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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 

12 FEVRIER 2020  

 

Membres présents : 

 - Conseil Citoyen de Vandoeuvre-Nations : Mohamed IKSI, Anne-Marie MARTIN, 

Anne-Marie GRANDPRE, Jacques LEMASSON, Marie-Line NEOLA, Rama 

RAMOELJNTSALAMA  

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

 - Conseil Citoyen Haussonville-Nancy : Thérèse ARDISSON et Marc TROUILLOT 

 - Conseil Citoyen Laxou Maxéville Champ le Bœuf : Najia CHOUKRI 

 - Association Citoyenneté Active Lorraine : Denis POISSON, et Guy DIDIER 

 - Bailleurs sociaux : Nicolas KWIATKOWSKI, responsable agence Batigère 

 - Mairie de Vandoeuvre : Nadia TABYAK, agent de développement social et urbain – 

Pôle DESU 

 - Association GEM Parasol Nancy Espoir 54 : Lise LAMONTAGNE, coordinatrice du 

dispositif bénévoles intérim et Anne Charlotte GIROUX, animatrice et coordinatrice 

 - Délégué à la cohésion – Police – Population : Adam Jean-Paul 

 - Magicien / illusionniste : Frédéric PHILIPPE 

 - Festival international des films de Nancy : Blandine GLAMCEVSKI 

 - Compagnie « Crache Texte » : Yann BERRIET 

 - MJC Nomade : Jean Bernard LABONNE 

 - Fédération FCPE : Mohamed IKSI 

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


 
 

 

Membres absents excusés : 

 - CC Vandoeuvre : Odette EL HAKIMI, Agnès DONZELLE 

 - Association « Parcours le Monde » : Anne Sophie BAPTISTA,  

 - Observatoire Régional de l’intégration et de la ville Strasbourg (ORIV) : Gaëlle 

DONNARD 

 - Radio Caraïbes Nancy : Romane MAYER 

 - Numérique, coordinateur de la fabrique collective de la culture du libre : Axel 

BROMAN 

 - Association CALIMA : Mustapha El Hamdani 

 - France Bénévolat 

 

Réflexions et pistes développées par les différents partenaires autour de la table : 

 

 - la compagnie « crache textes » interviendra le jour de la manifestation à plusieurs reprises 

pour « briser la glace », de façon candide afin de désamorcer les situations tendues. Elle 

passera au sein des ateliers pour une restitution globale, un peu « décalée » après laquelle de 

vrais experts pourront intervenir. En fin de journée, elle peut également faire une restitution 

globale.  

 - M. Frédéric PHILIPPE, prestidigitateur, sculpteur sur ballon, et jonglage avec des bulles 

prendra également part à la journée du 18 avril. En outre, il se propose d’être notre relai pour 

contacter le Conseil Citoyen d’Essey-lès-Nancy qui ne s’est pas encore manifesté. 

 - Le Conseil Citoyen Plateau de Haye-Nancy-Maxéville rencontre beaucoup de difficultés 

pour obtenir des témoignages. Les habitants commencent à discuter, mais cela ne va pas 

beaucoup plus loin. Il va néanmoins persévérer. 

 - Le CCV vient de rencontrer le matin même les responsables nancéiens de l’association 

« parcours le monde ». La mission de cette association est de favoriser et de promouvoir la 

mobilité internationale des jeunes de 16 à 30 ans en Europe et dans le monde. Une grande 

majorité de ces jeunes sont issues de quartiers prioritaires. L’association essaie de les motiver, 

de leur faire découvrir le monde, de prendre des responsabilités. Elle est très intéressée par 

notre action et propose de faire éventuellement témoigner un ou deux jeunes qui pourront 

ainsi par exemple développer les préjugés existants dans d’autres pays.  

 - L’association « CALIMA » située en Alsace, est une association qui se bat pour la 

dignité, l’égalité de traitement et les luttes contre le racisme et les discriminations. M. El 

Hamdani Mustapha, contacté par le CCV, pourrait intervenir dans le colloque pour ramener 

des témoignages, et présenter le sujet avec des maquettes. Il a travaillé, notamment dans le 

dossier des étrangers travaillant à la SNCF dans les années 1960 et qui ont été discriminés au 

niveau du salaire. Il travaille beaucoup sur le terrain dans les quartiers prioritaires. 



 
 

 - Le CCV a un rendez-vous fin février avec M. Francis JACOB, délégué du défenseur des 

droits à Vandoeuvre.  

 - La médiathèque de Vandoeuvre interviendra en amont pour sensibiliser les habitants du 

quartier prioritaire sur l’organisation du colloque et les questionnaires. 

 - Interviews éventuels de « Radio Caraïbes Nancy » sur le colloque et les différents 

partenaires.   

 - Mohamed a présenté les actions du CCV pour laisser la parole aux habitants. Il est 

difficile de faire venir les habitants qui ne connaissent pas le Conseil Citoyen, et qu’ils 

imaginent être sous la coupe de la mairie ou de l’état. Malgré tout, suite à une campagne 

d’affichage pour demander des témoignages de discrimination,  une vingtaine d’habitants sont 

venus la semaine dernière s’exprimer, témoigner de discriminations sur tous les domaines lors 

de notre réunion plénière. Le CCV a écouté et entendu leur témoignage. Cela a été une 

découverte. Maintenant le CCV va aller à la rencontre directe des habitants devant les grandes 

surfaces, chez les bailleurs, la médiathèque, les écoles etc… Il faut que la parole se libère petit 

à petit. Les habitants ont besoin de s’exprimer, d’être aidé dans leurs démarches, de connaître 

leurs droits, de savoir comment réagir et à qui s’adresser. Une quinzaine de questionnaires a 

été reçue mais n’a pas encore été exploitée. 

 - Le Conseil Citoyen d’Haussonville a donné quelques questionnaires et témoigne de la 

difficulté d’une communauté iranienne sur Nancy, à ouvrir un compte bancaire. Ils sont 

obligés de saisir la Banque de France pour qu’une banque leur ouvre un compte. Les raisons 

invoquées : « beaucoup de problèmes en ce moment donc on n’ouvre pas de compte ». Cela a 

effectivement été évoqué lors de la réunion plénière du CCV la semaine précédente. M. Yann 

BERRIET donne une autre explication à la frilosité des banques : « lutter contre le 

blanchiment d’argent ». A l’heure actuelle, cela nous semble inadmissible. Il y a un droit au 

compte pour tous. 

- Les repas prévus le 18 avril 2020 seront confectionnés par Marc TROUILLOT, du Conseil 

Citoyen d’Haussonville 

 - à midi, pour environ 80 personnes (organisateurs, bénévoles, personnes venant de 

très loin) : repas chaud : poulet basquaise, ratatouille/riz, gris (dans de la vaisselle normale) 

 - Buffet froid le soir pour environ 300 personnes (avec prise en compte de la 

possibilité de manger halal, vegan, végétarien) : taboulé, salade de carotte, œuf à la russe, 

terrines de légumes, terrines de poisson, rosbif, volaille, grignotes de poulet, charcuterie, 

salade, fromage et un grand gâteau en dessert avec la mention du colloque et date sur le 

dessus. Sont prévus des assiettes et verres en bagasse, mais des couverts normaux (les 

fourchettes, couteaux en bois n’étant pas facilement utilisables) 

 Suite à une question, il a été rappelé que les personnes invitées aux colloques étaient 

non seulement les Conseillers Citoyens des quartiers en politique de la ville de la Métropole 

ainsi que nos partenaires, mais également la population des quartiers prioritaires. Le repas 

étant gratuit, il a été souligné que nous risquions d’avoir trop de monde. Pour le repas, cela ne 

devrait pas poser trop de problème, celui-ci étant disponible à partir de 18 h 30, il y aura 

forcément un roulement. Toutefois, Mme Nadia TABYAK de la mairie de  Vandoeuvre a 

rappelé que la salle des fêtes avait une capacité de 300 personnes maximum. 



 
 

 - Il est important de prévoir des pré-inscriptions sur tous les quartiers prioritaires (dans des 

lieux ouverts comme les MJC, les centres sociaux par exemple) afin d’avoir une idée du  

nombre de participants.  

 - La mission de l’association ESPOIR 54 (qui fait partie du CC d’Haussonville) est de 

permettre à la personne en situation de handicap d’origine psychique de retrouver sa place 

dans la Cité. Au sein de cette structure existe le « dispositif bénévoles intérim » qui permet 

aux personnes accompagnées de faire du bénévolat. Elle nous propose de mettre à la 

disposition du colloque quelques bénévoles. En outre, si le thème du handicap intervient lors 

du colloque, cette association peut nous fournir des témoignages de discrimination. 

 - Nadia TABYAK (mairie de Vandoeuvre) nous informe qu’un artiste non voyant (chanteur 

musicien) qui a été intermittent du spectacle souhaite participer au colloque. Il sera bien 

entendu le bienvenu.   

 - Le Conseil Citoyen Laxou Maxéville Champ le Bœuf a présenté le résultat de leur travail 

sur le questionnaire qui a eu lieu dans le cadre d’ateliers sur 4 demi-journées auprès de 70 

personnes.  

 - Nous avons fait le point sur l’ensemble des Conseils Citoyens des quartiers en politique 

de la ville de la Métropole qui participent à notre action. Essey-lès-Nancy n’a toujours pas 

donné suite à nos différents appels, mais nous avons maintenant un relai en la personne de M. 

Philippe, Tomblaine-cœur de ville n’a toujours pas donné suite ainsi que Jarville quartier la 

Californie. 

 - M. Nicolas KWIATKOWSKI, responsable de l’agence Batigère indique mettre à notre 

disposition les forces vives de Batigère au niveau des infrastructures. Nous pouvons installer 

notre stand à l’intérieur de l’agence de Vandoeuvre qui reçoit jusqu’à 50 à 60 visiteurs par 

jour. Après le colloque, le 26/04/2020, nous pouvons également installer un stand pour le 

challenge du basket afin de présenter nos activités. En ce qui concerne le financement, il faut 

que nous avancions sur le dossier afin qu’il puisse le défendre devant sa direction, idem en ce 

qui concerne la fondation Batigère où il accepterait d’être le parrain et de présenter notre 

action future. 

- L’association « Citoyenneté Active Lorraine » attire notre attention sur le fait qu’il serait 

important qu’elle sache sur quels thèmes de discrimination les débats allaient porter avant le 

1
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 lundi de mars, afin qu’elle puisse recueillir les bonnes volontés nécessaires dans leur 

structure pour les animations d’ateliers. 

 - Mme Blandine GLAMCEVSKI représentant le Festival international des films de Nancy 

propose en début de séance la projection d’un court métrage sur la discrimination permettant 

d’aborder le débat. Son organisation accompagnera le débat. Puis auront lieu les  différents 

ateliers. 

 - Une personne Déléguée à la cohésion – Police – Population sera là le 18/04/2020 pour 

conseiller les habitants sur les voies de recours existantes en matière de discrimination 

 - Une affiche et des flyers sont en cours de préparation par les services de la ville et la 

maquette sera envoyée à tous les partenaires et Conseils Citoyens afin que chacun puisse 

donner son avis. Tous les partenaires et Conseils Citoyens sont appelés à transmettre leur logo 

au CCV afin de les insérer sur l’affiche. Le terme « discrimination » sera dans toutes les 

langues et des interprètes seront prévus pour le jour du colloque.  



 
 

 - une exposition composée d’une soixantaine d’affiches sur le thème de la discrimination 

nous sera prêtée gracieusement par l’observatoire des inégalités, seuls les frais d’envoi et de 

retour seront facturés. Le Conseil Citoyen du plateau de Haye dispose également d’une 

exposition qu’il emmènera. Ces expositions seront dans le couleur d’entrée de la salle des 

fêtes. 

 - Des stands seront à disposition des Conseils Citoyens et des partenaires pour présenter 

leurs activités. 

 - Il serait important de faire connaître à la population qui sera présente, les interlocuteurs 

qu’il convient de saisir dans le cas d’une discrimination, les soutiens possibles, les aides pour 

accompagner et poursuivre après le colloque ce travail sur la discrimination. Aussi, il 

conviendrait de prévoir pour le 18 avril 2020 un support papier à emporter indiquant tous les 

contacts importants dans tous les secteurs géographiques, et pourquoi ne pas prévoir un 

référent « discrimination » dans chaque Conseil Citoyen.  

 - Il faut prévoir certains horaires fixes pour rencontrer par exemple, le médiateur des droits, 

le responsable Batigère etc…ainsi que la programmation horaire pour les intervenants, les 

moments « ateliers », moments « témoignages », moments « convivialité » pour que chacun 

puisse s’y retrouver. 

 - Quelles actions pour éduquer, rendre plus tolérant les gens qui discriminent. Tout le 

monde peut être discriminant, comment faire changer les préjugés ? 

 - Le but du colloque c’est de libérer la parole, de permettre aux habitants de savoir qu’ils ne 

sont pas tous seuls et de savoir à qui s’adresser en cas de problème. 

 - Le Conseil Citoyen de Laxou Maxéville Champ le Bœuf va contacter l’association « si 

toit lien » Nancy (favoriser la Solidarité et l'Inclusion par des missions autour de l'Habitat et la 

Citoyenneté) pour l’inviter à la prochaine réunion. 

 - Le Conseil Citoyen Plateau de Haye a remis au CCV une chemise contenant un certain 

nombre d’artistes qu’il se propose de contacter pour animer le colloque. 

  

Pour finir, nous avons convenu d’une prochaine réunion pour  

le mercredi 26 février 2020, à l’espace Y. COPPENS à Vandoeuvre à 18 h 30 

 

 

 

Mohamed IKSI       Anne-Marie GRANDPRE 

Président CCV                Secrétaire CCV 

 
        

  



 
 

 

PARTENAIRES DU COLLOQUE SUR LA DISCRIMINATION DU 18 AVRIL 2020 
 

 

 

- Agence nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT)  (anciennement CGET), 

- Région Grand Est, 

- Préfecture de Meurthe-et-Moselle, 

- Conseil départemental 54, 

- Direction Départementale de la Cohésion Sociale, 

- Métropole du Grand Nancy, 

- Ville de Vandœuvre-lès-Nancy, 

- Ville de Jarville-la-Malgrange, 

- Ville de Maxéville, 

- Ville de Laxou, 

- Ville de Tomblaine, 

- Ville de Saint-Max, 

- Ville de Malzéville, 

- Observatoire Régional de l’intégration et de la ville Strasbourg (ORIV) 

- Compagnie « Crache Textes », 

- Société Batigère, 

- Société MMH, 

- Association « Citoyens et Territoires », 

- Association « Citoyenneté Active Lorraine », 

- MJC Nomade, 

- Délégués à la cohésion police population, 

- Festival International du film de Nancy, 

- Association « Espoir 54 » 

- Association « Calima - Coordination Alsacienne de l’Immigration Maghrébine » 

- Association « parcours le monde » 


