CA 06 décembre 2021
1) Vie de l’association
• Réseau :
- JY. BOIFFIN : contact pris, en attente vers Noël (G.Toussaint)
- C. KHIROUNI : contact pris, en attente (G.Toussaint)
- C3D : en attente
- Mairies : Vandoeuvre, Jarville, Toul, Houdemont
• Site : - Les rapports de l’assemblée nationale et autres sont mis en ligne par Serge
• Cit-Act-Infos :- La lettre sera mensuelle, l’édito peut être proposé par les groupes de travail, pas
forcément par le président.
La lettre de décembre concernera l’invitation à la conférence de janvier de JF.Clément
• Invités CA : - Le prochain sera Thibault BAZIN, député de la 4ème circonscription, le 17 janvier de
10h30 à 12h
• Demandes de subventions : il y en aura 4 (Préf/FNDVA), Département, Métropole, Ville de Nancy
• Groupes de travail :
- Santé : réunion le 16/12 à 14h (chez Catherine Mercier)
- Médias, communication : 06/12 à 14h (chez Denise BONTEMS)
- Place du citoyen : 15/01/2022 (lieu à préciser)

2) Journées de réflexion
• Migrations : la réunion du 1er décembre a été très riche, beaucoup d’initiatives (locales ou non)
devrait pouvoir être utilement valorisées. Prochaine réunion le mardi 11 janvier de 10h à 12h
• Soirées à thème : la première aura lieu le mardi 11 janvier de 18h à 20h à la salle des fêtes de
Jarville. Conférence de JF.Clément sur une synthèse de l’état des lieux de la radicalisation aujourd’hui.
Il faut d’ores et déjà réfléchir à la prochaine conférence du mois de mars.

3) Actions et projets
• Lycée Héré : interventions le 09 décembre 2021, Journée de la Laïcité avec une centaine d’élèves de
1ère et Term Pro, conférences le matin, ateliers l’après-midi
• Dombasle : demande d’intervention en 2022 avec l’association « Les p’tits grains de sel » (Denise et
Marie-Noëlle)
• Houdemont : Travail en direction des parents des élèves de l’école maternelle et primaire ( D
ontems)
• Toul : ½ journée « Prisons » envisagée le 3ème ou 4ème vendredi de janvier (même programme que
celui prévu en 2021)
7 mars : rencontres autour du sport et de la citoyenneté (JC. De Guis et D.Poisson)
• Jarville : projet de formations VRL
Projets d’interventions avec le conseil municipal d’enfants et avec le conseil coopératif D Poisson

4) Partenaires

• Réalise : pas de nouvelles à ce jour
• Dédale : pas de nouvelles à ce jour malgré la relance de Luc
• REMM : projet de formations VRL
• OHS : projet d’intervention du directeur général en CA, envisager des actions à suivre (P.Delicourt)
• CAF : projet d’intervention du directeur adjoint en CA, envisager des actions à suivre (P.Delicourt)

5) Divers
UP2V : Conférence de Pierre-Henri Gouyon : quelle conciliation possible entre biodiversité
et progrès ? Mercredi 8 décembre à 20h, amphi 8 faculté des Sciences (entrée libre, passe
sanitaire)

ATTENTION
Prochain CA le lundi 17 janvier de 9h30 à 12h
Espace Yves Coppens
Bureau le mardi 04 janvier de 10h à 12h

