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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 

22 JANVIER 2020 AVEC TOUS LES CONSEILS CITOYENS  

DE LA METROPOLE ET NOS PARTENAIRES 

 

 

Membres présents : 

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

GRANDPRE, Jacques LEMASSON, Odette EL HAKIMI, Lhou BENAMAR, Agnès 

DONZELLE et en appui Johan CHANAL de Citoyens et Territoires, Invité du CCV : Michel 

MAY, habitant du quartier prioritaire 

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

 - Conseil Citoyen Haussonville-Nancy : Lamia BENKORTBI, Thérèse ARDISSON et 

Marc TROUILLOT 

 - Conseil Citoyen Laxou Maxéville Champ le Bœuf : Najia CHOUKRI 

 - Maison de l’emploi du Grand Nancy : Satar TEBINA 

 - Association Citoyenneté Active Lorraine : Gérard TOUSSAINT, Denis POISSON, et 

Guy DIDIER 

 - Bailleurs sociaux : François MOLINERO, directeur de la relation clientèle MMH 

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

Pôle DESU représentant Nathalie HENRY 

 - Association GEM Parasol Nancy Espoir 54 : Romane LUTHRINGER, animatrice et 

Anne Charlotte GIROUX, animatrice et coordinatrice 
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 - Direction Cohésion Sociale – Insertion – Métropole du Grand Nancy : Isabelle 

BAUMEISTER, directrice adjointe 

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

DONNARD 

 

Membres absents excusés : 

 - CC Vandoeuvre : Faouzi BENTARA 

 - CC Laxou Provinces : Christophe DABESCAT, 

 - M. Francis JACOB, délégué du défenseur des droits, 

 - M. Pascal TISSERAND, professeur universitaire de l’université lorraine, 

- M. Nicolas KWIATKOWSKI, responsable d’agence Batigère, 

 - Mme DIDIER Sophie, cohésion sociale du département 54, 

- M. Denis Grison, UP2V. 

 

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

 - Agnès pour le CCV / groupe de travail « accès pour tous en toute sécurité » indique que 

ce groupe va se concentrer sur la discrimination en matière de handicap 

 - Odette pour le CCV va travailler avec une collègue institutrice avec une classe de CP de 

15 élèves à l'école élémentaire Europe Nations afin de préparer des scénettes concernant la 

discrimination à l’école. Il faudra prévoir de recevoir enfants et parents à la salle des fêtes. Il 

est prévu que les enfants reçoivent un diplôme de « bon citoyen » et un sachet de friandise. 

 - Mohamed intervient pour faire un rappel sur le contexte, l’origine de notre projet et les 

plans d’actions.  

Ce projet partenarial procède d’une volanté forte de renforcer sur la Métropole, et en 

particulier au sein des quartiers relevant du contrat de cohésion sociale, l’ensemble des 

actions visant à réduire les inégalités et à lutter contre toutes les formes de discriminations. 

Il nous informe que l’association Francas participera certainement avec des enfants citoyens 

et nous aurons la participation de services civiques en partenariat avec le conseil 

départemental. 

 - MMH, après nous avoir présenté quelques actions de sensibilisation sur la citoyenneté et 

l’éducation, nous informe de son soutien financier. Sous réserve de signature de 

convention/partenariat et de la validation de la commune, le bailleur social nous annonce un 

montant de 3 000 € par an/3 ans. Il nous indique que depuis 12 ans jusqu’à aujourd’hui, il n’a 

pas eu connaissance de problème discriminatoire. Pour le 18 avril, il met à notre disposition 

une personne de la mission sociale. 

 - La maison de l’emploi serait d’accord pour  que quelqu’un vienne expliquer la 

discrimination et pour venir animer un groupe de travail.  



 
 

 - Le CC d’Haussonville travaille avec les associations du secteur pour faire remplir le 

questionnaire. Marc TROUILLOT s’engage à s’occuper du repas du 18 avril 2020. 

 - L’association « Citoyenneté Active Lorraine » qui existe depuis 5 ans se présente. Elle 

intervient en appui dans les domaines de la laïcité, des valeurs et institutions de la République, 

de la citoyenneté, de la diversité, de la liberté d'expression du vivre ensemble,  de l'égalité des 

droits, de l'éducation aux médias, de la lutte contre les discriminations, etc… Elle anime des 

ateliers pour faciliter l’expression de chacun. C’est une association ressource. Elle indique 

qu’elle est à la disposition des Conseils Citoyens pour animer des ateliers.  

Elle précise que souvent au dire des professionnels, il n’y a pas de discrimination ou ils n’en 

ont pas connaissance. Pourtant quotidiennement, pour changer d’emploi, d’appartement, on 

s’aperçoit qu’il y a inégalité de traitement, absence d’équité, moins de chance pour certains. 

Parfois, on est discriminant sans le vouloir. Les résultats sont défavorables par rapport au 

handicap. De même, il y a de la discrimination indirecte, par exemple pour les stages en 3
e
 

(suivant que l’on a un réseau de connaissance ou pas). 

 - L’ORIV veut bien venir animer un atelier. Elle propose de trouver quelqu’un pour 

analyser, faire la synthèse et tirer les travaux qui seront à faire après. Il faut donner des 

perspectives, des actions qui améliorent les situations, des clés de compréhension. Un tel 

colloque peut générer des frustrations, il faut donc montrer qu’il y a des solutions.  

 - Espoir 54 lutte contre la stigmatisation. L’association peut nous trouver des témoignages 

d’adhérents concernant la discrimination et nous fournir des bénévoles pour une aide sur la 

mise en place du matériel, de la sono, etc… 

 - La Métropole approuve cette action, car elle fait suite au plan de lutte national contre la 

discrimination, et la sensibilisation des Conseils Citoyens à ce sujet en 2017. Elle apporte un 

soutien financier et technique. Elle aime la « libération de la parole » donnée aux habitants. Il 

est important de mettre des mots sur l’essentiel. 

 - Mme TABYAK qui est là en remplacement de Nathalie HENRY indique que pour 

l’instant, elle est à l’écoute. 

 - Le CC du plateau de Haye-Nancy-Maxéville nous informe qu’il fait le tour des 

associations afin de faire remplir le questionnaire. Il suggère également une réunion rapide de 

tous les CC pour l’organisation dans le temps de cette journée du 18 avril 2020 

 - Il a été suggéré d’inviter l’association « si toit lien » Nancy (favoriser la Solidarité et 

l'Inclusion par des missions autour de l'Habitat et la Citoyenneté) 

 

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

le mercredi 12 février 2020, à l’espace Y. COPPENS à Vandoeuvre à 18 h 30 

 

 

 

Mohamed IKSI       Anne-Marie GRANDPRE 

Président CCV                Secrétaire CCV 

 
        


