
 

REUNION DU CONSEIL CITOYEN DE VANDOEUVRE 

LE MERCREDI 22 MAI 2019 

DE 18 H 30 0 20 H 30 

 

Membres présents : Jacques LEMASSON, Mohamed IKSI, Gilles SANDT, Odette EL 

HAKIMI, Rama RAMOELINTSALAMA, Faouzi BENTARA, Sylvie GUENAIRE, 

Anne-Marie GRANDPRE 

Absence excusée : Johan CHANAL (pour Citoyens et Territoire), Jacques GAUTHIER 

 

 Accompagnement du CCV par « Citoyens et Territoires » - Par message adressé à 

quelques un des Conseillers Citoyens, Johan souhaite que l’on évoque à cette réunion 

l’accompagnement du CCV par l’association « Citoyens et Territoires ». Il souhaite 

qu’elle prenne fin d’ici la fin de cette année. 

Il indique que pour envisager cette évolution en douceur et dans les meilleures 

conditions, il serait judicieux de prévoir un RDV avec la mairie pour en parler avant 

l’été. 

Nous savions tous que ce moment arriverait, et nous pensons avoir suffisamment muris 

pour effectivement prendre consciencieusement et définitivement les rennes du CCV. 

Aussi, nous décidons à l’unanimité des membres présents de rendre petit à petit sa 

liberté à Johan jusque fin 2019. 

Mohamed prendra contact avec la mairie pour convenir d’un rendez-vous afin de 

valider cette décision. 

 - Demande de Melle Anaïs LAVILLAT – Par message adressé à 

contact@conseilcitoyenvandoeuvre.org, Melle Anaïs LAVILLAT, en 1
ère

 année BTS 

Support à l’action Managériale à Nancy, qui doit réaliser un projet lui permettant de 

découvrir le cycle complet d’un projet, de l’émergence de l’idée à sa concrétisation 

(coordination des tâches, planification, budget prévisionnel…) souhaiterait nous aider 

dans la réalisation d’un projet (tel un évènement par exemple).  

Parmi les quelques personnes à qui j’ai adressé la primeur de cette demande, Johan 

nous précise que s’occuper d’un stagiaire demande du temps. En BTS, ils sont encore 

jeunes, et présentent parfois des difficultés à prendre des initiatives, nécessitent un 

accompagnement –parfois au quotidien- plus ou moins lourd. 

Tous les membres présents sont conscients de ces difficultés. Anne-Marie doit prendre 

contact avec Melle Anaïs LAVILLAT pour prendre un rendez-vous avec elle afin de 

définir ce qu’elle souhaite, ce qu’elle doit faire, ce qu’elle attend de nous, et qu’elle nous 
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adresse avant le rendez-vous les documents concernés : convention de stage, horaires, 

définition de ses tâches, désignation d’un tuteur, lettre de motivation, etc… 

Les personnes pressenties pour recevoir cette demoiselle sont : Mohamed, Jacques 

Lemasson, Faouzi et Anne-Marie. 

La décision sera prise au terme de ce rendez-vous. 

 - Colloque prévu pour fin 2019 

Anne-Marie présente les réserves de Johan sur une telle action : très chronophage, cela 

demande des compétences spécifiques et il n’est pas très sûr que ce soit de nature à 

mobiliser les habitants…. Nous en prenons acte, mais nous décidons pour l’instant de 

poursuivre notre action. 

Toutefois, suite au retard pris consécutif à la restructuration du Conseil Citoyen, nous 

décidons de reculer la date de cet évènement qui aura lieu en définitive : samedi 28 mars 

2020.  

Dans un premier temps, il convient de réunir tous les CC de la métropole pour savoir 

s’ils sont intéressés et solliciter de chacun d’eux qu’ils participent activement à cette 

opération. Cette réunion est fixée au vendredi 27/09/2019 à l’espace Y. COPPENS de 

18 h 30 à 20 h 30. Mohamed s’occupe de la réservation de la salle auprès d’Houcine. 

Anne-Marie va demander à Johan s’il a les coordonnées téléphoniques et/ou messageries 

de tous les CC. Si ce n’est pas le cas, voir éventuellement avec Nathalie HENRY à la 

mairie. 

Nous prendrons notre décision définitive à la suite de cette réunion, si nous percevons 

une certaine mobilisation des différents CC. 

Il a été fait un rappel du budget prévisionnel que nous portons à 10 000 €. 

Nous rappelons rapidement le sujet du colloque. Les membres présents demandent à 

recevoir à nouveau le dernier compte rendu sur le colloque, ce qui sera fait par Anne-

Marie. 

Faouzi souhaite que nous rajoutions aux différents ateliers prévus : Les loisirs et la 

culture. 

Pour la conférence, Sylvie signale qu’elle a assisté à une conférence de Bruno Tardieu, 

d’ATD Quart Monde, auteur de « quand un peuple parle » dont on pourrait s’inspirer, 

et cela pourrait nous donner quelques pistes. 

Il a été également souhaité par certains que les acteurs ou sociétés qui effectueront le 

repas et la troupe de théâtre qui doit effectuer une improvisation sur les sujets débattus 

soient vandopériens, et plus précisément choisis dans le quartier prioritaire. Il convient 

de valoriser Vandoeuvre et le QPV. Pour l’instant, rien n’est fixé dans le marbre. Tout 

est ouvert. Des propositions ont été lancées : Grand Sauvoy, MJC Etoile, MJC Nomade, 



théâtre de cristal, UP2V, IRTS, etc… Il faut noter que la troupe de Paris (qui est déjà 

intervenue lors de la réunion à l’aquarium) est spécialisée dans ce genre 

d’improvisation.  

Un message va être envoyé à Monsieur le délégué du Préfet pour l’informer du 

changement de date et du budget prévisionnel pour cette action spécifique pour 2020. 

 - Prochaine plénière 

Elle a été fixée au vendredi 8 novembre 2019 à 18 h 30. Elle sera ouverte à tous les 

habitants du QPV. Il convient éventuellement de réfléchir à un sujet à débattre qui 

pourrait tourner autour des transports, car il va bientôt y avoir changement aux 

niveaux des lignes de transports en commun. 

 - Points contacts itinérants  

Les prochains points contacts itinérants seront les suivants : 

 Samedi 15 juin 2019 – Kermesse organisée par AVEC – à partir de 11 h, 

 Vendredi 21 juin 2019 – Etoile partagée organisée par la MJC Etoile, à partir de 17 h 

jusque 21 h (sous réserve – Jacques L. doit voir avec Xavier et Sandra de la MJC si c’est 

possible) 

 Dimanche 30 juin 2019 – Fête des Associations – Le Conseil Citoyen aura un stand qui 

sera géré par Faouzi 

 - Questions diverses 

 Les membres du CCV – Nous avons rapidement fait le point sur les membres du CCV 

qui n’avaient pas donné signe de vie depuis un moment. Anne-Marie va faire un premier 

message pour demander sur ces personnes continuent ou non, puis sans réponse un 

second message avec une date limite où la personne sera rayée des listes s’il ne répond 

toujours pas. Dans le même temps, nous demanderons à récupérer clés du local, de la 

boîte aux lettres ainsi que le pass d’entrée du 1 que détiennent Sophie et/ou Rani. 

 Johan a remis à Anne-Marie le formulaire de déclaration de changement de dirigeants 

de l’association du CCV qui est à compléter ainsi que le formulaire pour la modification 

des statuts et adresse destiné à Mohamed et qui lui a été remis en séance. 

 

 

Fait à Vandoeuvre-lès-Nancy, le 16 juin 2019 

 

Anne-Marie GRANDPRE 

Co-secrétaire 


