Réunion de
bureau
Citoyenneté Active Lorraine
Lundi 19 février 2018
Ont pu se libérer pour participer au Bureau de ce 22 janvier 2018 :
Gérard TOUSSAINT + Chantal JARROUSSE + Denise BONTEMS + Luc MARTIN + André QUINTUS.
Jean-Claude DE GUIS + Serge JULIEN + Pascal JACQUEMIN + François HANOT
Excusés : Nassim HAJ HUSSEIN + Claude SCHARFF + Wilfrid ROUX-MARCHAND + Alain TROGNON

Relevé des températures :
 NANCY : - 2°
 Salle de réunion BRASSERIE HAUSSONVILLE : + 14°
 POINTE-À-PITRE : + 28°  LOMÉ (Togo) : + 33°.

 Salle de restauration : + 24°.

Relevé des points abordés :
o Les Rendez-vous prochains :
 Espaces publics-espaces privés.
Cette journée aura lieu dans la semaine du 14 au 18 mai dans les locaux d’Artem-ICN.
Réunion de préparation : le vendredi 2 mars à 17h15
chez Jean-Pierre BUREAUX - 15 rue des bégonias à Nancy. 0383902160.
 Réunion conseil municipal d’enfants – Métropole nancéienne.
Le CR de la réunion du 14 février fait par Chantal (en fichier joint) reprend l’essentiel du projet. A
souligner une bonne préparation de cette journée, un projet manifestement bien organisé.
Prochaine réunion : ce même lundi 19 février à 13h30 – Brasserie d’Haussonville.
 Devoir de Mémoire – Mardi 20 février - Lycée de La Briquerie - THIONVILLE.
Conférence de Fernand NEDELEC qui sera accompagné par Luc MARTIN
Le contact sur place Aurélie QUENETTE
 Égalité homme-femme à la Mission Locale du Plateau de Haye - Médiathèque
30 participants le 6 février – Les référents : Jean-Claude DE GUIS et Denise BONTEMS
Une 2ème mi-temps est programmée au mardi 6 mars à 14h.
 Interventions au Centre pénitentiaire d’Ecrouves
Acteurs/référents : Gérard TOUSSAINT et Michel BRUNNER.
Rencontre avec le SPIP le 20 février – Contact : Clément MATH – Objet : la radicalisation violente.
 Journée Laïcité - le samedi 7 avril au CD 54
Programme et intervenants CAL restant à définir.

o Les contacts récents pris ou à poursuivre :


Citoyenneté et altérité. Différences – tolérance et citoyenneté - Lycée de Pixerécourt.
Référents : Denise et Luc instruisent la fiche-action.
Contact sur place : Salima.guellil@educagri.fr tél : 03.83.18.34.00
 Cécile LEBERT centre culturel André Malraux
souhaite prendre contact avec nous. Affaire à suivre



Laïcité et citoyenneté. – MONT-St-MARTIN
Contact pris par Nadia Khacef, adjointe au Maire en charge du développement culturel et de la cohésion
sociale de la Ville de Mont-Saint-Martin en Meurthe-et-Moselle.
Souhaite nous associer à la construction d’un QCM sur le laïcité.
Référents : Chantal JARROUSSE et Luc MARTIN
En relisant la demande par courriel de Mme KHACEF, celle-ci souhaite nous voir amender le QCM qu’ils
fabriquent plutôt que de nous demander d’en construire un.
Réponse : Chantal + Luc + François se tiennent prêts à cette lecture … ou à proposer un QCM à partir des
recherches faites lors des formations laïcité.
 DOMBASLE – Nature de la demande et public qui restent à préciser.
Contact pris avec Gérard par Véronique CHASSSATTE.
 Mémoire et Citoyenneté
Serge nous invite à consulter le site « Espace de Mémoire Lorraine » et nous précise un conférencier de
qualité en la personne de Stéphane LANDOWESKI.
La Région nous a contactés pour nous voir nous associer à son projet « Mémoire ».
Une réunion aura lieu le 26 février à Verdun regroupant Elus et Associations.
Gérard devrait y participer (à confirmer !).

o Un moment fort en deux temps : le lundi 5 mars




Le matin de 10h à 12h : notre CA mensuel à l’Espace Yves COPPENS.
Déjeuner sur place de 12h30 à 13h30
Échanges et propositions de 13h30 à 16h30
o Notre fonctionnement
 Points de satisfaction et points méritant une amélioration
 Propositions et
o Réponses à apporter aux sollicitations qui nous sont faites
 Organisation – partage des tâches – catalogue des ressources humaines
 Sollicitation des acteurs pour y répondre (équipes actuelles à compléter…)
o Nos projets d’actions et de journées

Un CIT-ACT-INFO de février est confié à François, Nassim ayant fait connaitre au Président que le temps lui
manquait pour donner suite à sa prise en charge de la confection de ce document d’information adressé à notre
millier de contacts.
Y sera annoncé en particulier la conférence de Jean-François CLEMENT sur «Radicalisation – le point à ce
jour » prévue le mercredi 14 mars à 20 h – Espace Yves COPPENS à Vandoeuvre.

o Les demandes de subventions
Les dossiers de demande de subventions ont été déposés à la Préfecture 54, au CD54, et au VicePrésident Région Grand Est WERNER.
- Région Grand EST. Un double sera adressé par François au Président de Région Grand Est
- Grand NANCY. Un dossier est déjà remis à Gérard pour transmission. Deux doubles seront faits à
l’intention de Valérie DÉBORD et de Malika DATI
Le problème de recherche et de sollicitations de mécènes restent à travailler.

o Prochaines réunions
o Jeunes migrants isolés - Réunion au Cd 54 ce lundi 19 février de 18h à 20h
o Préparation de la Journée Cultures – Nouvelle réunion : mercredi 21 février - 10h-12h aux
Ecraignes à VILLERS-lès-NANCY.
Pour le Président, le secrétaire : François HANOT

