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CITOYENNETÉ ACTIVE LORRAINE (CAL)  

 Ville de Laxou 

Demande de la Ville de Laxou, dans le cadre de ses actions périscolaires 

N° de l’action : DE05.2019VilleDeLaxou 

  
1. 1er CONTACT : au mois d’avril, CAL est sollicitée par le directeur du service 

Sport, Jeunesse et Vie Associative de la ville de Laxou pour accompagner des 
groupes d’enfants qui travaillent sur les valeurs de la République dans le cadre 
des ATE (Aménagement du Temps de l’Enfant) sous la responsabilité 
d’animateurs du servie municipal. 
Gérard TOUSSAINT et Denis POISSON rencontrent les responsables du service 
municipal pour organiser le cadre de l’action (interventions dans les groupes, 
formation des animateurs, préparation de la journée finale du 5 juin). 
 

2. RÉFÉRENT(S) CITOYENNETÉ ACTIVE LORRAINE : Gérard TOUSSAINT, Denis 
POISSON 
 

3. INTERLOCUTEURS, ORGANISATEURS SUR LES LIEUX DE L’ACTION : le Service 
Sports Jeunesse et Vie Associative de la Ville de Laxou (Jérôme BOURET, Chef du 
service 
 

4. CADRE DE LA DEMANDE :  
 

Initiée dans le cadre du « Plan mercredi », cette action a vu le jour grâce à la 
convergence de plusieurs dispositifs d’éveil et de développement du civisme 
des jeunes enfants : 

 Les Activités péri scolaires dans le cadre de l’Aménagement du Temps 
de l’Enfant (ATE), Le Dispositif de Réussite Éducative (DRE), Le Conseil 
Municipal des Jeunes… 

 L’ensemble de ces actions étant mises en place par le Service Sports 
Jeunesse Vie Associative de la Ville de Laxou. 

 
5. OBJECTIFS DE L’ACTION :  

 Sensibiliser, dès le plus jeune âge, les enfants aux valeurs de la 

République ainsi qu’à la notion de laïcité. 
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 Accompagner les jeunes dans leurs réflexions et surtout leur apporter 

des outils de compréhension. Notre objectif n’est pas de leur imposer 

une vision mais bel et bien de leur permettre de développer une 

réflexion autonome. 

 Favoriser le « vivre ensemble » dans une commune de plus de 14000 

habitants regroupant plus d’une soixantaine de nationalités et 

confrontée régulièrement à des tensions. Le choix politique est centré 

sur l’éducation des plus jeunes afin d’ancrer les valeurs républicaines 

garantissant le respect mutuel dans l’espace public. 

 

6. ORGANISATION DE L’ACTION : Cette action s’organisera autour de plusieurs 

temps : 

 Mise en place d’un concours d’Affiche sur la thématique « Les valeurs 

de la République ». À travers le dessin et la réalisation d’une affiche les 

jeunes feront des recherches sur les 3 piliers de la République, « liberté, 

égalité, fraternité », ainsi que sur la laïcité, afin de représenter leur 

vision de la République. 

 L’affiche, réalisée en petits groupes, sera accompagnée d’écrits 

explicitant leurs représentations de la République, ce qu’ils en attendent 

et leur manière d’appréhender ces trois piliers. 

 Ces temps de recherche seront aussi l’occasion d’instaurer un espace de 

dialogue, de débats avec les jeunes sur ces thématiques trop peu 

abordés. 

JOURNÉE DU 5 JUIN 2019 : « Journée de la République », avec : 

- Organisation d’une exposition des affiches dans le Hall du CILM (Centre 

Intercommunal de Laxou-Maxéville). 

- Élection par un jury  de l’affiche représentant le mieux les valeurs de la 

République.  

- Organisation d’une table ronde avec la présence de Citoyenneté Active 

Lorraine, abordant le thème de la république et de la laïcité. Cette table 

ronde/discussion réunira des parents et des jeunes.  

 

7. RÔLE ATTENDU DE CAL :  
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 NATURE, MODALITÉS ET DATES DE L’INTERVENTION DE CAL :  

 

a. Passer dans les écoles de Laxou concernées par l’action, pour être aux 

côtés des personnes qui assurent les séances de 15 à 17h dans les 

écoles de Laxou, dans le but d’affiner le contenu de ces séances et de 

soutenir les enfants dans la réalisation des affiches. 

 

b. Lieux où se rendre de 15 à 17 H :  
 Le LUNDI : École Victor HUGO, 4. Rue des Belges 

 LE MARDI : École Albert SCHWEITZER, 9. Rue de la Meuse 

 Le JEUDI : École Émile ZOLA, 50. Bd Émile Zola 

 VENDREDI : École Louis PERGAUD, 7. Rue Louis Pergaud 
 

c. Fin de l’action : Le 5 juin 2019, avec l’exposition organisée au CILM 
(Centre Intercommunal de Laxou-Maxéville). 

 

 

 CALENDRIER D’ORGANISATION : 

Dates Démarches à faire Acteurs démarche Documents de 
référence en annexe 

Avril-Mai 2019 
 
 
 
Mai 2019 
 
 
 
Mai 2019 
 
 
 
 
 
 
5 juin 2019 
 

- Décisions du CA de CAL et 
appel aux volontaires 
 
 
- Formation des animateurs et 
responsables de la ville de 
Laxou 
 
- Déplacements de CAL dans 
les écoles concernées  
 
 
 
 
 
- Organisation d’une 
exposition des affiches dans le 
Hall du CILM 
 
-   Participation de CAL aux 
Tables rondes 
 

Gérard Toussaint, Denis 
Poisson, Denise Bontems, 
Serge Julien 
 
Chantal Jarrousse, Luc 
Martin 
 
 
Denis Poisson, Wilfrid Roux-
Marchand, René Mangin, 
Pascal Jacquemin 
 
 
 
 
Gérard Toussaint pour le 
jury 
 
 
Gérard Toussaint, Catherine 
Mercier, Denis Poisson 
 

 
 
 
 
Documents de 
formation habituels 
 
 
Recherches 
documentaires sdur 
les valeurs de la 
république et sur des 
phrases-clés 
d’hommes célèbres 
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Après une rencontre entre les responsables du Servie municipal, Chantal 

JARROUSSE et Denis POISSON, la « formation laïcité » pour les personnels 

intervenant dans les écoles de Laxou sera assurée par Chantal Jarrousse et Luc 

Martin. Cette formation se déroulera les 02, 03 et 15/05/2019 

 

8. LOGISTIQUE :  

o Locaux, matériel : Ville de Laxou, CILM (Centre Intercommunal de 

Laxou-Maxéville)… 

o Dépenses : frais de kilomètres, restaurants et de duplication (factures 

transmises et réglées par le trésorier) : sans objet 

o Heures travaillées :   60 heures 

 préparation :   6 h (3 intervenants) 

 réalisation :  Formation  20 h (2 formateurs) 

Interventions  24 h (4 intervenants) 

Journée finale  10 h (3 intervenants) 

 

9. BILAN DE L’ACTION :  

 

Citoyenneté Active Lorraine, à la demande du service Sports, Jeunesse et Vie 

Associative de la ville de Laxou s’est inscrite dans cette action, liée à la 

dynamique des « Plans mercredis » et des ATE, dans l’esprit de développement 

des Valeurs de la République et du « Vivre Ensemble ». 

Pour ce qui concerne les 4 groupes d’enfants (soit au total une trentaine 

d’enfants de 9 à 11 ans) réunis au sein de 4 écoles, le travail de réflexion pour 

la réalisation d’une affiche avait commencé en janvier / février 2019.  

Les animateurs se sentant parfois démunis face aux questionnements des 

enfants, il était demandé à CAL, au regard de son travail autour des valeurs de 

la République, de venir en soutien des animateurs pour accompagner les 

enfants dans leur réflexion et apporter au besoin les précisions nécessaires. 

C’est aussi ce qui a conduit la municipalité à souhaiter une formation des 

animateurs, qui a été mise en place sur 4 demi-journées et a concerné 9 

agents. L’évaluation auprès des participants a été unanimement positive. 

Les intervenants de CAL auprès des enfants s’accordent à souligner 

globalement un grand investissement dans la réflexion, assez étonnante pour 

des enfants de cette tranche d’âge. Ils ont montré une belle capacité de travail, 
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une imagination débordante qui se traduit dans la qualité des affiches, tant au 

niveau du choix des photos que dans le choix des textes.  

Le jury, composé de madame le maire de Laxou et d’une adjointe, d’un 

représentant de la préfecture et du président de CAL, a eu toutes les peines du 

monde à choisir un groupe gagnant. C’est finalement l’équipe de l’école Emile 

Zola qui l’a emporté. 

La journée du 5 juin 2019 s’est terminée par la projection d’un épisode du 

documentaire de France Télévision « Naissance d’une Nation », suivie d’un 

débat avec une des réalisatrices, le public présent et 3 dames du nord de 

Meurthe-et-Moselle, elles-mêmes issues de l’immigration italienne et ayant 

vécu des discriminations dans leur jeunesse. 

On ne peut cependant que regretter le peu de présence des parents (une 

dizaine en tout) ce qui aurait pu représenter un encouragement 

supplémentaire à la poursuite de l’investissement de leurs enfants. 

 

 Perspectives : 

A l’issue de cette action, plusieurs pistes de travail sont à l’étude. 

- Dans un premier temps et pour récompenser les enfants (de tous les 

groupes, pas seulement les gagnants), une visite du palais de l’Elysée 

sera organisée en septembre / octobre à l’initiative d’un membre de CAL. 

Les enfants ont été ravis de cette perspective dont ils ne se doutaient 

pas. 

- La municipalité envisage de créer des liens entre les jeunes participants 

et le conseil municipal des jeunes, afin de générer une dynamique 

globale de l’enfance autour de ces thèmes. 

- Une ou plusieurs nouvelle(s) formation(s) devraient se mettre en place, 

en direction d’autres personnels de la mairie, confrontés régulièrement à 

des difficultés avec le public, mais aussi en direction des élus municipaux 

intéressés par le sujet. 

- Le service Sports et Jeunesse envisage de poursuivre l’action dans le 

cadre des ATE et du dispositif de réussite éducative. 

 

 

 


