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Installé depuis l’Arrêté Préfectoral de février 2016, le Conseil Citoyen de Vandoeuvre 

est à ce jour composé de 18 membres du collège habitants et de 15 membres du collège 

acteurs locaux, donc 33 Conseillers Citoyens dont 16 femmes et 17 hommes.  

Comme il y a eu des démissions et des nouvelles arrivées cette année, l’Arrêté 

Préfectoral a fait l’objet d’une tentative de toilettage par Sam qui n’a malheureusement 

pas pu poursuivre cette tâche.  

Objectif 2019/2020 : Faire le point sur l’Arrêté préfectoral afin de le modifier de toute 

urgence et tenter de trouver de nouveaux Conseillers Citoyens motivés, car il y a un 

certain essoufflement dans nos rangs. 

L’ASSEMBLEE GENERALE 

Notre Assemblée Générale s’est tenue le 7 juin 2018 et a vu le tirage au sort des deux 

nouveaux co-présidents : Rani ABDOUCH et Sophie MARMOL DAVIDSON. Jacques 

GAUTHIER a été le seul candidat à la trésorerie et a donc été nommé à ce poste. Il y a 

eu le 23/10/2018 une réunion du bureau de l’association de gestion du CCV. 

LES REUNIONS PLENIERES 

Il y en a eu trois, celle du 7/06/2018 consécutive à notre AG, celle du 16/11/2018 et enfin 

celle du 27/02/2019. 

Les points principaux débattus lors de ces réunions ont été : 

- de reconduire pour un an l’animation de l’association « Citoyens et Territoires », 

- de repenser la structure actuelle du CCV qui laisse entrevoir des limites et des 

difficultés.  Nous pensons à un fonctionnement avec une association plus classique, pour 

clarifier les choses, avec des réunions de bureau et des administrateurs de l’association 

plus fréquentes et régulières… Pour opérer cette évolution, il a été proposé de modifier 

les statuts et de vous les proposer lors cette Assemblée Générale.  

Objectifs 2019/2020 : Rouvrir à toute la population du QPV nos réunions plénières afin 

de tenter de trouver d’autres Conseillers Citoyens. Prévoir des campagnes d’affichage 

sur tous les immeubles du quartier prioritaire. Trouver des sujets d’actualité sur le 

quartier à débattre lors de ces réunions. 

LES GROUPES DE TRAVAIL 

ET LE SITE INTERNET 

Préambule à ce chapitre : les réunions de groupe sont ouvertes à tous les Conseillers 

Citoyens. Les invitations et les comptes rendus sont adressés à tous les membres du 

CCV. 
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Groupe Communication – Organisation 

Ce groupe s’est réuni à 6 reprises : le 26/06/2018, le 17/10/2018, le 31/10/2018, le  

09/01/2019, le 6/02/2019, le 28/03/2019. 

Comme son nom l’indique, ce groupe de travail gère l’organisation matérielle du CCV : 

local (entretien, mise à disposition de la clé, réservation du local pour réunion, liaison 

internet, matériel, etc…), l’organisation des plénières (date, ordre du jour, envoi des 

invitations, des comptes rendus, etc…), de la messagerie, des courriers postaux, etc… 

Dans ce groupe a eu lieu le 31/10/2018 une réunion consacrée à l’avis que devait émettre 

le CCV sur le bilan 2017 de la métropole. 

C’est également dans ce cadre qu’ont eu lieu les réunions préparatoires les 22 et 

29/10/2018 ainsi que le 6/02/2019  pour l’organisation d’un colloque en fin d’année 2019. 

 

Nous avons consacré la réunion du 28/03/2019 à réfléchir sur la modification des statuts 

et règlement intérieur du CCV afin de mieux adapter notre fonctionnement aux 

dynamiques existantes. 

 

Objectifs 2019/2020 : Si à partir de cette AG, nous fonctionnons comme une association 

plus classique, ce groupe sera amené à disparaître et sera remplacé par les réunions de 

bureau et des administrateurs, ce qui donnera une certaine légitimité aux décisions 

prises lors de ces réunions. 

 

Nous continuerons également à préparer notre colloque prévu pour la fin d’année 2019 : 

Ce colloque s’adresse à tous les Conseillers Citoyens de l’agglo et à la population des 

quartiers prioritaires. Le sujet qui peut évoluer tourne autour des points suivants :  

 

- transformer (et remplacer ?) les quartiers pour mieux vivre (et travailler) 

ensemble 

- transformer (et remplacer ?) les quartiers sans discriminer leurs habitants. 
 
Avec des ateliers qui pourraient être : 

 

- transports publics (dessertes, accès à l’emploi, coût, emplacements et 

aménagements des arrêts…) 

- espaces publics (espaces verts, aires de jeux, cheminements piétons…) 

- équipements (sportifs, salles spectacles, salles réunion/rencontres/activités… ; 

modes de gestion, utilisateurs…) 

- Habitat (qualité, coûts financier et énergétique, modalités d’attribution 

logements sociaux…) 

 

Groupes «accès pour tous en toute sécurité » 

et « relations avec les bailleurs » 

 

Ces deux groupes au cours de l’année ont fusionné pour ne former plus qu’un seul 

groupe : « accessibilité et relations avec les bailleurs ». 
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Le groupe de travail s’est réuni à trois reprises les 13/06, 24/10/2018 et 16/01/2019. 

 

Au cours de ces réunions, nous avons décidé de prendre contact avec les deux 

principaux bailleurs sur  le quartier prioritaire : BATIGERE et MMH afin de les 

sensibiliser au rôle du Conseil Citoyen dans le quartier, et voir comment  nous pouvons 

travailler ensemble à l’amélioration du cadre de vie des habitants. 

 

Deux réunions ont déjà eu lieu, la première avec BATIGERE dans leurs locaux le 

29/11/2018 ainsi qu’avec MMH dans notre local le 29/03/2019. Une seconde réunion avec 

BATIGERE devrait bientôt avoir lieu. 

 

Objectifs 2019/2020 : Reprendre nos actions sur le terrain, visiter les différents 

immeubles afin de connaître les différents points difficiles. Ce sera également notre 

mission lors des points contact itinérant. Nous continuerons également à rencontrer les 

bailleurs sociaux. 

 

Rénovation urbaine 

 

Ce groupe ne s’est pas réuni depuis un certain temps. En effet, le plan ayant été adopté 

au niveau de la métropole il n’y avait plus matière à discussion. Toutefois ce groupe est 

resté en veille et a assisté pour certains de ces membres à différentes réunions : plusieurs 

avec Batigère pour le plan anti cafards Serins Hulotte, 2 avec la métropole pour changer 

l’image et peut-être le nom du quartier Vand’est, une réunion du Comité de Pilotage du 

NPRU du où il y a eu la présentation du projet de renouvellement urbain consolidé à 

l’échelle de l’agglo, une autre au siège de la métropole concernant un séminaire de 

communication du NPRU du quartier les Nations. 

 

Objectifs 2019/2020 : Maintenant que le plan et le financement ont été adoptés, ce 

groupe va pouvoir à nouveau se réunir et travailler, notamment au niveau du suivi des 

démolitions. Il va y avoir des concours d’architectes pour les reconstructions et 

l’aménagement des espaces verts et tous les espaces laissés vacants par les démolitions. 

 

Culture 

 
Après sa manifestation « table ouverte sur le CCV » en date du 23/09/2018, ce groupe de 

travail s’est réuni à trois reprises les 22/01, 5/03 et 2 avril 2019. Il a établi un 

questionnaire sur la culture à Vandoeuvre. 

 

Objectifs 2019/2020 : Aller au contact des habitants du quartier pour connaître leur avis 

sur la culture à Vandoeuvre et ce qu’il y aurait à améliorer ou à inventer dans ce 

domaine. Les diverses associations de Vandoeuvre vont être sollicitées pour participer à 
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ce travail. La restitution de ce travail est prévue au mois d’octobre lors d’une réunion 

ouverte à tous. 

 

Relations intergénérationnelles 

 

Ce groupe semble n’avoir aucune existence réelle pour l’instant. Il est amené à 

disparaître. 

 

Le site internet 

 
Il est opérationnel depuis un certain temps. Saïd a assuré dernièrement une première 

formation rapide à quatre d’entre nous afin que nous puissions y intégrer toutes les 

informations utiles pour le public et les Conseillers Citoyens. 

 

La relève de la messagerie est pour l’instant assurée par Anne-Marie. 

 

Objectifs 2019/20120 : Dorénavant les comptes rendus de réunion seront intégrés au site 

internet en documents protégés (donc en pdf), rubrique « actualités » ou « ressources ». 

Tous les Conseillers Citoyens seront destinataires d’un message avec un lien direct pour 

pouvoir aller les consulter. 

 

Vous serez destinataire également jusque fin 2019 de messages vous indiquant les dates 

des différentes réunions. Par contre, à partir de 2020, vous devrez consulter directement 

le site pour avoir les dates de réunions. 

 

Il serait opportun également d’avoir une seconde personne pour la relève de la 

messagerie. Avis aux amateurs ! 

 

Pour les Conseillers Citoyens ne disposant pas d’internet, ou n’étant pas à l’aise dans 

l’utilisation de cet outil, je vous invite à venir me voir en fin de réunion. Nous essaierons 

de trouver une solution. 

 

Puisque nous parlons formation, je mettrais une petite parenthèse dans ce chapitre, car 

« Citoyens et territoires » nous ont proposés une petite formation en soirée pour nous 

apprendre à être attentif à la population du QPV et disposer d’un certain nombre de 

recettes pour une écoute réussie. 

 

Nous avons certes besoin d’autres formations, et nous sommes ouverts à toutes les 

propositions. 
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CONTACTS AVEC LA POPULATION DU QPV 

 
Ce contact a été réalisé au cours de nos « points contact itinérants » qui ont eu lieu : 

 

- Manifestation groupe culture du 23/09/2019, 

- 23/06/2018 : rue du Portugal entre le bâtiment « colombes » et celui « des 

cygnes »,  

- 16/03/2019, dans le sentier menant aux jardins partagés près de la MJC Etoile, 

dans le cadre de l’animation « étoile partagée » 

- 30/03/2019 : devant l’espace Yves COPPENS, à l’extérieur, sous un stand, dans le 

cadre de la « fête de la lumière » organisée par l’UP2V 

- 04/05/2019 : devant l’atelier, rue Robert Schuman. 

 

Objectif 2019/2020 : Cette activité qui est le cœur de nos missions va être amenée à 

s’amplifier dans les mois qui viennent, sous réserve d’avoir suffisamment de monde 

pour la mener à bien. Nous envisageons également d’avoir une permanence au local avec 

des jours et des heures à définir. 

 

NOTRE PARTICIPATION AU DEBAT NATIONAL 

 

Elle a eu lieu le 11/03/2019. L’association Citoyens & Territoires a animé la rencontre, 

avec la coopération de membres du conseil de développement durable de la Métropole 

du Grand Nancy, et de membres du conseil citoyen de Vandoeuvre. 

 
RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS 

 
- Réunion en mairie avec les bailleurs sociaux concernant la T. F. P. B : compte 

rendu, commentaire, propositions d’action… 

- Réunion de tous les Conseils Citoyens à Paris en octobre 2018, destiné à la 

préparation des Conseils Citoyens pour l’après 2020.  

- Réunion d’évaluation du contrat de ville à l’échelle de la métropole du grand 

Nancy au stade Marcel Picot – Ce fut une journée d’échange et d’ateliers pour 

recenser l’expérience du contrat de ville. 

- Nous avons rempli en ligne au titre du CCV le questionnaire d’évaluation à mi-

parcours du contrat de ville que nous a demandé la métropole en mars 2019 

- Nous avons également reçu de la métropole à destination des CC un 

questionnaire visant à mieux comprendre la place des CC dans le contrat de ville. 

Ce questionnaire a été adressé à chacun des CC avec charge à eux de le remplir 

en ligne. 

 

 

 

 


