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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 

13/11/2019 AVEC TOUS LES CONSEILS CITOYENS  

DE LA METROPOLE 

 

 

Membres présents pour le Conseil Citoyen de Vandoeuvre : Mohamed IKSI, Anne-Marie 

MARTIN, Anne-Marie GRANDPRE, Jacques LEMASSON, Odette EL HAKIMI, Gilles 

SANDT et en appui Johan CHANAL de Citoyens et Territoires 

 

Membres présents pour les autres Conseils Citoyens de la Métropole : 

 - Laxou Provinces : Christophe DABESCAT, 

 - Laxou-Maxéville-Champ le bœuf : Najia CHOUKRI 

 - Plateau de Haye Nancy-Maxéville : Ali LAZAAR, Guy REPI 

 - Haussonville-Nancy : Lamia BENKORTBI, Thérèse ARDISSON, Marc TROUILLOT 

 - St Max-Malzéville-Nancy - St Michel/Jéricho/Grands Moulins : Julien LITAIZE, 

 

M. Bertrand JACQUOT, délégué du préfet, nous a rejoints en début de réunion. 

 

Après un tour de table de tous les participants, Mohamed IKSI présente dans les grandes 

lignes le projet de « colloque » prévu pour le 18/04/2020 sur la discrimination, et 

éventuellement avec ce titre : « comprendre pour agir ». Il souligne que cette rencontre et les 

prochaines qui suivront constituent un lieu d’échanges, de débat, de ressources autour des 

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


 
 

difficultés et expériences qui permettront de mener, nous l’espérons, une démarche 

participative qui ait du sens, et dans laquelle chacun d’entre nous sera impliqué.  

Dans la discussion qui a suivi, chaque Conseil Citoyen a pu faire part de ses difficultés au 

quotidien, de ses actions, des relations avec les autorités officielles, et c’est assez disparate : 

 - A Haussonville, les « ateliers vie de quartier » « AVQ » avaient déjà un aspect 

discriminant, à cause de vécus trop différents. Le Conseil Citoyen a été obligé de créer un 

« collectif » pour s’exprimer sur le PRU et se faire accepter par la municipalité. Il a du mal à 

faire respecter ses droits. Une salle au Centre Social Jolibois leur a d’ailleurs été refusé. 

 - Pour Nancy-Maxéville, le partage des bonnes pratiques est à privilégier dans les CC et 

dans les quartiers, il faut discuter également des choses qui se passent bien. 

 - Pour les Provinces, et la rénovation urbaine, le handicap est mal pris en compte, surtout 

notamment depuis la remise en question de la loi de 2005, seuls 40 % des logements seraient 

accessibles. 

 - Certains territoires (comme celui de St Michel / Jéricho) sont difficiles d’accès –  

territoires très hétérogènes – Pas de contact avec les élus de Nancy, mais des contacts avec St 

Max et Malzéville – Pas d’info sur l’urbanisme et les projets – Peu d’information sur les 

droits des CC. Leurs actions : espace vert/détente, gestion du Fond d’initiative citoyenne 

(subventions – de 500 €), livre sur la place, diagnostic en marchant, conception un mode 

d’emploi sur le quartier. 

 - Le CCV souhaite accueillir un service civique pour animer les réseaux sociaux afin 

d’essayer de toucher les jeunes, 

 - Le manque de local dédié notamment à Nancy-Maxéville, 

 - Certains QPV ne disposent pour l’instant par de délégué du Préfet attaché à leur territoire. 

 

Chacun a ensuite pu émettre des suggestions sur le colloque lui-même et la façon dont il est 

souhaitable qu’il évolue : 

 - Prévoir éventuellement sur le week-end, 

 - Une action festive, ouverture sur le sport 

 - La présence des associations, 

 - Plusieurs rencontres inter CC 

 - Il faudrait prévoir la présence des habitants des différents QPV, et pourquoi pas hors 

QPV, pourquoi ne pas envisager des points de discussion dans les différents quartiers, afin 

d’éviter les longs déplacements 

 - Inviter également les CC de tout le département 

 - Diversification des supports pour favoriser l’intelligence collective, 

 - Des tables rondes, 

 - Des stands/expositions pour chaque CC 

 - Prévoir d’autres thèmes sensibles (la laïcité, …) 



 
 

 - Inviter les bailleurs (certains étant très coopératifs), 

 - Montrer des initiatives, des réalités de quartier, 

 - Valoriser dans les médias la vraie vie des quartiers 

 

Ce que les participants sont convenus d’éviter : 

 - Trop de spécialistes 

 - Assis autour d’une table et on écoute 

 

Nous avons fixé la prochaine réunion pour  

le mercredi 11 DECEMBRE 2019, à l’espace Y. COPPENS à Vandoeuvre à 18 h 30. 

 

 

 

 

Mohamed IKSI       Anne-Marie GRANDPRE 

Co-Président CCV      Co-Secrétaire CCV 
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