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COMPTE-RENDU DE LA 

REUNION DU CCV 

DU 24/06/2020 

 

Membres présents : Odette EL HAKIMI – Anne-Marie MARTIN – Gilles SANDT – Mohamed IKSI 

– Agnès DONZELLE – Jacques LEMASSON – Anne-Marie GRANDPRE – en soutien : Johan 

CHANAL 

Membres excusés : Rama RAMOELINTSALAMA – Christine MENNUNI 

 

 

Cette réunion de reprise avait pour objectif de définir nos prochaines activités après le confinement et 

le déconfinement. 

L’association AVEC nous a reçu de façon exceptionnelle dans ses locaux afin que nous puissions 

respecter le protocole de protection sanitaire et nous l’en remercions. 

Après avoir fait un tour de table afin d’échanger sur nos façons individuelles de  passer le 

confinement, nous avons commencé à nous intéresser aux différentes actions possibles pour cette 

dernière partie de l’année 2020 et les risques sanitaires avec lesquelles il nous faut composer. 

Mohamed a un peu rappelé ce qu’avait mis en place le Conseil Citoyen dans le quartier pour aider les 

populations à traverser la période éprouvante du confinement : affiche dans les entrées d’immeuble où 

logeaient des Conseillers Citoyens avec un numéro de téléphone pour contacter quelqu’un en cas de 

besoin. 

Ensuite, il nous informe qu’à l’heure actuelle, la mairie contacte toutes les associations qui font de 

l’aide aux devoirs pour participer aux « vacances apprenantes ». De même, le gouvernement, le 

ministre de l’Education Nationale ainsi que les collectivités mettent en œuvre des « colonies 

apprenantes ». Les cours et les colonies devraient être gratuits. Pour l’instant, cela se met en place, 

mais nous n’avons aucun détail de ces différentes possibilités. Alors si des voisins, amis nous 

interrogent à ce sujet, nous devons les renvoyer sur la mairie. 

Concernant le colloque : Notre manifestation du 18/04/2020 sur la discrimination n’est que reportée. 

Elle aura bien lieu. D’ailleurs, c’est un sujet très porteur, une vraie réalité, compte tenu de l’actualité 

du moment. C’est si vrai que le défenseur des droits vient d’établir un rapport sur le sujet. Pour 

l’instant, nous n’avons aucune instruction ni de l’Etat, ni de la mairie pour relancer en toute sécurité 

notre projet qui est prêt. Anne-Marie va établir un message d’attente à tous nos partenaires pour 

reprendre contact et leur signaler que dès que les choses seront plus claires, nous les recontacterons. 

Les Conseils Citoyens du Grand Nancy doivent continuer à faire remplir le questionnaire, nous aussi 

d’ailleurs. 

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


Les points contacts vont reprendre même pendant l’été lors de manifestations qui vont 

vraisemblablement avoir lieu.  

Le site internet : nous prévoyons éventuellement l’engagement d’un service civique pour entretenir le 

site, et différents services sociaux. Johan doit se renseigner avec la « Jeunesse et Sports » pour le 

service civique 

L’Assemblée Générale du CCV devra se tenir avant la fin de l’année. 

Appel à manifestation alimentation durable – édition 2020 – Le conseil départemental de Meurthe-

et-Moselle est engagé depuis plusieurs années dans le développement d’une alimentation durable sur 

son territoire. En 2020, le thème retenu (d’octobre à décembre 2020) est : « le partage, la solidarité : 

les deux piliers d’une alimentation saine et durable ? » - Pour cette édition, le Conseil Départemental 

souhaite solliciter la participation des acteurs du territoire et lance un appel à participation. Nous 

n’avons aucun projet en cours à ce sujet, et les candidatures sont à faire parvenir avant le 5/07/2020, ce 

qui n’est pas possible. Toutefois Gilles et Jacques L. réfléchissent à ce qui pourrait éventuellement être 

fait par le CCV en 2021. 

Contact d’une animatrice du Conseil Citoyen de Niederbronn à Lunéville le 25/05/2020 pour 

discuter de nos projets et de nos prochaines activités. Anne-Marie lui a répondu que le CCV était en 

sommeil pour l’instant, mais que dès que nos réunions recommenceront, nous la contacterons pour 

l’inviter. 

 

Mohamed IKSI, Président     Anne-Marie GRANDPRE, Secrétaire 


