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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CCV DU 27 SEPTEMBRE 2019 

AVEC LES CCV DE LA METROPOLE 

 

 
 

 

Membres du CCV présents : Anne-Marie GRANDPRE, Jacques LEMASSON, 

Mohamed IKSI, Odette EL HAKIMI, Rama RAMOELINTSALAMA, Gilles SANDT,  

Anne-Marie MARTIN, Lhou BENAMAR 

Absences excusées : Christine MENNUNI, Johan CHANAL  

 

 

 

1 – Absence des Conseils Citoyens de la métropole  

Nous sommes déçus par l’absence des Conseillers Citoyens de la métropole. Bien sûr 

l’absence totale des lignes de bus structurantes (grève) n’a pas dû faciliter les 

déplacements. Mais nous n’avons eu aucune réponse par mél ou téléphone de nos 

différents interlocuteurs qui ont été avisés de cette réunion par courriel.   

Il est convenu d’ailleurs de ne plus prévoir les réunions un vendredi soir, car nous avons 

déjà constaté que ce jour n’est pas particulièrement prisé par nos membres. 

Malgré cette défection, nous décidons de continuer de préparer ce colloque. Nous allons 

contacter téléphoniquement les différents Conseils Citoyens de la métropole. Mais 

Mohamed observe que les numéros dont nous disposons ne sont plus bons ou erronés. 

Aussi, nous allons demander à Nathalie HENRY de nous préparer pour le 2/10/2019 

(réunion avec la mairie) les coordonnées des différents CC. Anne-Marie s’occupe 

d’envoyer le message. 

Nous prévoyons la prochaine réunion avec les Conseils Citoyens de la métropole pour le 

mercredi 13 novembre 2019 à 19 h. Une nouvelle invitation sera envoyée aux Conseillers 

Citoyens de la métropole au fur et à mesure des contacts téléphoniques pris avec eux. 

http://www.conseilcitoyenvandoeuvre.org/
mailto:contact@conseilcitoyenvandoeuvre.org


 

 

 

2 – Intervention de Jacques LEMASSON  

Jacques nous présente rapidement le résultat de la réunion du Groupe Entreprises 

Insertion Emploi de Vandoeuvre (le « GEnIE ») qui a eu lieu le vendredi 20 septembre 

2019 de 9 à 12 h à laquelle le CCV était invité.  

Il est intervenu le premier lors de la réunion en parlant de nos actions sur 

« l’accessibilité pour tous en toute sécurité et relations avec les bailleurs » et sur «la 

culture » et que nous allions travailler sur le problème des discriminations. Jacques a 

pris l’exemple de l’un d’entre nous qui a subi une discrimination à l’emploi, 

certainement du fait de son origine malgache et de la couleur de sa peau. Jacques a 

également rajouté le fait que de se faire livrer une pizza posait un problème si on 

habitait un quartier ou une ville avec une image négative. 

L’organisateur de la réunion, M. Stéphane GONZALES a indiqué qu’il était 

effectivement important de traiter le problème de la « discrimination ». 

 

3 – Problème sur l’adresse de messagerie de Lhou BENAMAR 

Lhou a signalé un problème. Il ne reçoit plus les messages du CCV. Anne-Marie s’est 

engagée à régler le problème. Il s’agit certainement d’une erreur dans l’adresse mél. 

 

4 – Changement de la date de la prochaine plénière 

Compte tenu de la difficulté de réunir les membres du CCV le vendredi soir, nous 

décidons de changer la date de notre prochaine plénière pour le mercredi 6 novembre 

2019 à 18 h 30 au lieu du vendredi 8 novembre 2019. 

 

Houcine étant sur place, nous avons donc réservé cette nouvelle date, ainsi que celle du 

13 novembre 2019 avec les CC de la métropole. 

 

5 – Réunion avec la mairie du 2/10/2019 – 16 h 30 

Il convient de rappeler à la mairie que le CCV souhaite les recevoir dans ses locaux. 

Anne-Marie doit envoyer un message en ce sens, ainsi qu’un message à Jacques 

Gauthier pour qu’il vienne à la réunion avec le chéquier du CCV afin de pouvoir régler 

la facture du JO (insertion au JO modification statut, RI et membres du CCV). Suite à 

la demande de Johan par message de se voir avant pour discuter de la poursuite de son 

association, nous décidons de mettre la réunion à 15 h 30 avec son association. Anne-

Marie doit l’en informer et confirmer à tous le lieu de la réunion. 

 

 

 



 

6 – Prochain point contact itinérant 

Odette et Anne-Marie décident en fin de réunion du prochain point contact itinérant au 

1 et 3 rue de Haarlem (bâtiment qui va être détruit dans le cadre de la rénovation 

urbaine) le samedi 5 octobre 2019 de 10 à 12 h. 

 

7 – Actualités de la politique de la ville et des Conseils Citoyens 

Anne-Marie fait part de quelques points d’actualité concernant la politique de la ville et 

les Conseils Citoyens : 

 - Subventions : La mairie nous informe de la modification du calendrier des appels à 

projet VVV et contrat de ville 2020 du fait des prochaines élections municipales. L’appel 

à projet sera lancé au mois d’octobre (au lieu de janvier) et les dossiers seront à rendre 

du 7 au 25/10/2019. ATTENTION DONC ! Concernant notre projet de colloque ! 

 - Le Comité national de suivi des conseils citoyens (forme renouvelée) s’est réuni le 

17/09/2019. Deux enjeux ont été dégagés pour ce nouveau cycle de travail : d’une part 

trouver les moyens de conforter l’autonomie et la reconnaissance des conseils citoyens 

localement afin qu’ils soient toujours plus associés aux décisions, d’autre part produire 

des préconisations en matière de soutien aux conseils (formation, financement, moyens 

techniques, etc…).  

Nous devrions sous peu recevoir également un texte de recommandations adressé aux 

conseillers citoyens concernant l’attitude à tenir pendant la période précédant les 

élections municipales et la « réserve » qu’il serait bon d’adopter dans ce contexte. 

En outre, le Comité a prévu de travailler sur un statut juridique spécifique pour les 

Conseils Citoyens (permettant notamment de toucher des fonds), de nouvelle modalités 

pour la reconnaissance de l’engagement des conseillers et, plus globalement, une 

stratégie nationale de soutien. 

 - Je vous invite également à consulter régulièrement le site internet 

www.conseilscitoyens.fr qui est une mine d’information pour nous Conseillers. Vous 

pourrez découvrir entre autres une sélection d’actions impulsées par les conseillers 

citoyens de France – édition 2019 – document intitulé « Mon Conseil Citoyen a du 

talent ». Cela peut éventuellement nous donner des idées pour des actions futures. 

 

       La co-secrétaire, 

 

          Anne-Marie GRANDPRE 
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