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Présents : 
Liberthé BASTIAN, CQ Clairlieu 
Stéphanie BERTRAND, CQ Clairlieu 
Richard COGNOT, CQ Placieux-Val 
Jean-Claude HECTOR, CQ Clairlieu 
Evelyne JACQUOT, CQ Village-Centre 
Philippe MARRER, CQ Village-Centre 
Yassine M’FITEL, CQ Placieux-Val 
Serge MORIN, CQ Clairlieu 
Isabelle SCHILTZ, CQ Village-Centre 
 

Nathalie GOSSEREZ, invitée 
Anne MOUYART, invitée 
Pascal PECHEUR, invité 

 
Anne TOUVENOT-STEMMELEN Adjointe à la démocratie participative 
Catherine de ROSA, directrice du pôle communication & démocratie participative 
 
………………………………………………………..…………………………………………………………... 
 
Rappel de l’ordre du jour : 

- Rédaction des grands principes de la charte du référent de quartier pour cadrer l’appel 

à référent, 

- Carte du réseau : remarques, modifications, échanges, 

- Diffusion de l'appel à candidature : hors communication traditionnelle (presse, site 

Internet), savoir repérer et inviter des référents. 

………………………………………………………..…………………………………………………………... 
 

Tour de table : Anne Mouyart, Nathalie Gosserez et Pascal Pêcheur sont invités au titre de futurs de 
quartier. 
 
Le compte rendu de la réunion plénière du 13 mars 2020 est validé. 
 
………………………………………………………..…………………………………………………………... 
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CHARTE DES REFERENTS DE QUARTIER 
Catherine de Rosa propose aux membres des conseils de quartier de s’exprimer sur les documents 
envoyés concernant la rédaction d’un socle de charte, les idées dont il faut s’inspirer concernant le 
rôle et les missions des référents de quartier, et mettre en commun ce qu’on attend d’un référent de 
quartier. 
 
Richard Cognot signale que les trois exemples transmis se ressemblent dans leur construction. Il 
retient comme éléments essentiels :  
- Les conditions de participation 
- La limite du rôle des référents 
- L’obligation de la municipalité à l’égard des référents et les conditions d’organisation 
- La nomination et la durée du mandat 
Il souhaite que les conditions de révocations soient aussi mentionnées pour éviter tout abus potentiel, 
des référents eux-mêmes comme de la municipalité. 
Certains points lui paraissent contradictoires comme par exemple le fait de préciser que les référents 
doivent être impartiaux tout en ayant l’obligation de communiquer sur les projets et les choix 
municipaux. Il ne souhaite pas que ce type de contradiction apparaisse dans la construction de la 
charte. 
 
Jean-Claude Hector interpelle sur le mode de désignation des référents : volontariat ou élection ? Le 
conseil de quartier de Clairlieu est favorable à l’élection. 
Catherine de Rosa lui demande ce qu’amène un scrutin pour un citoyen qui souhaite s’investir. 
Jean-Claude Hector précise que cela permet de responsabiliser les référents, dans un cadre bien 
précis. Il évoque que cela est en lien avec la durée du mandat mentionnée précédemment. Si des 
personnes se présentent spontanément à la mairie, comment procède-t-on ? Sont-ils des personnes 
« en réserve » ou pas ? Le conseil de quartier de Clairlieu n’est pas favorable à l’idée qu’on puisse 
être référent comme on veut et quand on veut. 
Catherine de Rosa rappelle que l’objectif de cette charte est bien de définir ces conditions et qu’une 
des propositions faites par Monsieur Marrer le 13 mars d’initiation/formation à être référent peut en 
être une. Elle interroge les invités à ce sujet. 
Nathalie Gosserez est dubitative par rapport à la notion d’élection qui pourrait refroidir les bonnes 
volontés. 
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Anne Touvenot-Stemmelen est aussi sceptique sur la notion de scrutin qui pourrait empêcher les 
habitants de rejoindre le dispositif au moment où ils se sentent prêts à s’investir. Par ailleurs, elle 
interroge sur qui est électeur. 
Philippe Marrer questionne aussi sur « qui va voter » ? Celui reviendrait à définir le cercle des 
personnes qui sont habilitées à donner un avis et voter. En se référant aux charte d’Arnas et Auterive, 
il constate que nous avons les mêmes problématiques que d’autres communes en commune et, plutôt 
que de vouloir réinventer, nous pourrions largement nous en inspirer pour définir le cadre. 
 
Richard Cognot est aussi gêné par la notion d’élection qui se justifie dans le cadre de 3 grands 

quartiers/conseils, mais qui, par petits secteurs, devient beaucoup plus compliqué. 

Il rejoint Philippe Marrer sur le fait que nous pouvons largement nous inspirer des chartes transmises sans 

retenir l’exemple de la charte d’Auterive qui contient beaucoup trop de choses à supprimer. Celles de Langon 

et Arnas lui semblent globalement courtes, claires et complètes en ajoutant les notions de nomination et durée 

figurant dans la charte d’Auterive. 

 

Evelyne Jacquot précise que s’il n’y a pas d’élection, on risque de se retrouver avec plusieurs candidats sur un 

même secteur. L’hypothèse de découpage de Villers par petits quartiers, par lotissements est intéressante ? On 

extrapole les 3 conseils pour revenir à quelque chose de beaucoup plus près des habitants. 

Mais s’il y a 10 référents qui se présentent pour Clairlieu, et aucun pour le bas de Villers, ou le Placieux, que 

fait-on ? 

 

Serge Morin souhaite revenir sur le mode de candidature mentionné à l’ordre du jour. Si on ne peut pas utiliser 

les modes de communication traditionnels pour recruter des personnes compétentes et volontaires (site Internet, 

Facebook, journal municipal…), comment fonctionne-t-on ? Co-optage ? Aller chercher des candidats ? De 

quelles façons ? 

 

Catherine de Rosa précise que la communication traditionnelle se fait aujourd’hui : une page consacrée dans 

prochain Villers Nouvelles pour appel à référent, ainsi que les réseaux sociaux. Mais elle précise que c’est aussi 

aux membres des CQ de repérer les futurs référents. Leur connaissance des quartiers et du terrain en font les 

premiers ambassadeurs. 
 

Anne Touvenot-Stemmelen précise que le procédé de recrutement de référent de quartier commence à se faire 

connaître à Villers. Les moyens de communication (réseaux sociaux) doivent être utilisés ainsi que le bouche-
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à-oreille. Il lui semble de fait difficile de lancer un appel à référent, d’accueillir de nouvelles personnes et de leur 

demander de patienter pour passer ensuite par une élection. Je ne vois pas l’intérêt d’une élection. Elle 

encourage en revanche les membres des conseils de quartier à identifier et sensibiliser les potentiels référents. 
 

Catherine de Rosa précise à titre d’information que l’appel à référent de Villers Nouvelles ne fait pas mention 

de cadre du référent mais précise : pas d’étiquette politique, ni religion. 

 

Jean-Claude Hector signale que la position d’Anne Touvenot-Stemmelen lui convient. La position actuelle du 

CQ de Clairlieu quant à l’élection n’est pas une opposition, mais une remarque. Quelle que soit la suite, le CQ 

se ralliera à la décision majoritaire des autres CQ et personnes participant à l’élaboration de la charte. 

L’idée du vote pour le CQ est d’instaurer un cadre légal (qui peut être la charte) et de réguler en cas d’un nombre 

de candidatures important. S’il y a peu de candidatures, cela ne pose pas de problème. 

 

Catherine de Rosa précise qu’il faudra rencontrer individuellement chaque personne et que, selon leur envie 

d’investissement et leur disponibilité, il faudra peut-être les aiguiller vers le prochain sujet du vivier citoyen dont 

la vocation est d’intervenir plus ponctuellement sur des sujets ciblés. 
 

Anne Touvenot-Stemmelen précise que chaque référent devra s’engager et respecter une certaine déontologie, 

d’où l’importance de la charte. 

 

Serge Morin évoque la possibilité de réaliser une charte précisant d’un côté, les droits, et de l’autre, les devoirs 

du référent ? Un document simple et synthétique comme il en existe dans les entreprises. 

 

Philippe Marrer revient sur le fait qu’il faudrait définir ce qu’est un référent, afin de canaliser les velléités de 

certains concitoyens : un référent à l’écoute est une chose possible, en revanche, être en capacité d’animer une 

réunion est beaucoup moins évident, tout comme le fait de pas faire valoir une étiquette politique, évident en 

théorie mais moins simple à tenir en pratique. 

Il faut définir ce qu’est un référent car beaucoup peuvent vouloir aider, avoir envie de faire mais envie de faire 

quoi ? Entre organiser des rencontres et savoir écouter et porter des planches pour un événement, la mission 

et les compétences ne sont pas les mêmes. 

 

Serge Morin précise qu’il faut définir les limites de la mission de référent. Si on ne connait pas les besoins d’un 

quartier, comment on y répond, avec quelles compétences et dans quelles dispositions ? 
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Catherine de Rosa propose de passer en revue les deux chartes mentionnées par Richard Cognot pour acter 

les grands axes de la future charte. 
 

Evelyne Jacquot se dit gênée par les conditions de participation de la charte de Langon qui exclue les jeunes 

puisqu’il faut être inscrit sur les listes électorales. Elle propose d’ouvrir le réseau de référent à partir de 16 ans. 

Philippe Marrer ne partage pas cet avis estimant compliqué l’investissement des mineurs qui peuvent aider sans 

être référent de quartier. 

Serge Morin signale qu’il existe déjà un conseil municipal d’enfants. 

Isabelle Schils précise que s’il existe, il n’y a pas pour autant de conseil municipal d’ados et que leur 

représentativité à Villers est faible. De fait, pourquoi ne pas envisager la présence d’ados à partir de 16 ou 17 

ans ? 

Anne Touvenot-Stemmelen signale que le fait d’inclure des jeunes déjà recensés a déjà été mis en avant lors 

de précédentes réunions et propose qu’ils puissent être plutôt intégrés dans le vivier citoyen, sur des sujets bien 

précis et ponctuels qui répondraient mieux à leur envie d’investissement (aires de jeux, skate park…) 
 

Richard Cognot pense que le sujet ne doit pas trop mobiliser dans le mesure où il pense étonnant que nous 

ayons beaucoup de candidats ados. 

 

Jean-Claude Hector rappelle que les parents sont d’abord responsables de leurs ados. Il estime utile de les 

associer à la démarche.  Il précise qu’à Clairlieu, de nombreux espaces ont été aménagés mais qu’il n’y a 

cependant aucun retour sur ce qui a été fait. Il précise que la vraie problématique est que les ados souhaitent 

des lieux de rencontres, pour se retrouver. Il regrette que lorsqu’un projet est présenté pour répondre à cette 

demande, les riverains, donc des adultes, sont systématiquement contre le projet. Aussi, il lui paraît nécessaire 

d’entendre les ados et les adultes ensemble sur les projets. 
 

Philippe Marrer signale que dans ce cas, c’est le rôle du référent de réunir les habitants du quartier, y compris 

les ados, pour prendre les avis et les transmettre pour mettre en œuvre un projet. Un ado n’est pas obligé d’être 

référent pour cela. Le référent est bien là pour faire le lien entre la Municipalité et les citoyens du quartier. 

Si on met tout le monde chef ça va poser des problèmes. Il faut qu’il y ait des personnes dans la salle, pas que 

des référents. Le référent doit bénéficier d’un cadrage pour être efficace, ainsi qu’une formation.  

 

Richard Cognot confirme que la notion de formation est mentionnée dans 2 des chartes. 
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Catherine de Rosa de voter pour ouvrir le dispositif des référents de quartier à 16 ans : 7 pour et 2 contre. 

 
Rôles des référents de quartier 
 

Richard Cognot reprend les points qui lui semblent être le socle du rôle de référent de quartier : 

• Faciliter la transmission des infos : ok courroie de transmission 

• Impartialité : essentielle 

• Participation lien social : trop vague 

• Proposer des animations : pas essentiel, c’est le rôle d’une association 

• Participer projet : c’est un vœu pieux, utopique mais ça serait bien 

• Développer lien social : trop vague 

• Organiser réunion publique : oui pourquoi pas mais par des personnes en capacité de le faire ou 

formées. Animer des réunions ne se fait pas sans formation. 

• Mobiliser des citoyens lors d’événement ponctuel : ça n’est pas le rôle d’un référent de quartier mais 

celui des associations ou de la Ville. 

 

Evelyne Jacquot conforte : « aucun référent ne peut se substituer aux associations… ». La mobilisation des 

habitants, c’est ce que font très bien les associations. 

Serge Morin précise que par ailleurs, les associations étant nombreuses, on risque de se marcher sur les pieds 

et ne pas rendre visible le rôle de chacun. 

Stéphanie Bertrand signale que le CQ Clairlieu a déjà organisé des événements et que tout c’était bien passé. 

Elle estime que les animations peuvent être complémentaires. 

 

Richard Cognot précise que les référents de quartier ont le droit de se regrouper pour organiser des 

évènements, mais ce ne doit pas être dans leurs prérogatives.  

Serge Morin évoque une mission de coordination entre les différentes associations pour permettre une meilleure 

lisibilité. 

 

Jean-Claude Hector conforte le fait qu’il n’appartient ni aux référents de quartier ni aux conseils de quartier 

d’organiser quelque chose. Ils peuvent y participer, éventuellement aider mais surtout être à l’écoute de ce qui 

se fait dans le quartier. Il en profite pour partager un souhait du CQ Clairlieu de voir figurer dans la charte 

l’obligation de s’impliquer dans les actions des autres quartiers. Il évoque la chasse aux œufs organisée par le 

CQ Village centre et où seul le CQ de Clairlieu était volontaire pour apporter de l’aide alors que la manifestation 
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touche l’ensemble des Villarois. 
 

Catherine de Rosa rappelle que le sujet de la transmission inter CQ et inter quartiers est récurrent : le besoin 

de créer un outil commun d’information est avéré pour partager des projets, des informations ou pallier 

notamment à la connaissance un peu floue des territoires de chacun. Elle propose de reprendre le fil de l’ordre 

du jour autour de la charte. 

 

Philippe Marrer souhaite, qu’après avoir abordé ce qu’ils doivent faire, on puisse préciser ce qu’ils doivent être. 

« Etre à l’écoute, en capacité d’animer une réunion, savoir gérer les demandes, savoir répondre… » sont des 

éléments qui lui semblent important d’inclure à la charte. Les futurs référents doivent bien être informés de leurs 

missions et de ce qui en découle afin d’éviter les démissions. 

 

Evelyne Jacquot souhaite aussi que la faculté à travailler en collectif soit mentionnée. Il s’agit d’animer une 

réunion mais aussi animer une équipe et travailler avec elle. 

 

Stéphanie Bertrand s’inquiète des spécificités énoncées. Compétences, missions, formation, droits et devoirs : 

le jargon professionnel la dérange. Si elle a aimé s’investir durant plusieurs années, la tournure lui fait peur, 

avec l’impression que l’on va recruter. 

 

Philippe Marrer précise que sans ces exigences, on risque de se retrouver déçus non parce que la personne 

volontaire ne fait pas ce qu’elle sait faire mais qu’elle ne fait pas ce qu’elle devrait faire. Or il y a une grande 

attente de la part des citoyens qui ne veulent plus se plier à « c’est en haut que ça se passe ». Il évoque que si 

l’on veut s’engager, il faut aussi en avoir la capacité. Tout le monde ne peut pas tout faire et ne sait pas tout 

faire. 

 

Stéphanie Bertrand souhaite que le dispositif se poursuive avec une part laissée à la spontanéité. Elle précise 

que si elle ne sait pas animer une réunion, elle possède d’autres capacités. L’idée est de se compléter 

collectivement. 

 

Anne Mouyart évoque que dans le dernier compte-rendu de la réunion plénière, il est indiqué qu’il n’y a pas de 

démarche presse, ou de grande communication, mais plutôt dans une démarche de repérage, qui consiste à 

contacter les personnes identifiées comme compétentes. Elle évoque que dans ce cas compétences collectives, 

cela prend tout son sens 
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Stéphanie Bertrand souhaiterait qu’on parle de motivation et d’envie de s’investir plutôt que compétences, gênée 

par tous ces termes professionnalisés. Elle évoque toutefois qu’il est important, comme cela se passe 

aujourd’hui au sein du conseil de quartier, qu’il y ait un président pour animer. Si elle n’est pas à l’aise pour 

animer une réunion, pour s’exprimer à l’oral, elle l’est sur le terrain. 
 

Jean-Claude Hector complète en insistant sur la finalité première du référent qui est d’être à l’écoute et sur le 

fait que tout le monde en est capable. Savoir recenser les besoins des autres, savoir faire remonter les 

problèmes : la présence sur le terrain est essentielle. A ce titre, le marché du samedi matin est un lieu de 

rencontres extraordinaire 

 

Stéphanie Bertrand souhaiterait qu’on parle plutôt de savoir-être que de compétences. 

 

Catherine de Rosa demande aux membres de se prononcer sur les conditions à ajouter à la charte pour être 

référent, selon les notions de résider : habitants et / ou agir : commerçants, libéraux, associations… 
 

Pascal Pêcheur informe que les commerçants ont des informations à faire passer, qu’il faudrait les inviter aux 

réunions 

 

Jean-Claude Hector préfèrerait les impliquer, estimant qu’ils ont un rôle important sur les quartiers et des 

problèmes spécifiques. 

 

Richard Cognot questionne sur l’intérêt de leur permettre de devenir référent ou non, le fait de les entendre ou 

non relevant d’une autre démarche. Les consulter lui semble évident mais pas en faire des référents de quartier 

beaucoup moins. 

Isabelle Schils propose qu’il y ait un référent par zone commerciale et le nécessité, peut-être, d’un conseil 

économique. 

Pour Richard Cognot, il s’agirait d’un collège différent. Pour Evelyne Jacquot, on sort du cadre de l’inscription 

sur les listes électorales. 

Catherine de Rosa rappelle que le règlement intérieur des conseils de quartier autorise aujourd’hui la présence 

d’acteurs économiques au sein des bureaux des conseils de quartier comme c’est le cas à Placieux-Val. L’idée 

n’est pas ici de créer un collège économique ou remplacer une association de commerçants mais bien de dire 

si l’on considère qu’ils peuvent s’investir en tant que référent. 
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Jean-Claude Hector témoigne de sa longue expérience des conseils de quartiers à Nancy qui ont toujours été 

ouverts au tissu économique du secteur et considère que le Technopôle de Brabois, proche de Clairlieu, est 

concerné. 

Philippe Marrer précise qu’un CQ est un ensemble de personnes alors que l’on parle ici d’un référent, 

représentant de son quartier et souhaite réviser le point évoquer « d’animer une réunion » jugeant que la 

première des qualités requises est bien l’écoute. 

Anne Touvenot-Stemmelen interroge sur le rôle des associations dans le dispositif. 

Richard Cognot répond que les associations villaroises peuvent être constituées de membres non villarois, le 

problème est donc le même que pour les commerçants. Il évoque que ce qui semble clair pour ce qui est du 

référent « citoyen / habitant » ne l’est pas pour référent « acteur économique ». Cela demande encore réflexion. 

Catherine de Rosa demande aux membres s’ils veulent conserver les conditions de « résider ou agir dans son 

quartier » dans l’écriture de la charte. 

Jean-Claude Hector évoque un problème de terminologie et une expression plus appropriée qui serait : 

« personnes ayant une activité sur la commune ». 

Catherine de Rosa synthétise :  

• Etre inscrit sur les listes électorales 

• Etre âgé d’au moins 16 ans 

• Personnes ayant une activité sur la commune 

Jean-Claude Hector n’est pas favorable à l’inscription sur les listes électorales qui n’est pas selon lui une preuve 

de résidence à Villers ; il préfère un justificatif de domicile. 

Serge Morin précise qu’il y a des personnes qui ne vont jamais voter mais qui s’intéressent à la vie du quartier. 

Il ne faut pas les exclure et c’est peut-être le moyen de les ramener sur les listes plus tard. 

Catherine de Rosa demande les autres conditions à prévoir. 

Jean-Claude Hector évoque les notions de volontaire et bénévole. 

Isabelle Schils est gênée par la notion de « personnes actives ou connues dans leur quartier » se jugeant elle-

même pas active au sein de son quartier, ni de sa ville, mais je s’y intéressant fortement. Dans ce cas, elle ne 

pourrait pas être référente. 

Catherine de Rosa propose de parler d’engagement au sens large. 
 
Les missions du référent 
 

Philippe Marrer interroge sur l’aspect figé et définitif de ce qui est en cours d’écriture ou sur l’aspect évolutif, la 

possibilité d’améliorer. 
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Catherine de Rosa précise que la charte sera validée lors d’une séance du conseil municipal, permettant ainsi 

de développer le dispositif dans un cadre commun. Toutefois, les notions de droit à l’erreur et surtout 

d’expériences prévalent. La charte pourra donc être modifiée dans l’avenir, en fonction des retours 

d’expériences de chacun et d’une volonté commune. 

Philippe Marrer pense que la démarche est la bonne mais qu’il impose de na pas trop détailler les conditions, 

pour ne pas effrayer les candidats. Cela faciliterait par ailleurs la lecture. 

Philippe Marrer demande à Catherine de Rosa s’il est possible qu’elle envoie un projet de charte où chacun 

pourra annoter et corriger afin que cette dernière puisse aboutir. 

Catherine de Rosa enverra le projet de charte en mentionnant qu’elle pourrait passer au conseil municipal de 

juin. 
 
 
CARTOGRAPHIE 
 

Clairlieu 

Anne Touvenot-Stemmelen fait état de la localisation des membres des CQ au sein du quartier de Clairlieu : 

• 5 membres sur 1ère tranche  

• Côté St Bernard : personne 

• 3ème et 4ème tranche Essarts : personne 

Elle propose un découpage de principe par secteur qui permettrait d’échanger au plus juste avec les habitants. 

Ce découpage convient parfaitement à Jean-Claude Hector qui constate aussi que les membres du CQ sont 

toujours sur la 1ère tranche. Il évoque l’étude sociologique qui traduit bien qu’il n’y a pas la même entraide selon 

les tranches de Clairlieu. Le quartier des Essarts, régi par un gestionnaire, fait qu’il est un peu à l’écart de 

Clairlieu et ne s’est jamais impliqué dans le quartier 

Pour Anne Touvenot-Stemmelen, l’objectif est que tous les secteurs de Clairlieu soient représentés. 
 
 
Village-centre 

Anne Touvenot-Stemmelen mentionne que des secteurs ne sont pas du tout représentés comme Botanique et 

haut des Cottages, Versigny / Hardeval. 

Philippe Marrer propose de scinder les deux présents Marrer et Math pour le quartier Cottages. 

Isabelle Schils signale qu’il y a peu de personnes aussi quartier Bangards, Remicourt  et se demande si le 

boitage en boites aux lettres est possible. 

Serge Morin se demande s’il ne faut pas trouver d’abord les référents puis découper les quartiers en fonction. 

Catherine de Rosa précise que l’objectif est d’atteindre un maillage assez fin des quartiers car on peut connaître 
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sa rue, la rue à côté mais pas plus loin. Il faut pointer les secteurs non représentés, afin d’atteindre une finesse 

du maillage et des attentes. 

Isabelle Schils demande si ce document peut être diffusé car les personnes visualiseraient mieux le manque de 

représentativité de leur secteur. Elle évoque par ailleurs que cela pourrait être une motivation à se présenter. 

Anne Touvenot-Stemmelen y est favorable car il permet de visualiser les quartiers dépourvus de représentant.  

Philippe Marrer précise que cela permettrait à chacun de s’investir sans l’effet copinage. 

Richard Cognot rappelle que les points verts (géolocalisation des futures référents) sont des objectifs à atteindre 

 
Placieux Val 

Anne Touvenot-Stemmelen évoque une bonne représentation du quartier Placieux-Val, même si Richard 

Cognot est plutôt isolé. Elle précise que les préoccupations sont différentes d’un secteur à l’autre 

• Entre Aiguillettes et Foch : personne et beaucoup de demandes 

• Bichaton : personne 

 

Evelyne Jacquot informe que les rues « Coteaux-République » datent de 1950. Le quartier est à part, les 

habitants ne se considèrent pas comme appartenant au Placieux. 

Serge Morin demande si le projet de maillage de Clairlieu pourrait s’appuyer sur celui des VSA. 

Catherine de Rosa précise les missions VSA et référents ne sont pas les mêmes mais doivent être 

complémentaires. Il faudra ultérieurement communiquer auprès du public. Dans l’immédiat, il faut accéder à 

une meilleure représentation des petits secteurs. 

Serge Morin estime que pour recruter, il faudra utiliser plusieurs modes. La diffusion de la carte en est un. 

Pascal Pêcheur pense aussi que la carte est bon support pour recruter. 

Catherine de Rosa demande de quels outils ont besoin les membres des conseils de quartier pour recruter de 

nouveaux référents. 

Jean-Claude Hector aimerait être présent sur le marché du samedi matin qui est le meilleur endroit pour diffuser, 

avec la participation de la conseillère municipale dédiée à Clairlieu. 
 

Catherine de Rosa résume : 

• Envoi d’un socle de charte 

• Finalisation collective du socle de la charte 

• Création d’un kit de com pour le recrutement de référent (charte - plans - exemples concrets - 

questionnaire) 

Serge Morin souhaiterait des documents à laisser aux personnes intéressées. 
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Philippe Marrer propose que Clairlieu, qui a le plus de représentants, soit le quartier test pour les autres quartiers 

afin que les autres quartiers, moins représentés, puissent bénéficier de l’expérience. Il évoque aussi la nécessité 

de signaler la démarche dans la revue municipale. 

Richard Cognot est favorable à Clairlieu comme quartier test car plus facile que son quartier qui ne possède 

pas de lieux de regroupement, pas de commerces, peu de communication. 

Catherine de Rosa demande si le CQ de Clairlieu peut faire un retour de la consultation toutes les semaines ou 

15 jours. 

Jean-Claude Hector donne un accord de principe et remercie de la confiance accordée. 

Anne Touvenot-Stemmelen signale que Nathalie Gosserez et Anne Mouyart peuvent aussi se joindre à la 

démarche. 

Anne Mouyart informe que les parents et enfants de l’école Camus la connaissent bien et y voit un intérêt pour 

sensibiliser de nouvelles personnes. Nathalie Gosserez fait part de son lien avec la Bibliothèque pour tous et la 

MJC Jean Savine, pour la même raison. 

Catherine de Rosa demande à ce que les membres fassent des retours sur les méthodes de consultation. 

 

 

Rétro planning :  

Envoi des documents en format Word pour annoter les modifications - semaine du 18 mai 2021 

Délai de retour pour le 27 mai 2021 à catherine.derosa@villerslesnancy.fr 

(Une synthèse sera établie ainsi que des propositions) 

 

Prochaine réunion plénière le 1er juin 2021 à 18h pour entériner le socle de la charte. 
 
 

 

mailto:catherine.derosa@villerslesnancy.fr

