S’ENGAGER
POUR SON QUARTIER
CONTRAT DE VILLE DU GRAND NANCY

UN AN APRÈS L’INSTALLATION DES NEUF CONSEILS CITOYENS
DES QUARTIERS PRIORITAIRES DU GRAND NANCY,
LA DEUXIÈME RENCONTRE D’INFORMATION, DE SENSIBILISATION
ET D’ÉCHANGES DE TOUS LES CONSEILLERS CITOYENS
A EU LIEU LE 8 AVRIL 2017, AU PALAIS DES SPORTS JEAN WEILLE.

1 atelier d’échanges et de
partage d’expériences :
bilan de la première année
de fonctionnement et
perspectives souhaitées

en quelques chiffres
60
CONSEILLERS
CITOYENS

20
INVITÉS

soit un taux de participation de 39%
(contre 66% lors de la 1er rencontre du 30 mars 2016
au Stade Marcel Picot)

(élus, agents, Direction
Départementale de la Cohésion
Sociale)

Le baromètre
17
PERSONNES
POUR L'ÉQUIPE
D'ANIMATION ET D'ACCUEIL
(agents, prestataires, stagiaires
et services civiques)
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Une plus forte mobilisation des membres
du collège "habitants

Un an après l’installation des conseils citoyens, on constate que le fonctionnement et les
dynamiques de travail sont variables mais certaines préoccupations sont communes :
difficulté pour les membres à être autonomes et à appréhender leur rôle, besoin de
s’approprier une identité collective, besoin de pédagogie pour comprendre certains
mécanismes institutionnels et administratifs.
1 atelier de
sensibilisation sur
la qualité du cadre
de vie : prévention,
collecte et tri des
déchets
1 atelier pour faire
découvrir la Métropole
autour d’un quizz
ludique et pédagogique

Avec l’accompagnement
de Stéphanie LAURENT –
agence Pistes de jeux

POUR LES CONSEILLERS CITOYENS LA PARTICIPATION CITOYENNE, C’EST …
Une « occasion » voire une « chance » de se sentir « utile » et de « s’engager » dans la
vie de son quartier pour un « mieux vivre ensemble ». Les conseils citoyens participent
à « faire vivre la démocratie » et contribuent à l’exercice d’une « citoyenneté active ».
Une « expertise d’usage » et permettre de faire remonter les besoins et les richesses
d’un quartier.

LEUR EXPÉRIENCE AU SEIN DU CONSEIL CITOYEN :
Une expérience « enrichissante et motivante » car basée sur l’ « écoute », l’ « échange »
et la « réflexion collective » mais également la « convivialité ».
La 1ère année de fonctionnement a également démontré la nécessité d’ « être identifié »
auprès des habitants et des partenaires du contrat de ville. L’organisation d’événements
au cœur des quartiers ou leur présence dans des instances spécifiques participent à
cette « reconnaissance » et à la « valorisation des objectifs » d’un conseil citoyen.

DES PERSPECTIVES POUR 2017 :
- Poursuivre les rencontres et les échanges entre les 9 conseils citoyens mais également
avec d’autres conseils citoyens hors métropole.
1 atelier pour favoriser la cohésion
d’équipe autour d’un jeu de
construction collective et de mimes
Animé par Romain OTTAVI – agence
d’animations

1 atelier d’échanges dédié aux animateurs, chefs de projet des
villes, délégués du Préfet qui accompagnent les conseils citoyens

- Renforcer la communication auprès des autres habitants pour valoriser les actions et
les travaux des conseils citoyens et permettre l’adhésion de nouveaux membres.

Animé par Murielle MAFFESSOLI, Directrice de l'ORIV (Observatoire régional
de l’intégration et de la ville – Centre de ressource Politique de la ville

- Travailler avec les enfants et les jeunes pour encourager leur expression.

de rencontre
Dans la continuité de l’atelier de sensibilisation à la qualité du cadre de vie, la
direction des déchets ménagers du Grand Nancy a organisé des visites de sites
dédiées aux conseillers citoyens au mois de mai.

VISITES
DE
SITES

- visite du centre de tri des
emballages à Épinal
- visite du centre de valorisation
des déchets à Ludres (usine d'incinération et parcours pédagogique sur le tri des emballages
et leur recyclage)

Plusieurs conseillers ont fait part de leur souhait d’être formés aux techniques
de prise de parole en public.

ATELIER
THÉÂTRE

Une session de 7 ateliers
théâtre, animée par une
comédienne, s’est déroulé à
la MJC Desforges de Nancy.
Animé par Cécile BOUZON
- comédienne et animatrice
d’ateliers-théâtre, compagnie les
Rêveurcibles

