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E-mail : citoyenneteactivelorraine@gmail.com    Site : http://citoyenneteactivelorraine.blogspot.fr/ 

 

 

Gérard TOUSSAINT, Président, ouvre la séance à 9h45.  

 

On notera l’accueil sympathique proposé par le responsable de l’Espace Yves COPPENS qui nous offre 

un café apprécié par les participants. 

 

12 présents. Cette faible participation conduit à rappeler qu’un CA  se déroule – comme dit dans la lettre 

« CIT-ACT-INFO » – le 1er lundi de chaque mois (sauf août) de 9h30 à 12h à Espace Yves COPPENS 

de Vandœuvre-lès-Nancy.  

 

Information insuffisante ? Un rappel plus précis mérite peut-être d’être fait. À voir en bureau. 

Dans cette attente, il est rappelé que la lettre « CIT-ACT-INFO » vaut invitation et convocation, 

tout en précisant que les CA sont ouverts à tous. 

 

Trois adresses courriel à retenir : 

 Celle de Gérard TOUSSAINT, président : gerard.toussaint@yahoo.fr 

 Celle de François HANOT, secrétaire : francois.hanot@orange.fr 

 Celle d’Agnès JOHN, secrétaire-adjointe : bergajohn@yahoo.fr 

 

1. Accueil des nouveaux adhérents. 
 

Le Président installe trois nouveaux membres : Gilles Lucazeau, Léon Herszberg et Yvette Hanot 

qui viennent enrichir l’Association. 

 

2. Charte d’adhésion. 
 

Dans l’intérêt de notre Association, il serait opportun que nous définissions une charte d'adhésion 

qui préciserait les valeurs de «Citoyenneté Active - Lorraine» afin de garantir une réponse 

lisible et partagée aux demandes d’adhésion, tant des adhérents « actifs » que des membres 

« associés » dont la candidature nous serait présentée.  

Cette charte gagnerait aussi à définir – ou pas - l’attribution du label de l’Association aux 

interventions envisagées ou aux écrits à diffuser. 

 

3. Les 1ères réunions thématiques. 
 

Il est rappelé que chaque commission a un référent validé par le CA sur proposition du Président 

ou des membres de ces commissions.  

Il est demandé aux « référents » de ces commissions : 

 de programmer une réunion de leur commission au moins une fois avant les congés d'été pour 

identifier – et nous faire connaitre – les membres de chaque commission. 

 de donner les indications ou précisions, si ce n’est pas encore fait, sur les contenus et les 

objectifs espérés de chaque commission à l’appui des compétences alors réunies par les 

membres qui constituent la commission. 

 de faire parvenir dès que possible le compte-rendu des projets ou actions propres à la 

commission, pour le moins au Président, pour « le mieux » aux secrétaires (les trois adresses 

électroniques sont rappelées ci-dessus). Les informations communiquées permettront de 

faire une synthèse qui sera installée dans « CIT-ACT-INFO » pour l’information de tous. 
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Le fonctionnement des commissions : 
 

Commission n°1 :  

Réception - analyse - fiche 

action - suivi et évaluation. 

Référent :  

Wilfrid ROUX-MARCHAND 

Tél : 03.83.96.15.07 

Courriel : wg.roux-marchand@orange.fr 

 La commission n°1 se réunit :  

chaque 1er mardi de chaque mois 

de 10h30 à 12h00,  

MJC Beauregard,  

Place Maurice Ravel, 54000 Nancy 

 

La commission s’est réunie le 26 mai 2015. 
Trois demandes d’interventions ont été 

traitées : 
- Vosges : demande d’aide à la mise en place 

d’un réseau citoyen de personnes 

susceptibles de rencontrer des personnes 
âgées dépendantes  

- Commune du Grand Nancy : demande 
d’aide pour la préparation d’une table 
ronde portant sur « les valeurs 
républicaines dans l’acte éducatif » 

- Nancy : « un homme de théâtre » souhaite 

nous associer à une œuvre qu’il compte 
créer sur « la problématique des jeunes 
devenant djihadistes ». 

Un modèle de «fiche-action» sera construit lors 
de la prochaine réunion de la commission.  

 

  Commission n°2 :  

Communication interne et 
externe 

Référents :  

François HANOT 

Tél : 06.10.90.33.17 

Courriel : francois.hanot@orange.fr 
 

Agnès JOHN 

Tél : 06.82.05.48.88 

Courriel : bergajohn@hotmail.com 

 La commission n°2 se réunit :  

en fonction des besoins de l’actualité ou 

des documents à produire. 

Les dates, heures et lieu seront précisés 

en temps utile. 

La commission se réunit régulièrement pour 
définir en particulier le contenu de la lettre  
« CIT-ACT-INFO ».  
Son prochain travail consistera à définir le 

contenu de la plaquette 4 pages à concevoir 
pour permettre la communication « externe » : 
présentation de l’Association et de ses objectifs 
à l’intention du public, des institutions et des 
associations.  
 

Gérard Toussaint confirme qu’il a eu l’accord du 
Directeur du CREAI pour la prise en charge par 

Thierry Antoine des travaux de mise en page 
des documents d’information de l’association 
(la Lettre  « CIT-ACT-INFO», le Blog, le site) 
et ce gratuitement.  
Cet accord sera formalisé par une convention. 
Dans le cadre de ce partenariat, nous 

apporterons notre concours à l’occasion d’une 

journée à l’intention du secteur social et 
médico-social dont le thème porterait sur 
« Laïcité et citoyenneté ».  

 
 

Commission n°3 :  

Documents et ressources 

Référents :  

Mallory KOENIG  

Tél : 03.83.34.25.14 

Courriel : mallory.koenig@meurthe-et-

moselle.pref.gouv.fr 

Jean-Paul MARCHAL  

Tél : 06.78.12.74.46 

Courriel : marchaljeanpaul@gmail.com  

 La commission n°3 se réunit :  

 

les dates, heures et lieu  

seront précisés en temps utile. 

 

 

Il est fait appel aux membres actifs de porter à 
la connaissance de Mallory les documents ou 
événements qui mériteraient d’être partagés 
par l’ensemble des membres. 
 
Mérite d’être cité : 

 
Un forum sur la laïcité avec présentation 
d’outils à l’intention du milieu de l’Education 
Populaire, forum en lien avec la Journée de la 

Laïcité du 9 décembre 2015 
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Commission n°4 :  

Institutions et valeurs de la 

RÉPUBLIQUE  

Référents :  

Luc MARTIN  

Tél : 06.85.93.56.25 

Courriel : luc.martin54@orange.fr 

 

 La commission n°4 se réunit :  

Mercredi 17 juin à 9h30 

Théâtre Gérard Philippe - Frouard 

 

2 sous-commissions : 

Commission 4A : Laïcité  
Référent : Alain MAILFERT 

Tél : 06.63.21.60.98 

Courriel : alain.mailfert@gmail.com 
 

Commission 4B : Histoire  
Référent : François BAUDIN 

Tél : à préciser 

Courriel : à préciser 

 
Les sous-thèmes : justice - sécurité – 
solidarité – démocratie – Europe. 

 
L'ordre du jour proposé pour la 1ere 

commission : 
 

 Installation de la commission et des 

sous commissions « Laïcité » et  
« Histoire » 

 Présentation des participants 

 Produits attendus par l'association 

 Planning des travaux 

 Premières réflexions 

 Questions diverses 

 
Objectifs :  

 
être présents et répondre aux demandes,  
mais aussi proposer des mini-conférences, 

telles que « c'est quoi la solidarité ? »  
 
Travail prévu sur ce qu’est la « laïcité », sur la 
connaissance des religions. 

 
 Plusieurs publications ou livres sont 

proposés : voir en bas de CR. 
 
Jean Paul Vautrin suggère d’étudier aussi ce 
qu'est la laïcité pour les autres pays d'Europe. 

 

 

Commission n°5 :  

Diversité – faits religieux – 

santé – culture(s) 

 

Référente : 

Chantal JAROUSSE  

Tél : 06.77.41.00.98 

Courriel : chantal.jarousse@gmail.com 

 La commission n°5 se réunit :  

les dates, heures et lieu  

seront précisés en temps utile. 

 

2 sous-commissions : 
 

Commission 5A : Faits religieux  
Référent : Jean-François CLÉMENT 

Tél : 97.70.02.30.23 

Courriel : clementjf@gmail.com 
 

Commission 5B : Culture(s)  
Référente : Yvette HANOT 

Tél : 06.15.36.45.54 

Courriel : yvette.hanot@gmail.com 

 La commission n°5B se réunit :  

le 2ème jeudi de chaque mois  

de 9h30 à 12h00 

Théâtre Gérard Philippe  FROUARD 

Prochaine réunion : le 11 juin 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Commission 5B : Culture(s) 
 
Objectifs : Les différents aspects de la culture : 
théâtre, cinéma, musiques, danse, livre …. 

outils pour vivre la citoyenneté. 
 

Appel est fait à tous les membres 
actifs de l’association qui voudraient 
se joindre à cette nouvelle  
sous-commission 
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Commission n°6 :  

Cadre de vie 

Référente : 

Marie-Sylvie SCHMITT  

Tél : à préciser 

Courriel : ms.schmitt@numericable.fr 

 La commission n°6 se réunit :  

le 2ème lundi de chaque mois  

de 10H00-12H00.  

École d'Architecture  

rue Sébastien Lepage - NANCY. 

(demande d’accord en cours) 

 
1 sous-commission : 

 

Commission 6A : Économie et 
Emploi  
Référent : Jacques PILOT  

Tél : à préciser 

Courriel : à préciser 

 
Objectifs :  Sensibiliser urbains et ruraux – et 

les jeunes citoyens en particulier – à la culture 
architecturale, « urbaine » et 
« environnementale » leur permettant de 

devenir des acteurs pertinents de leur cadre de 
vie.  
 
Et des demandes en cours d’instruction : 

 
 Demande d’élèves de Cm² à Longwy. 
 Demande d’élèves de Cm² à Briey. 
 Demande d’une Adjointe au Maire 

d’Écrouves sur le cadre de vie. 

 

Commission n° 7 :  

Médias 

Référent : 

Christian DELON 

Tél : 06.15.54.85.34 

Courriel : delon69@hotmail.fr  

 La commission n°7 se réunit :  

le 2ème mercredi de chaque mois  

de 10H00-12H00.  

Lieu restant à définir 

 
Les projets :  

 
- Historique de la presse + internet + 

réseaux sociaux jusqu’à nos jours 
- Développer une analyse critique des 

contenus (écrits, photos, images) 
- Comment aller chercher l’information ? Sa 

fiabilité. Quels types de médias ? 

- L’évolution du travail de journaliste. La 
déontologie journalistique. 

- Être sur les réseaux sociaux pour être 
informé ? 

 

4. Interventions du Président : 
 

- L'actualité : Colloque « la République dans la Cité » au Palais des Congrès de NANCY : intervention 
de notre président le mardi 19 mai 2015. 

- Réunion sur cohésion sociale. 

- Presse : contact avec « La Semaine » de Nancy et celle de Metz 
- Les contacts déjà pris : Ministère Éducation Nationale (Rectorat), Justice. RV prévus ou à 

programmer. 
- Réunion inter-religions à la Préfecture. « Citoyenneté active » est partenaire. Creuset de partenaires 

possibles.  
 

À programmer :  
- Contacts  à prendre avec  Association des Maires, les territoires, les grandes communes. 

- La plaquette à construire (cf. commission n°2) 
- Appel à tous pour connaître les inscriptions des Membres composant les différentes commissions. 
- Rappel : Les commissions doivent envoyer leur CR au président et aux secrétaires pour partager 

des infos. C’est important. 
- Dans le blog, une partie sera réservée à chaque commission, emplacement qui sera alimenté par 

le responsable de chaque commission. 
À noter aussi un incident dans un Établissement (non précisé) où est intervenu Fernand NEDELEK : les 
profs quittent la « conférence-témoignages d’un Résistant » de Fernand pour se prendre …un café, 
laissant Fernand seul avec une centaine d’élèves pendant une heure !!!  
 Discussion sur l'accompagnement nécessaire de Fernand pour souligner notre intérêt et notre 

solidarité quand intervention dans un EPLE.  

 

mailto:ms.schmitt@numericable.fr
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5. Interventions des membres présents : 
 

- Droit local en Moselle ? Que pouvons-nous faire ? Réflexion souhaitable, contacts à prendre.  
- Les différents cultes : quelles sont les associations cultuelles que l'on pourrait contacter.  
- Mallory : attention, la prudence aussi nécessaire. Il nous faut rester modestes : nous ne sommes 

pas les seuls détenteurs de la laïcité. 
 

 

6. Recommandés : à lire ou à découvrir. 
 

o La laïcité française - Yves BRULEY - Edition Lexio  
o Place de la république - Abd Al Malik – Edition  Indigène. 
o Les laïcités dans le monde PUF - Que sais-je ? 
o 1940-1945 Toul-Forbach - Souvenirs de Résistance et de Combats - Fernand NEDELEK 

 

L’ordre du jour est épuisé. Le Président clôt la séance à 11h50. 

 

Vu Le Président, Gérard TOUSSAINT 

 

Secrétariat : Agnès JOHN et François HANOT 

 

 

A votre agenda : Calendrier des réunions mensuelles régulières 

 
 

1er lundi de chaque mois : 

9h30 – 12h00 

Salle Yves COPPENS 

VANDOEUVRE les NANCY 

 

Conseil d’Administration  
 

Association 
« Citoyenneté 
Active-Lorraine » 

 

Référent : 

Gérard TOUSSAINT 

Tel : 06.08.31.47.44 

Courriel : 

gerard.toussaint@yahoo.fr 

1er mardi de chaque mois : 

10h30 – 12h00 

MJC Beauregard 

Place Maurice Ravel  

NANCY  

 

Commission n°1 
 

Réception – 
analyse –  

fiche action - suivi 
et évaluation 

 

Référent :  

Wilfrid ROUX-MARCHAND 

Tél : 03.83.96.15.07 

Courriel :  

wg.roux-marchand@orange.fr 

2ème lundi de chaque mois : 

10h00 – 12h00 

École d’Architecture 

Rue Sébastien LAPAGE 

NANCY 

 

Commission n°6 
 

Cadre de Vie 

 

Référente : 

Marie-Sylvie SCHMITT  

Tél : à préciser 

Courriel : 

ms.schmitt@numericable.fr 

 
 

2ème mercredi de chaque mois : 

10h00 – 12h00 

Lieu restant à préciser 

 

Commission n°7 
 

Médias 

 

Référent : 

Christian DELON 

Tél : 06.15.54.85.34 

Courriel : delon69@hotmail.fr 

2ème jeudi de chaque mois : 

9h30 – 12h00 

Théâtre Gérard Philippe 

Avenue de la Libération  

FROUARD  

 

Commission n°5 B 
 

Culture(s) 

 

Référente :  

Yvette HANOT 

Tél : 06.15.36.45.54 

Courriel : 

yvette.hanot@gmail.com 

 

 

Les réunions des autres commissions restent à programmer ou font l’objet d’une date 

précisée selon les besoins ou les demandes (voir les plots de chaque commission). 
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