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Réunion des Conseils Citoyens de la 

Métropole du Grand Nancy 

 

Vendredi 7 février 2020 – 18 h 30  

Local du CCV 

 

 

 

 

Membres présents : Thérèse ARDISSON (Haussonville) – Marc TROUILLOT (Haussonville) – 

Odette EL HAKIMI (Vandoeuvre) – Rama RAMOELINTSALAMA (Vandoeuvre) – Gilles 

SANDT (Vandoeuvre) – Mohamed IKSI (Vandoeuvre) – Jacques LEMASSON (Vandoeuvre) 

 

Cette réunion est exclusivement réservée à l’organisation matérielle de la journée du colloque prévue 

pour le 18 avril 2020. 

 

En ce qui concerne le repas 

 

C’est Marc TROUILLOT qui assure celui-ci, mais il faudra du personnel bénévole pour la mise en 

place et le service. 

 

Le midi, ce sera un plat chaud à 12 h pour les bénévoles pour environ 80 personnes. 

 

Le soir, ce sera un buffet : volaille froide (éviter le porc) – plats halal – rosbif froid – grignottes de 

poulet (ailerons de poulet) – charcuterie – terrines de poissons – terrines de légumes – terrines de crabe 

et saumon – taboulé – carottes – œufs à la russe – choux râpé – 2 fromages (gruyère – brie) – salades – 

desserts (fruits de saison – grands gâteaux 3 chocolats – glaçage chocolat – lettre pochoir sur le 

colloque) 

 

Prévoir d’acheter des grosses briques de boissons 

 

Prévoir également café, bar, percolateur, eau par 5 l – gobelets et assiettes carton 

 

Prévoir papier WC, poubelle. 

 

 

Prévoir pour l’apéritif du Morito sans alcool – Pas d’alcool sur le repas. 

 

Prendre rendez-vous avec la salle des fêtes pour visiter les installations (notamment les plats et 

casseroles), voir si on peut venir préparer le vendredi. Réserver un camion (un utilitaire) pour la 

journée. 
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En ce qui concerne l’animation d’une classe de CP d’Europe-Nations prévue par Odette 

 

Prévoir un minimum de 2 micros, la maîtresse verra pour faire réaliser des dessins – Horaire 

prévu pour l’animation : 18 h / 18 h 30. Il faudra prévoir d’inviter parents et enfants au repas 

 

Logos des Conseils Citoyens – Affiche 

 

Il est demandé à chaque Conseil Citoyen de faire parvenir au CCV le logo de leur Conseil 

Citoyen pour mettre sur les flyer et affiches 

 

 

 

Mohamed IKSI, Président,    Anne-Marie GRANDPRE, Secrétaire, 


