialisation. D’ailleurs, certaines personnes ne sont pas d’accord avec nos idées politiques et
cet espace leur permet quand même de pouvoir exprimer leurs idées. »
• « Quand ils veulent taper du poing sur la table, ils le font (ex : décorations de Noël). »
• « Nous, élus, on n’a pas à les commander sur les sujets sur lesquels ils doivent travailler : il faut que ça leur plaise
aussi, il ne faut pas leur en demander trop. »

Quid de l’autonomie du Conseil citoyen ?
Sans qu’elle soit définie en tant que telle comme un principe général du cadre de référence des Conseils citoyens de
2014, l’autonomie est un des enjeux fondamentaux et positionnant pour le Conseil citoyen, amenant une rupture avec
les instances participatives existantes :
« Le Conseil citoyen a vocation à favoriser l’expression d’une parole libre. Si l’autonomie vis-à-vis des institutions en
est le corolaire, cette liberté impose également que soit assurée, au sein du Conseil, la possibilité pour chacun de ses
membres d’émettre propositions et avis sur chacun des thèmes soumis à débat. Les modalités d’organisation et de
fonctionnement du Conseil citoyen doivent garantir la mise en œuvre pleine et entière de ce principe8. »
Cette notion d’autonomie est intimement liée à celle d’indépendance (également présente dans le cadre de référence),
mais elle s’en distingue néanmoins : l’autonomie (du grec « autos » : soi-même et « nomos » : règle, loi) renvoie à
la capacité de décider par soi-même, alors que l’indépendance (du latin : « in » : privé de et « dependere » : être
suspendu à) renvoie à l’absence factuelle d’attaches à autrui ou à une organisation, à la capacité physique et matérielle
de pourvoir agir. On peut donc être autonome (savoir ce que l’on veut faire) sans être indépendant (ne pas pouvoir le
réaliser matériellement).

8

Source : cadre de référence des Conseils citoyens 2014, CGET.
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A Luxeuil-les-Bains, cette question de l’autonomie et de l’indépendance a été travaillée depuis la naissance même
du Conseil citoyen : il dispose de moyens humains (médiateur social) et matériels qui lui sont dédiés par la collectivité
(salle de réunion, caméra, matériel informatique, mange-debout, tentes…). Si les agents de la ville ont beaucoup
soulagé le Conseil citoyen au niveau administratif au départ (ex : animation et compte-rendu des réunions), ils essaient
maintenant « de les pousser un peu plus ».
De fait, le Conseil citoyen de Luxeuil-les-Bains a acquis au fil du temps un niveau de maturité supérieur à ce qui peut
être parfois observé dans d’autres territoires, que ce soit dans la manière dont il s’organise et anime ses réunions,
dans les idées proposées par les membres pour le quartier ou dans la qualité des retours aux partenaires du contrat
de ville : « lors de la réunion pour la programmation 2021, j’ai été impressionnée par la pertinence des avis émis sur les
projets et la connaissance qu’ils avaient du fonctionnement de la politique de la ville. On sent qu’ils ont été formés et
accompagnés ».
Pour autant, peut-on parler d’autonomie et une autonomie complète est-elle souhaitable ? Pas forcément…
Si le Conseil citoyen ne peut pas être considéré comme totalement autonome dans sa capacité à porter seul des
projets, il n’y pas vraiment d’indépendance souhaitée de part et d’autre : d’un côté, la collectivité joue surtout un
rôle de régulateur et de protecteur vis-à-vis du Conseil citoyen, de l’autre côté, le Conseil citoyen a encore besoin
d’un appui de la ville. Ceci marche parce que le « couple » fonctionne bien, car chacun se nourrit l’un l’autre : « Il y a
une belle émulation entre le Conseil citoyen et la collectivité », « On a besoin d’eux et ils ont besoin de nous ». Et cette
émulation est évidemment très liée aux personnalités qui entourent et accompagnent le Conseil citoyen dans une très
grande bienveillance et un respect de chacun.
Le Conseil citoyen a un fonctionnement un peu hybride, qui semble convenir à tout le monde pour le moment, il n’y a
pas de raison que ce fonctionnement change : « il faut garder de la souplesse et de la fraicheur dans le Conseil citoyen,
c’est ce qui fait sa force ». « Le passage en association serait prématuré : ils ne sont pas encore prêts pour cela et ce
n’est pas ce qu’ils recherchent aujourd’hui. »

Une nécessaire dimension hybride ?
Et si le secret d’une implication dans la durée résidait plus dans la construction mutuelle d’un parcours d’empowerment,
que dans la volonté d’atteindre une indépendance absolue ? En s’affranchissant d’une commande « venue d’en haut »,
en évitant les dangers d’une institutionnalisation trop forte de cette instance participative et en gardant à l’esprit ce
qui fait la singularité originelle du Conseil citoyen : une assemblée populaire, génératrice de liens, source de créativité,
lieu d’hybridation de savoirs multiples, force de propositions concrètes pour améliorer la vie au sein des quartiers
populaires.
La question de l’autonomie du Conseil citoyen doit s’inscrire dans un certain cadre et un certain équilibre, un juste
dosage entre coopération rapprochée et distance nécessaire, qui permet une symbiose où chacun joue son rôle pour
que ce soit profitable à tous.
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2019 : Une couleur : le vert !
2019, c’est à la fois l’année d’une envie de faire, de se réunir, de porter des projets de manière plus autonome, une année de très
grande coopération et confiance de la part de la mairie (« ils avaient le feu vert pour avancer sur des actions »), mais aussi
l’année où Rachid El Atmani se retire et prend un peu de distance avec le groupe « pour les laisser faire ». De nouveaux animateurs
émergent : Gulseren Yilmaz, médiatrice adulte-relais du centre social (ancienne membre du Conseil citoyen) et Deniz Kurkcu,
chargée du lien social et des démarches participatives à la mairie.
L’année est colorée de vert. Non pas en raison de la jeunesse de son fonctionnement, mais en raison des innombrables actions
tournées vers l’écologie, le développement durable, les gestes écocitoyens. On retrouve des actions de sensibilisation voire
d’éducation citoyenne, notamment pour rendre l’espace public plus propre, plus net, moins encombré de détritus.
Ces multiples actions étaient insufflées par une des membres pour qui l’écologie « c’était son truc. C’est elle qui
mettait en place et qui nous mettait dans ces actions ». Cette période a été très appréciée par habitants
et les acteurs.
C’est également l’année où le Conseil citoyen a été sollicité par la DREAL pour participer au projet «
BFC en transition », ce qui lui a permis non seulement de valoriser les actions mises en place, mais
aussi de rencontrer d’autres acteurs impliqués dans la transition écologique*.
Malgré cette dynamique dans l’ère du temps, en prise directe avec les grands enjeux sociétaux du
moment, certains membres du Conseil citoyen se sont « essoufflés » cette année-là, « ils en avaient
marre, ils se sont démotivés » pour de multiples raisons. Un membre évoque notamment « le besoin
de reconnaissance de ceux qui se bougent pour le quartier ». En effet « ce n’est pas toujours agréable
d’entendre des reproches de la part d’habitants qui parlent, qui parlent, mais qui ne font rien pour le quartier. Au bout
d’un moment, c’est normal, ça peut lasser ».
Pour mettre en musique ce foisonnement de projets, les membres du groupe font évoluer leur fonctionnement interne : « Avant
2019, on faisait les réunions tous ensemble. A partir de 2019, on a décidé de créer des groupes par thème : Chorale, Environnement,
Marché, Fête de Noël ».
L’avantage est que chacun s’inscrit dans le groupe qui l’intéresse pour participer, en fonction de son niveau d’intérêt pour la
thématique. L’inconvénient est que cela participe aussi à un éclatement du groupe. « On se réunissait à quelques-uns, il fallait
souvent aller très vite, mais on ne faisait pas plus de réunions qu’avant. On a fait moins de réunions avec l’ensemble du collectif ».
______________________
*Voir vidéo sur https://vimeo.com/358132580
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La vie démocratique du Conseil citoyen
La question évaluative autour de la vie démocratique du Conseil citoyen s’est centrée sur l’efficacité des réunions, sur la
gestion des individualités, sur les prises de décision et la régulation du groupe. Plusieurs hypothèses ou sous-questions
ont été formulées par les participants.

La communication interne
La communication à l’intérieur du groupe est globalement fluide via des canaux multiples, bien que certains se plaignent
de ne pas toujours recevoir les informations : « On n’est pas au courant de tout, même au sein du groupe : certains
participent à des réunions, mais ne redescendent pas toujours l’informations aux autres ». « Pourtant les informations
sont bien envoyées par mail à tous les membres du groupe. De plus, un groupe Whatsapp a été créé avec certains
membres. On utilise le mail pour les infos officielles et le groupe Whatsapp pour les infos informelles, les infos de
dernière minute, les rappels de RDV, etc »
Attention toutefois, car tout le monde n’est pas toujours très à l’aise avec l’outil informatique donc il peut y avoir des
pertes d’informations au sein du groupe : « Whatsapp ce n’est pas ce que j’utilise, ça ne me plait pas ». « Beaucoup ne
répondent pas aux mails qu’on leur envoie »
Un membre évoque la période récente : « il faudra que l’on s’interroge sur pourquoi la visioconférence n’a pas pris,
pourquoi on n’a pas réussi à entretenir la vie du groupe durant la crise sanitaire. On préfère se voir en vrai, c’est certain,
mais quand même… ». Faire des réunions et communiquer à distance reste encore compliqué pour la totalité du
groupe : « Ce qui ne marche pas en ce moment, c’est la communication. La pandémie y est pour beaucoup. Par exemple
il n’y a pas de planification, on connait trop tard les rendez-vous… C’est dommage ».
Se pose également la question de l’inventaire du matériel du Conseil citoyen : « On a investi dans du matériel en 2018
(ordinateur, imprimante, caméra…), mais il faudrait peut-être qu’on l’utilise… On a besoin de faire un inventaire de
notre matériel »

La communication externe
La communication à l’extérieur du groupe, en direction des habitants, est jugée mauvaise par les membres du Conseil
citoyen. La page Facebook du Conseil citoyen relaye beaucoup les actions des autres structures, des acteurs locaux et
de la mairie, mais une question se pose : est-ce la page Facebook du Conseil citoyen ou la page Facebook du quartier
en général ? « Parfois on découvre des choses/des évènements auxquelles le Conseil citoyen est sensé avoir participé
(avec la présence de notre logo), mais on n’est pas tous au courant ». « Les gens confondent beaucoup ce qu’on fait
avec les actions que font les autres ».

L’engagement et l’ouverture permanente
Soulignons tout d’abord le fait que les membres du Conseil citoyen ont un vrai sens de l’engagement, et ce d’autant
plus qu’ils sont tous bénévoles et non des professionnels de la politique de la ville.
Pour illustrer cet engagement, on peut citer par exemple l’organisation des réunions du Conseil citoyen en soirée
(parfois tardivement), durant lesquelles les membres prennent le temps nécessaire pour aborder les différents sujets,
dans une atmosphère propice à l’expression de tous : « Les réunions du Conseil citoyen ne sont pas bâclées : ils prennent
le temps d’échanger, parfois jusqu’à tard ».
Pourtant, certains membres regrettent une implication non homogène de tout le monde : « C’est toujours les mêmes
qui participent, on voit toujours les mêmes ». Sur les 14 membres du collège habitants qui composent le Conseil
citoyen, il y a un petit groupe de 7 à 8 personnes très actives : « On a un noyau dur de personnes qui tiennent les rênes
et qui bossent vraiment beaucoup ».
Mais le Conseil citoyen a bien conscience que l’engagement est parfois compliqué et fluctuant dans le temps. Il peut
y avoir des changements dans la vie personnelle des membres qui bousculent les manières de travailler ensemble et de
s’engager : « Chacun fait comme il peut pour s’engager. Des fois, on a du temps et des envies. Des fois, on ne peut pas ».
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Le Conseil citoyen adopte donc une posture d’ouverture vis-à-vis des habitants qui souhaiteraient participer de
manière ponctuelle, être bénévole sans s’engager, ou juste pour observer la mécanique : « La porte est ouverte à tout
le monde pour les réunions, si certains veulent juste observer, ils peuvent ». « On doit rester ouvert et accueillir aussi
les gens qui ne viennent qu’une fois ». « Ce qui est bien dans ce Conseil citoyen, c’est que l’on peut venir quand on en a
la possibilité. »
Cette souplesse dans l’engagement est une vraie force pour le Conseil citoyen. D’autant plus que si des bonnes volontés
ont pu être repérées ici et là, de là à s’engager sur du long terme dans le Conseil citoyen, il y a un pas que les habitants
ne sont pas forcément prêts à franchir dans cette période compliquée.

La gouvernance
La spécificité du Conseil citoyen de Luxeuil-les-Bains est son fonctionnement très horizontal : ce type d’organisation
peut en surprendre plus d’un (« Mais comment font-ils pour qu’il n’y ait pas de chef ? »), mais procure à la fois une grande
souplesse et un partage des responsabilités. Pour autant, se pose également la question de la prise de décisions : « Il
y a un référent qui fait ce qu’il peut. Est-ce qu’il faut élire un bureau comme dans une association ? Je ne sais pas parce
qu’il n’y a pas de hiérarchie claire entre nous et ça pose problème pour prendre certaines décisions et pour organiser
le travail ».
« Aujourd’hui, il n’y a pas vraiment de responsable. C’est parfois compliqué et ça manque, mais c’est mieux comme ça
finalement, c’est notre manière de fonctionner ».
« Les actions en petits groupes ne se font pas assez, on est souvent tous ensemble. C’est plus lourd forcément, même si
c’est bien de se réunir avec le maximum de monde »

Des sujets qui rassemblent, d’autres qui ont du mal à voir le jour
« Si quelqu’un est intéressé par un sujet, il le dit et on en parle ». « Quand on se réunit on discute sur ce que l’on veut,
comment animer le quartier, ce que l’on veut, etc. C’est bien, il y a pleins d’idées comme ça ».
Le nom du quartier : « On voulait travailler sur le nom du quartier mais pour le moment, c’est un sujet qui n’a pas pris,
on n’a pas fait de réunion de travail là-dessus, je ne sais pas si ça se fera, j’espère, si tout va bien avec le pass sanitaire.
Parce que le nom, ça donne une image aux habitants ».
Le rejet de l’enclavement et de l’individualité : « On fait partie d’un groupe et on ferme aux autres sujets qui seraient
trop centrés sur des demandes particulières, même des demandes individuelles. On est plus sur le global, pour tous les
habitants pas juste quelques-uns ».
Les incivilités / le tri des déchets : « Ça fait 25 ans que je suis dans le quartier, ce n’est pas un sujet nouveau mais ça
ne va pas en s’arrangeant je trouve. Pourtant, on a tout fait pour mettre des bancs, des poubelles, etc. mais ça déborde
surtout le lundi. L’incivilité, ce n’est pas que les jeunes dans la rue, ce sont les gens chez eux. On a fait une action avec
le Sytevom en bas des immeubles pour le tri des déchets et les dépôts d’ordures sauvages : ça ne suffit pas c’est clair, il
faudrait continuer, prendre le sujet à bras le corps. C’est un sujet très important, mais c’est compliqué parce que c’est
une ville touristique ».
Le pass culturel : « On voulait proposer des bons culturels pour avoir des réductions sur les activités pour les familles.
La mairie a soutenu cette action, mais ça n’a pas fonctionné du tout. Peut-être qu’on a mal communiqué ? Peut-être que
les habitants du quartier se sont dit « c’est pas pour nous ! » ? Peut-être que ce n’étaient pas les bons lieux culturels ? »
« Pour moi, cette action est un échec. ».
Le marché dans le quartier : « Il y a déjà un marché au centreville, mais les habitants du quartier n’y vont pas. Pour le
moment, la mairie a dit non au projet car les élus ne sont pas
prêts (peut-être la peur du communautarisme ?) … Mais il y a
aussi eu des erreurs dans la démarche portée par le Conseil
citoyen envers les commerçants. La mairie nous a demandé
des éléments supplémentaires, mais c’est un peu tombé à l’eau
à cause du Covid. Je suis certain que ça marcherait pourtant,
mais il faut s’y prendre autrement. »
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2020 : Une pause imposée
Dès le début de l’année 2020, la France a fait l’expérience
collective d’une privation partielle de liberté qui imposa
temporairement l’assignation à résidence pour tous. A Luxeuilles-Bains, les membres du Conseil Citoyen (qui ne sont pas
tous des habitants des QPV) ont également dû se plier à la
réalité. Ils évoquent avec désolation « tous ces mois difficiles…
» : « je préfère ne plus y penser pour dire la vérité ». Alors, que
s’est-il passé au niveau des actions ? « Rien… ou presque… on
a fait les masques, on a suivi un peu les repas pour les plus
fragiles… mais sinon, on ne s’est presque pas réuni ».
Néanmoins, les membres du Conseil citoyen ont suivi les
rendez-vous régionaux
proposés par Trajectoire
Ressources entres
les animateurs des
Conseils citoyens.
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Impact du Conseil citoyen sur le quartier et lien avec l’extérieur
Mobilisation des habitants
La première mission des Conseils citoyens est de permettre l’émergence et la valorisation d’une expression libre des
habitants des quartiers. A cet effet, le Conseil citoyen doit :
• Favoriser la participation des habitants dans leur diversité et de tous les acteurs non institutionnels des quartiers
prioritaires ; résidents, associations, acteurs socio-économiques, usagers non-résidents des quartiers
• Chercher à associer ceux que l’on entend le moins dans les exercices habituels de concertation publique, notamment
les jeunes…
Le Conseil citoyen de Luxeuil-les-Bains a-t-il réussi la mobilisation des habitants du quartier ?
Plutôt oui pour certains : le Conseil citoyen apparait comme un vecteur de mobilisation et créateur de lien social, pour
lui-même en tout premier lieu, mais aussi plus largement pour les habitants et les acteurs locaux du quartier :
• « Moi j’ai été mobilisé dans le Conseil citoyen parce que je suis représentant d’une association et que je connais
bien le quartier »
• « Un ancien membre qui a été élu à la mairie aux dernières élections : c’est le signe que ça marche ».
• « Moi j’ai toujours l’impression que ça ne peut être que positif même si c’est une goutte d’eau, même si c’est
frustrant et qu’on gueule parce que ça ne marche pas toujours. On en veut toujours plus et c’est normal »
• « Moi, ça me permet de rapporter ce que les habitants disent du quartier, de relayer les idées qu’ils ont, en direction
du Conseil Citoyen et des élus. »
• « C’est aussi dans la continuité de mon investissement professionnel, je recherche des usagers pour ma structure »
• « A titre personnel, c’est pour faire le relais avec le centre social pour mobiliser sur des actions que l’on porte pour
faire venir du monde. »
Plutôt non pour d’autres, pour qui la participation des habitants du quartier est insuffisante, et chez les jeunes en
particulier qui ne sont pas assez impliqués dans le Conseil citoyen et dans la vie démocratique de manière générale :
• « Je voudrais que l’investissement soit plus important chez les habitants, il y a beaucoup de monde qui ne s’engage
pas. On a des espoirs et des envies et ça ne marche pas toujours. C’est peut-être parce que ces espoirs et ces envies
sont différentes de ce que veulent les gens du quartier ».
• « Moi je suis sûre qu’il y a une prise de conscience et plus de curiosité sur ce qu’il se passe dans le quartier, mais de
là à s’impliquer dans la vie de la cité, c’est autre chose ».
• Les jeunes :
◊ « La communication n’est pas bonne, on ne sait pas parler aux jeunes des sujets qui les intéressent ».
◊ « Il y avait un jeune adulte avec nous mais il a trouvé du travail grâce au Conseil citoyens parce que ça ouvre le
réseau…, c’est évidemment très bien pour lui mais pas pour le Conseil citoyen (rire). »
◊ « En général, je ne pense pas que ce genre d’engagement les intéresse ».
Il existe de nombreux sujets qui mobilisent les habitants : tout ce qui permet d’embellir le quartier, le diagnostic
en marchant, les sujets d’aménagement, les questions de circulation et de mobilité, les problèmes d’incivilité,
le fleurissement, la fête de la fraternité depuis 5 ans portée par un collectif…. Ainsi, le Conseil citoyen permet des
engagements ponctuels sur des opérations, et à d’autres niveaux, de jouer des rôles sur des événements. Il a même
parfois fallu faire attention à la sur-sollicitation de certains à des moments précis (notamment sur les événements
festifs).
Mais la mobilisation est une chose fragile qu’il convient d’entretenir en permanence et qui peut vite s’écrouler. Ainsi
la crise sanitaire et les périodes successives de confinement ont-elles eu des effets dévastateurs sur la mobilisation :
« Avec le confinement, il faut refaire les liens, on met du temps à créer les liens mais on les perd très rapidement, ça
s’effrite très très vite ».
Le Conseil citoyen est également un espace d’intégration, un tremplin vers d’autres vies ou d’autres formes
d’engagement : il a en effet permis à certains membres de trouver une formation ou un emploi, voire d’être élu au
Conseil municipal ou départemental. C’est aussi un espace de socialisation qui permet de rompre l’isolement pour
certaines personnes qui peuvent vivre des expériences difficiles dans leur vie personnelle.
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L’amélioration du cadre de vie et de l’image du quartier
La collectivité souligne le rôle très fort joué par le Conseil citoyen pour l’amélioration du quartier :
• « Ils sont à l’origine de nombreux événements : vide-greniers en extérieur, fête de la Fraternité, fête des jardins et de
l’écologie. Ça n’existait pas avant, il y a une animation qui a vu le jour et c’est évidemment grâce à eux. »
• « Ils font des propositions sur la sécurité sur le quartier, ça vient d’eux maintenant, c’est évident maintenant ».
• « Ils expriment le besoin et ça compte beaucoup. »
• « Le quartier est plus propre maintenant, on a ajouté du mobilier urbain adapté. On a fait des choix d’entretiens
plus facile »
• « On se rend compte seulement maintenant de l’impact des actions du Conseil citoyen »
Mais si le Conseil citoyen a sans doute permis l’étincelle de démarrage et est à l’initiative de nombreux projets, il n’est
évidemment pas le seul à agir pour le mieux-vivre
du quartier : il s’inscrit dans une démarche
d’amélioration plus globale et dans une logique
multi-partenariale où chaque élément, chaque
acteur apporte sa pierre à l’édifice : « Pour moi, ça
a fait progresser la réputation du quartier et ça va
dans le bon sens. Mais il n’y a pas que le Conseil
citoyen : il y a les manifestations, les aires de jeux
pour les enfants, les jardins, l’esplanade Simone
Veil, etc. Tout le quartier a progressé, ça s’est inscrit
dans une période ». « Les dépôts sauvages
disparaissent car c’est mieux centralisé. Si c’est plus
propre c’est aussi grâce à Habitat 70 qui se
mobilise ».
Certains soulignent toutefois les limites atteintes,
montrant que le Conseil citoyen ne peut pas
résoudre tous les problèmes du quartier (insécurité, trafics…), qui sont d’ordre structurel et élargi au territoire national.

Le lien Conseil citoyen / habitants du quartier
Le quartier Stade-Messier est un quartier multiethnique et dans le Conseil citoyen, il y a des membres représentatifs
de toutes les catégories. Il faut ainsi distinguer la notion de quartier vécu de celle de quartier habité : même si tous les
membres n’habitent pas dans le quartier, ils le connaissent et le vivent d’une manière ou d’une autre (en pratiquant
des activités, en participants à des actions, en y travaillant…). Et ils sont tous là pour améliorer ce quartier : « Je pense
que les habitants se rendent compte maintenant de ce qu’on essaie de faire sur le quartier », « Ils portent beaucoup
d’intérêt sur les actions qui sont menées sur le territoire et sur l’utilité de ces actions. Ils ont conscience qu’il s’agit
d’argent public et qu’il faut l’utiliser à bon escient ».
Globalement, le Conseil citoyen apparait comme étant plutôt connu dans le quartier si on se réfère à l’enquête menée
lors de la fête de la fraternité de 2021. Il a su se faire une place au fil des années : il est identifié et les gens connaissent
son rôle, son utilité.
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Sans réponse

Ces résultats pourraient toutefois être nuancés au regard du faible nombre de répondants à l’enquête (17 personnes)9 :
« Beaucoup de familles et d’amis qui habitent la commune (pas dans le quartier, mais au centre-ville) le connaissent de
nom, mais n’ont pas une vision claire de ce qu’ils font vraiment et à quoi il sert ».
La connaissance du Conseil citoyen (ses actions, son rôle de relais, de passerelle et d’initiateur…) apparait comme un
enjeu de valorisation du travail accompli et de l’implication du collectif :
« Dans l’idéal, il faudrait faire une rencontre avec tous les habitants pour présenter le Conseil citoyen et faire état des
actions qui se font, pour que les habitants connaissent plus notre action ».
« C’est beau la démocratie mais il faut la faire vivre ».
« A l’époque, il y a 15-20 ans, il y avait un café qui servait de point d’accueil et de repère pour savoir ce que les habitants
pensaient et ce qu’ils voulaient pour le quartier. Maintenant, ce n’est plus le cas ».

Le lien Conseil citoyen / autres instances et acteurs extérieurs
Les échanges avec d’autres Conseils citoyens ou la participation à des rencontres régionales (proposées par l’État, la
Région ou Trajectoire Ressources) sont également d’excellents moyens de voir comment cela fonctionne ailleurs, de
partager des idées (en prendre aussi), voir ce qui marche, s’inspirer… Cette ouverture sur l’extérieur permet de mieux
comprendre son rôle dans l’écosystème « politique de la ville » et une mise en perspective de ses propres actions.
A l’échelle de la commune, le Conseil citoyen sera également amené à être en lien avec le Conseil des sages et le
Conseil municipal des jeunes, via l’équipe du Pôle Solidarités de la Ville, ce qui permettra de partager les idées.
Attention toutefois, car certains acteurs extérieurs ne connaissent pas suffisamment le Conseil citoyen et peuvent avoir
une vision floue, voire faussée de son rôle : « Le rôle du Conseil citoyen ? Je ne sais pas exactement quoi répondre…
Si j’étais caricatural, je dirais que c’est un organisme paramunicipal de mise en relation des habitants de la ville,
d’organisation d’événements, de la citoyenneté… ». Le Conseil citoyen gagnerait donc à se rapprocher de structures
ou partenaires de la politique de la ville (que ce soit sur Luxeuil-les-Bains ou sur une échelle plus large), pour mieux se
faire connaître, monter des actions communes, créer de l’ouverture et nouer des partenariats au bénéfice du quartier.

2021 :
Évaluation et remise en question
Après une année et demie d’actions limitées et de quasi
sommeil, les membres du Conseil citoyen ont des doutes et des
questions quant à la manière dont le Conseil citoyen
pourra retrouver une dynamique. Ils s’interrogent
sur l’impulsion donnée par la mairie depuis
toutes ces années et leur dépendance à la
volonté municipale de porter ou non le Conseil
citoyen : « et si la mairie décide de stopper le
Conseil citoyen ? On fait quoi ? On arrête ? On fait
autrement ? On passe par le centre social ? ». Ils s’interrogent
également sur le renouvellement des membres, le turn over et
l’intégration des plus jeunes : « on verra par la suite, mais ce
serait bien que du sens neuf arrive, notamment des jeunes ».
9 Enquête réalisée en direct via un questionnaire numérique, à l’occasion de la 6ème fête de la fraternité (octobre 2021). Un problème technique
a engendré des difficultés dans le recueil des réponses.
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Et demain, on fait quoi ?
Trois Conseils citoyens sur la ville ?
Un des projets de la collectivité serait de reproduire le « Conseil citoyen » sur les autres quartiers de la commune. Une
des questions à se poser est donc d’interroger la pertinence du modèle, quelles sont les conditions nécessaires de
mise en œuvre, quelles adaptations éventuelles à faire... mais aussi, comment toutes les instances participatives
vivront en complémentarité les unes par rapport aux autres. « Avant le Conseil citoyen, il n’y avait pas de comité
de quartier, ou alors il y a très longtemps avec un objectif très politique. Ce n’est plus le cas maintenant ». « Je pense
qu’il faudrait trois Conseils citoyens : un au Mont Valot et un autre au centre-ville, parce que ces quartiers ont des
particularités ; ce n’est pas la même population qui y réside ».
Le fait d’avoir des instances participatives géographiques ou thématiques montre également la volonté de la collectivité
d’aller à la rencontre des habitants, autrement que par des voies classiques, « ça montre qu’on essaie de s’adapter aux
besoins et aux demandes des habitants ».
Pourtant, cette question ne fait pas forcément l’unanimité au sein des participants, avec quelques points de vigilance :
« Est-ce que c’est utile de transformer les comités de quartier en Conseil citoyen ? ». « Ce serait une bonne idée, mais
attention car on risque de déployer beaucoup d’énergie dans la création d’un Conseil citoyen au Mont Valot : ce qui était
valable sur le quartier Stade Messiers ne le sera pas forcément sur ce quartier qui n’a pas les mêmes problématiques ».
Pour certains, « le Conseil citoyen n’a pas la main sur ce sujet, c’est dans les mains de la ville, ce n’est pas le rôle des
membres du Conseil citoyen de monter ce genre de structure dans d’autres quartiers de la ville ». Pour d’autres « il faut
voir cette demande du maire comme la reconnaissance de la réussite du Conseil citoyen dans le QPV et ça inspire les
autres quartiers de la ville ».
Se pose également la question du financement, car le Conseil citoyen bénéficie de crédits spécifiques politique de la
ville, ce qui ne serait pas le cas pour les autres quartiers :
• « Il ne faut pas tout mettre sur un seul quartier même s’il est en politique de la ville, il ne faut pas que tous les moyens
soient centralisés parce que ça pose le problème des fonds d’état et des priorités que tu donnes aux habitants ». Le
fait de donner plus de moyens aux quartiers prioritaires semble logique, mais certains font la comparaison avec
d’autres territoires qui ne sont pas en politique de la ville et qui connaissent pourtant des difficultés de même
nature (précarité, pauvreté, insertion, etc.).
• « Nous, on a un minimum de fonds financiers parce qu’il ne faut pas oublier le financement de la Politique de lo
Ville. S’il y a d’autres Conseils citoyens dans d’autres quartiers, il y aura un investissement nécessaire et ça peut
poser problème par rapport à la mairie sur l’aspect financement ». En réponse à ce type de questionnement, la
mairie a indiqué sa volonté de soutenir la dynamique participative en dédiant des moyens humains, financiers et/
ou techniques.
Quoiqu’il en soit, le modèle expérimenté avec ce Conseil citoyen et tous les ingrédients qui ont participé à sa réussite
pourront très certainement inspirer la création d’instances participatives dans les autres quartiers de la commune. Et
si ce projet voit le jour, certains membres du Conseil citoyen seraient mêmes volontaires pour aller à la rencontre des
habitants des autres quartiers et participer pleinement à la mise en place des instances, faire partager leur expérience…
Il pourrait être un acteur de la transmission.

Après 2022 ?
Et si la nouvelle réforme de la politique de la ville supprimait les Conseils citoyens ?
La plupart des participants encourage la continuité de tout ce qui a été engagé et pensent qu’« il faudrait qu’ils restent,
trouver une structure pour faire continuer ça sous une autre forme, mais il faut trouver les bonnes personnes. »
Même si la politique de la ville est réinventée en 2022, une chose semble sûre : « on gardera notre Conseil citoyen, car
il est précieux et il fonctionne bien. C’est une instance un peu hybride entre un engagement politique et un engagement
associatif ».
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L’engagement politique ne doit pas être entendu uniquement comme une affiliation à un parti politique, mais au sens
d’un engagement pour le bien collectif, pour le bien de la cité. Cet engagement hybride renvoie à l’essence même de
l’éducation populaire, c’est-à-dire le processus visant à faire évoluer les individus et la société, en dehors des cadres
d’apprentissage traditionnels, pour leur permettre de se forger leur propre opinion et d’agir de manière individuelle et
collective sur le monde qui les entoure. Le Conseil citoyen de Luxeuil-les-Bains a contribué d’une certaine manière à
cet apprentissage collectif, à cette « éducation populaire » des uns et des autres, en participant à faire évoluer les
mentalités, les points de vue et les postures, pour une pratique politique plus inclusive.

27

Trajectoire Ressources
Centre de ressources politique de la ville Bourgogne-Franche-Comté

Conclusion générale
Entre la tendance observée à l’individualisation de la société, la défiance générale vis-à-vis du politique (au sens large)
et l’aggravation de la précarité dans les quartiers prioritaires révélée par la crise sanitaire au niveau national, concevoir
d’autres manières de participer et de penser les politiques publiques apparaît chaque jour un peu plus comme une
évidence.
Les Conseils citoyens ne sont certes pas l’alpha et l’oméga de la participation citoyenne ; il n’en demeure pas moins
qu’ils ont aujourd’hui les moyens d’écouter et de faire entendre la parole des habitants issus des quartiers populaires,
et de rendre cette parole pertinente pour participer à une transformation durable de la vie au sein des quartiers.
Le renforcement du pouvoir d’agir des Conseils citoyens passent par la mise à l’œuvre d’un certain nombre de
préconisations qui avaient été exprimées dans l’enquête menée en 2019 par Trajectoire Ressources10 :
• Renforcer la légitimité du Conseil citoyen (à tous les niveaux).
• Associer le Conseil citoyen à la conduite de l’action publique de manière systématique.
• Reconnaitre la spécificité d’une parole citoyenne qui relève d’une temporalité, d’une expérience et d’un vécu, qui
diffèrent des politiques publiques et donner les moyens de sa construction.
• Rendre compte de ce que l’on fait de cette parole (ou de ce que l’on ne fait pas). Pour permettre aux Conseils
citoyens, de comprendre, d’évoluer et de monter en compétence.
• Recomposer / redensifier les Conseils citoyens pour éviter l’essoufflement des membres actuels.
• Faire évoluer les pratiques de travail de tous les acteurs, afin de « faire place » aux Conseils citoyens, mais aussi à
toutes les formes d’expression citoyenne.
• Trouver d’autres façons d’associer les habitants et d’aller vers eux (diversifier les formats de rencontres et
d’échanges, ne pas se « limiter » au format de la réunion en soirée, adapter sa communication…).
• Inscrire le travail avec les habitants et les partenaires du quartier dans la durée, et non au « coup par coup ».
• Travailler localement sur l’objet du Conseil citoyen et ses missions, s’autoriser à aborder des sujets qui ne sont pas
forcément liés au contrat de ville, mais qui intéressent les participants.
A travers la démarche d’évaluation qui a été conduite, nous retrouvons beaucoup de ces ingrédients dans ce qui été
initié à Luxeuil-les-Bains pour faire du Conseil citoyen une force nouvelle visant à améliorer l’exercice de la démocratie
locale et les rapports de coopération entre habitants, élus, associations et partenaires du contrat de ville.

10 « 5 ans après la mise en place des Conseils citoyens : où en est-on ? État des lieux, enjeux et Préconisations » : https://ressources-ville.org/
wp-content/uploads/2019/11/Publi-enqu%C3%AAte-CC-2019-36p-1.pdf
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Annexes
Personnes ayant fait partie du Conseil citoyen de Luxeuil-les-Bains depuis sa création en 2015 jusqu’à aujourd’hui.
Par ordre alphabétique :
Safa ALAMI
Selbi ALTINOK
Christine BACHER
Julien BAUDEMENT
Laurent BEAUDOIN
Simon BORDEAUX
Rachid BOURHOURA
Hélena CASTANHEIRA
Christelle CREANTOR
Gilles DELSART
Najat EL BOUJJOUFFI
Jean-Marc FLEURET
Christelle FRECHIN
Georges FRICKER
Claude GRAVIER
Eliette GUY
Aurélie HOULLIER
Corinne JEANPARIS
Danièle JOUFFROY
Ozlem KARTALCI

Sébastien LAURENT
Guy LARRIERE
Raymond LECLERE
Henry MAS
José MEZQUITA-GOMEZ
Céline MONET
Mohammed Amine OUKHADDA
Cathy PLAYOULT
Evelyne RACENET
Jeffrey ROBERT
Muella SAKRAK
Mohamed SEDDATI
Claude STACHOWSKI
Ceurige UNAY
Monica WACOGNE
Gilles YENN
Gulseren YILMAZ
Najat ZAAMARI
Laurent ZIEGLER

Trajectoire Ressources remercie sincèrement toutes les personnes qui ont participé aux différents temps d’échanges
proposés durant la démarche d’évaluation du Conseil citoyen de Luxeuil-les-Bains.
Par ordre alphabétique :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Safa ALAMI : membre du Conseil citoyen, collège habitants.
Selbi ALTINOK : membre du Conseil citoyen, collège acteurs locaux (association des Turcs de Luxeuil-les Bains).
Christine BACHER : membre du Conseil citoyen, collège habitants.
Martine BAVARD : adjointe au Maire, déléguée à la culture, à la vie associative et aux affaires scolaires.
Mohamed BENCHAGRA : responsable du pôle solidarités et du CCAS de Luxeuil-les-Bains.
Frédéric BURGHARD : maire de Luxeuil-les-Bains.
Pierre-François COULIN : président départemental des Francas de la Haute-Saône
Gilles DELSART : membre du Conseil citoyen, collège acteurs locaux (association d’insertion Trait d’Union).
Rachid EL ATMANI : médiateur social à la mairie.
Sylvie GAVOILLE : vice-présidente de la CCPLx en charge de la famille et de la petite enfance
Bruno GERARD : responsable voirie et services techniques de la mairie.
Jennifer COGHE : directrice de cabinet de la mairie, responsable de la communication et de la démocratie de
proximité.
Claude GRAVIER : membre du Conseil citoyen, collège acteurs locaux (Association des Centres Sociaux Luxoviens).
Eliette GUY : membre du Conseil citoyen, collège habitants.
Aurélie HOUILLER : membre du Conseil citoyen, collège habitants.
Sylvie KOHLENBERG : membre du Conseil citoyen, collège habitants.
Deniz KURKCU : chargée du lien social et des démarches participatives, à la mairie.
Raymond LECLERE : membre du Conseil citoyen, collège acteurs locaux (association Initiatives Partagées).
Pascale MANGIN : adjointe au maire de Luxeuil-les-Bains, déléguée à l’Action sociale, du logement social et du lien
intergénérationnel.
José MEZQUITA-GOMEZ : membre du Conseil citoyen, collège habitants.
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•
•
•
•
•
•
•

Senen MOENIR : membre du Conseil citoyen, collège habitants.
Nathalie MOLINARI-KIFFER : déléguée du préfet de Haute-Saône.
Latifa NOUNOUH : membre du Conseil citoyen, collège habitants.
Evelyne RACENET : membre du Conseil citoyen, collège habitants.
Claude STACKOWSKI : membre du Conseil citoyen, collège habitants.
Gulseren YILMAZ : médiatrice adulte-relais au centre social (ancienne membre du Conseil citoyen).
Laurent ZIEGLER : Conseiller municipal de Luxeuil-les-Bains, délégué à l’action social (ancien membre du Conseil
citoyen).
• Tarek ZOUABI : responsable de service à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Haute-Saône.
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L’aventure du conseil citoyen en images
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L’équipe projet
Pascale MANGIN
Adjointe au Maire déléguée à l'Action sociale,
au Logement social et aux Liens intergénérationnels
Contact : pascale.bonnardmangin@orange.fr
Laurent ZIEGLER
Conseiller municipal délégué à l'action sociale,
Mohamed BENCHAGRA
Responsable Pôle solidarité, jeunesse et sport
Contact : 03 84 40 64 52 - pole.solidarites@luxeuil-les-bains.fr
Rachid EL ATMANI
Médiateur municipal en charge de l'animation du Conseil citoyen
Contact : 06 81 22 92 00 - mediateur@luxeuil-les-bains.fr
Deniz KURKCU
Chargé de mission jeunesse, politique de la Ville et sport
en charge des instances participatives
Contact : 06 69 24 33 12 - deniz.kurkcu@luxeuil-les-bains.fr
Eliette GUY
Membre habitante référente du Conseil citoyen
Contact : conseil.citoyens@luxeuil-les-bains.fr
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