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INVITATION A L’ENSEMBLE DES 

CONSEILS CITOYENS DE LA METROPOLE DU GRAND NANCY 

 
Vous trouverez ci-joint le compte-rendu de notre réunion du 13/11/2019 concernant 

l’organisation collective d’un « colloque » en mars 2020. Nous vous remercions d’avoir été 

nombreux à répondre à notre appel. Nous avons pu constater une bonne énergie des 

participants, une bonne dynamique collective de faire bouger les choses, ainsi qu’une réelle 

motivation pour construire ensemble des pistes de réflexion et d’action. 

 

A l’issue de cette réunion, nous avons prévu de nous revoir tous en décembre. 

 

Aussi, nous vous invitons à cette nouvelle réunion qui aura lieu le : 

 

MERCREDI 11 DECEMBRE 2019 A 18 H 30 
A l’espace Y. COPPENS – 54 allée de Marken - Vandœuvre-lès-Nancy 

 
 

Ordre du jour de cette réunion : 

 

 - Définition des plans d’action, 

 - Création d’un comité organisateur, 

 - Etablissement d’un cahier des charges, 

 - Elaboration d’une programmation, 

 - Organisation de la communication autour du colloque 

 - Questions diverses. 

 

Si vous souhaitez inclure un autre point à l’ordre du jour, merci de bien vouloir nous le 

communiquer au plus vite à l’adresse de messagerie ci-dessus indiquée. 

 

Cette invitation s’adresse également à tous les autres Conseils Citoyens qui n’avaient pu 

être parmi nous le 13 novembre 2019. 

 

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


Vous trouverez ci-joint pour information un document vous présentant le déroulé du 

« colloque » tel qu’il avait à l’origine été conçu par le CCV, tout en vous précisant bien que 

ce n’est qu’un projet, qu’il n’est en aucun cas définitif, et qu’il peut être largement modifié, en 

fonction de ce que nous aurons décidé ensemble. 

 

Merci de bien vouloir nous confirmer votre présence à cette réunion à l’adresse de 

messagerie ci-dessus. 

 

Un pot convivial sera servi à l’issue de cette réunion. 

 

     Pour le Conseil Citoyen de Vandoeuvre-Nations, 

 

          Mohamed IKSI et Anne-Marie MARTIN, 

                                                                                       Co-Présidents 

 

            Anne-Marie GRANDPRE, 

             Co-Secrétaire 

       


