
S’ENGAGER
POUR SON QUARTIER

CONTRAT DE VILLE DU GRAND NANCY

QUID DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT : OÙ LE TROUVE-T-ON? COMMENT ?

PIERRE-YVES BOIFFIN, DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DE LA COHÉSION SOCIALE, REPRÉSENTANT 
M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE - PHILIPPE MAHE
« Les conseils citoyens sont avant tout des instances de concertation, d’échange et de remontée de 
«l’expertise d’usage» des habitants. Ils peuvent également soutenir ou initier des projets citoyens 
(organisés par eux-mêmes, des habitants ou des associations du quartier), parfois éligibles aux 
subventions, et les maires peuvent mettre des locaux à leur disposition.»

COMMENT COMMUNIQUER ENTRE NOUS ET NOUS IDENTIFIER LES UNS LES AUTRES ? 

SYLVIE ROBERT, DIRECTRICE DE LA COHÉSION SOCIALE AU GRAND NANCY
« L’idéal est d’avoir un référent par conseil citoyen. Il existe par ailleurs une adresse mail au niveau 
du Grand Nancy (rencontre-conseilscitoyens@grand-nancy.org) et, sur les dépliants «Conseiller 
citoyen, s’engager pour son quartier», les noms et les coordonnées des personnes à contacter pour 
chaque conseil citoyen sont précisés. »

QUE SE PASSERA-T-IL APRÈS CETTE RÉUNION ?

MALIKA DATI
« Les communes et les chefs de projets restent vos premiers interlocuteurs. Le Grand Nancy est à 
vos côtés pour vous apporter un soutien en matière de formation. »
SYLVIE ROBERT
« Un représentant doit être désigné rapidement pour participer au prochain comité de pilotage du 
Contrat de Ville. Il faut d’abord se structurer pour fonctionner, puis bien comprendre les objectifs, 
désigner ses représentants, travailler sur son territoire. L’organisation reste libre. »

avec les participants

COMMENT TROUVER NOTRE PLACE PAR RAPPORT AUX CONSEILS DE QUARTIER ? 

MALIKA DATI, VICE-PRÉSIDENTE EN CHARGE DE LA PARTICIPATION CITOYENNE
«Plutôt que de véritables frontières entre les deux, il faut noter des nuances. Les conseillers de 
quartiers sont déjà investis dans la vie de quartier. Les conseillers citoyens, doivent, eux, travailler 
dans le cadre du contrat de ville, autour de thématiques telles que la cohésion sociale, le cadre 
de vie, l’emploi, l’économie. Dans les conseils de quartiers, le maire et les élus sont présents, les 
conseils citoyens du contrat de ville fonctionnent en toute autonomie. Le travail sur l’amélioration 
du cadre de vie est en revanche un point commun. Le lien et la complémentarité entre les différents 
espaces de démocratie participative est très important pour garantir la cohérence de l’action. »

RETOUR SUR LA RENCONTRE DE SENSIBILISATION ET D’ÉCHANGES 
DES NEUF CONSEILS CITOYENS DU CONTRAT DE VILLE 
30 mars 2016 - au stade Marcel Picot

EN PRÉSENCE DE MURIEL MAFFESSOLI, GRAND TÉMOIN DE LA RENCONTRE, SOCIOLOGUE 
ET DIRECTRICE DE L’O.R.I.V (OBSERVATOIRE RÉGIONAL DE L’INTÉGRATION ET DE LA VILLE)



s’engagent pour leur quartier
Dans le Grand Nancy, 85 femmes et 85 hommes se sont mobilisés pour former neuf conseils 
citoyens au sein des huit quartiers prioritaires politique de la ville que compte l’agglomération.

Ces nouveaux espaces de démocratie participative constituent une belle opportunité pour 
les habitants d’agir directement pour améliorer leur cadre de vie.

RENCONTRE DU 30 MARS 2016

Une première rencontre entre les 170 membres des 9 conseils citoyens, les élus et les acteurs 
locaux pour mieux appréhender le rôle des conseils citoyens, celui des institutions et acquérir 
un socle commun de connaissances, rapporté aux enjeux du Contrat de Ville.

plus de 160 
participants
au total

soit un taux de participation 
de 66%

65.5% 
des 
participants

sont membres des collèges 
«habitants»

Élus communautaires et 
communaux, représentants 
de l’État, services du Grand 
Nancy, des communes et 
de la DDCS/Préfecture, 
direction départementale de 
la cohésion sociale, etc.

Fiche d’observation remise à chaque membre

64 RÉPONDANTS soit 55% des conseillers citoyens présents

UNE RENCONTRE 
TRÈS APPRÉCIÉE

Une rencontre très appréciée pour la qualité des interventions, 
la clarté et l’intérêt des informations, l’échange avec les autres 
conseillers citoyens, l’accueil, la convivialité et l’esprit collectif.

LA PLACE 
DES ÉCHANGES 
ET QUESTIONS

Des efforts à mener sur la place accordée aux échanges et aux 
questions.

LES 
COMMENTAIRES

De nombreux commentaires, questionnements, idées et 
suggestions pour les prochaines rencontres

113 
conseillers
présents
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