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COMPTE-RENDU DE LA 

REUNION DU CCV 

DU 19/02/2020 

Membres présents : Odette EL HAKIMI – Rama RAMOELINTSALAMA – Marie-Jo DOPLIHAR – 

Anne-Marie MARTIN – Nicole PITIOT – Marie-Line NEOLA – Gilles SANDT – Mohamed IKSI – 

Agnès DONZELLE – Jacques LEMASSON – Xavier GRANDCOLAS – Anne-Marie GRANDPRE – 

en soutien : Johan CHANAL 

Cette réunion avait pour objectif  l’organisation de la journée du colloque du 18/04/2020, la répartition 

des rôles de chaque Conseiller Citoyen. 

Tous les Conseillers Citoyens sont invités à être présent sur place le 18/04/2020, à compter de 9 h le 

matin. 

L’animation des ateliers sera assurée surtout par l’association Citoyenneté Active et l’ORIV. 

Il ne faut pas oublier sur le déroulé de la journée le résultat du questionnaire et les court-métrage.  

Nous accueillerons des officiels. Des invitations sont à faire parvenir au Préfet, à la Métropole, à la 

Mairie de Vandoeuvre, au député, etc… 

L’objectif étant une sensibilisation et des actions qui vont durer pendant 3 ans, il faut prévoir un 

budget sur 3 ans, notamment faire des demandes de subventions à tous les intervenants possibles 

(Administrations, bailleurs, banques, professionnels, etc…) 

Nous avons demandé le prêt d’une exposition sur la discrimination auprès de l’Observatoire des 

inégalités contenant 67 affiches. Le prêt est gratuit, nous paierons juste le transport aller et retour. 

Attention, il faut vérifier si nous sommes bien assurés (ce que Mohamed va faire). Il faut renvoyer la 

convention avec l’attestation d’assurance et un chèque de caution, ce que Mohamed s’engage à faire. 

Le spectacle des enfants d’un CP de l’école Europe Nations organisé par Odette est prévu pour 18 h. 

Xavier de la MJC Etoile va voir auprès des jeunes fréquentant la MJC ce qui peut être fait sur ce 

thème-là. Il s’occupe également de pourvoir aux garde-d ’enfants pour cette journée. 

Mohamed va voir s’il est possible d’avoir des pass transport gratuit pour la population des autres 

quartiers prioritaires de la Métropole. 

Marie-Jo et Odette s’engagent à établir une permanence à la médiathèque le 26/02/2020 de 15 à 17 h 

pour faire remplir le questionnaire. Anne-Marie envoie un message pour avertir la médiathèque. 

Les groupes de travail pressentis pour le 18/04 seront vraisemblablement : EMPLOI – HANDICAP – 

RELIGION – PRECARITE – ORIGINE – HOMMES/FEMMES – EDUCATION – ACCES AUX 

SOINS – LOGEMENT – AGE 
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