E-mail : citoyenneteactivelorraine@gmail.com
Réseaux sociaux : https://www.facebook.com/citoyenneteactive54

2017

le site de C.A.L. : https://citoyenneteactivelorraine.fr

Gérard TOUSSAINT, Président de CAL, ouvre la séance à 10h05. Il remercie les 31 participants de leur
présence et fait part de l’empêchement de plusieurs membres qui ont annoncé leur indisponibilité.
Nous accueillons :
 Françoise GILBERT - Colette GEORGES-DETHONY - Marine ROGER qui viennent opportunément
enrichir par leur adhésion et leur présence « active » notre association « Citoyenneté Active
Lorraine ».
 Madjib HARCHAOUI, directeur de l'association ACB 54 (Association de Culture Berbère 54) qui
présente en quelques mots son association et dit l’espoir et le souhait de travailler avec nous, nos
deux associations étant porteuses des mêmes valeurs et engagées dans des actions semblables.
Le site de ACB-54 http://www.acb54.com/ est mis en ligne sur celui de Citoyenneté Active
Lorraine (rubrique « partenaires »).

1. Sur nos agendas


Mercredi 8 mars à 14h - « Commission médias »
Quoi ?
Réflexion sur une Journée
« Fraternité » à mettre en place.
L’utilisation des media et les mots
utilisés – leur définition.



Nous sommes invités à co-animer
une journée d’échanges avec des
Jeunes de 16 à 25 ans

Observations :

Où ?
Rotonde
THAON-LES-VOSGES

Qui ?
Représenteront C.A.L :
+ Pascal JACQUEMIN
+ Luc MARTIN
+ Fernand NEDELEC

Observations :
À l’initiative de la Ligue
de l’Enseignement 88

Vendredi 10 mars à ??? h – « Laïcité et citoyenneté »
Quoi ?
Journée de travail et d’échanges
avec des associations-partenaires.



Café Plaisance
Beauregard
NANCY

Qui ?
+ Christian DELON
+ Michel BRUNNER
+ membres de la
commission disponibles

Vendredi 10 mars à 10h - « Politique et citoyenneté »
Quoi ?



Où ?

Où ?
8 allée de Mondorf
VANDOEUVRE-l-N

Qui ?
Représenteront C.A.L :
+ Denise BONTEMS
+ Marie-Noëlle BARBIER

Observations :
À l’initiative des FRANCA

Mardi 14 mars à 10h30 – Réunion mixte Commission N°1/Commission culture
Quoi ?
Propositions à faire au Lycée
HANZELET de Pont-à-M.

Où ?
MJC Beauregard
place Maurice Ravel
NANCY

Qui ?

Observations :

+ Wilfrid ROUX-MARCHAND
+ Yvette HANOT
+ Chantal JARROUSSE
+ Françoise GILBERT
+ André QUINTUS
+ membres de la com 1
disponibles

Notre participation
éventuelle (à confirmer)
à la semaine « Culture et
Citoyenneté» (du 3 au 7
avril au Lycée
HANZELET)
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Mercredi 15 mars à 9 heures – Commission « Cadre de Vie »
Quoi ?
Travail de préparation sur la future
journée « Espace Public/Espace
Privé ».

o
o
o
o
o
o
o



Observations :

Jeudi 16 mars à 9 heures – Commission « Santé »
Handicap – suites – Réflexions à
envisager en liaison avec le CD 54.
Les déserts médicaux –
Alimentation – pathologies
environnementales
Réflexions sur intervention BTS du
24 mars à Tomblaine.

Où ?

Qui ?

Observations :

Chez Catherine
MERCIER
8b place des Vosges Nancy

+ Catherine MERCIER
+ Gérard TOUSSAINT
+ Claude BEAN
+ membres de la com Santé
disponibles

Perspectives à
programmer :
travail sur les maladies
sociales, le stress, le
burning

Mardi 21 mars à 10h30 – Commission n°1 – Analyse des demandes et étude des réponses.
Quoi ?
Examen des demandes
d’interventions qui nous sont
adressées et réponses à y apporter.



Brasserie
du Marché
d’Haussonville
VILLERS LES NANCY

Qui ?
+ Jean-Pierre BUREAUX
+ Yvette HANOT
+ Gérard TOUSSAINT
+ membres disponible de la
commission « Cadre de vie »

Jean-Pierre BUREAUX fait lecture d’une esquisse de cadrage d’une future journée « Espace Public
– Espace Privé ». Ce document est joint en annexe.
Raymond AUBRY fait référence à un article récent du Monde qui traite de « Espace public et
radicalisme ». Voir cet article – ou site - du Monde
Alain MAILFERT : violence dans l'espace public. Thème à rajouter ?
Yvette HANOT fait référence à l’Espace traité à travers la Danse Contemporaine
Madjib HARCHAOUI fait part de propos souvent tenus : les citoyens payant des impôts attendent
en retour un traitement de l’espace public en rapport ...
Jacques BERGERET évoque le lien qu’il convient de faire entre Architecture - vie privée - vie
publique et citoyenneté.
Serge JULIEN rappelle la présence d’une page « espace public – espace privé » sur notre site qui
attend avec impatience les contributions et réflexions que les membres de C.A.L pourraient
partager pour nourrir les débats.

Quoi ?



Où ?

Où ?
MJC Beauregard
place Maurice Ravel
Nancy

Qui ?

Observations :

+ Wilfrid ROUX-MARCHAND
+ Gérard TOUSSAINT
+ membres de la com n°1
disponibles

Mercredi 22 mars à 10h00 – Réflexion pour une Journée « Migrations-Citoyenneté ».
Quoi ?

Définition du contenu de cette
journée MIGRATIONS et de son
organisation.

Où ?
Brasserie
du Marché
d’Haussonville
VILLERS LES NANCY

Qui ?
+ Gérard TOUSSAINT + Fernand NEDELEC
+ François HANOT + Yvette HANOT
+ Marie-Noelle BARBIER + Michel BRUNNER
+ Jean-Paul VAUTRIN + Michèle GISSLER
+ Maryse FREYERMOUTH + Alain MAILFERT
+ Denise BONTEMS + Alain TROGNON
+ André QUINTUS + Serge JULIEN + Agnès JOHN
… sans présumer d’autres participations. Signalez-vous !

Le Président précise qu’une salle est souvent disponible pour les réunions de travail ou de commissions à la
Brasserie du Marché d'Haussonville de Villers lès Nancy (Vous pourrez d’ailleurs y rencontrer Fernand
NEDELEC, tous les mercredis, qui y est à table à midi !).
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Les prochains Conseils d’Administration – salle Yves COPPENS – précédés de la réunion du Bureau à 9h30
o lundi 3 avril – 10h
o Mardi 2 mai – 10h – déplacement au mardi exceptionnellement en raison du lundi 1er mai férié.
o Lundi 12 juin – 10h – déplacement d’une semaine : le lundi 5 juin est partiellement férié (cf Lundi
de Pentecôte) et notre Président sera en déplacement à l’autre bout du monde début juin.

2. Les actions interventions à court et moyen terme :
Initiatives / demandeurs
Étudiantes BTS SP3S
Où ?

Espace Jean Jaurès
TOMBLAINE

Quoi ?

« Les étudiants, le monde du travail
Vendredi 24 mars 2017
et la citoyenneté"
Besoins exprimés
Membres de CAL en réponse
1. Matin : Intervention « Monde
Conférence : Denise BONTEMS et
du Travail et Citoyenneté »
Chantal JARROUSSE
2. A-midi : deux ateliers :
 Rumeurs et réseaux sociaux
 Citoyenneté et handicap

Initiatives / demandeurs

Quoi ?

Collège Ferdinand BUISSON
THIAUCOURT
Où ?

« Les discriminations » dans le
cadre d’une semaine « Santé »
Besoins exprimés
1. Matin 10h-12h : avec 4ème après
« Théâtre de Cristal » échanges
2. A-midi 14h-16h : avec 3ème après
« Théâtre de Cristal » échanges
3. De 17h à 19h : échanges avec
adultes encadrant + parents
présents.

Collège Ferdinand BUISSON
THIAUCOURT

Initiatives / demandeurs
Proviseur-Adjoint
Lycée HANZELET
PONT-À-MOUSSON
Où ?

Lycée HANZELET
PONT-À-MOUSSON

Date ?

-

Christian DELON + Madi et JP
VAUTRIN + Denyse BONTEMS
Gérard TOUSSAINT + Catherine
MERCIER + Claude BEAN +
Pascal JACQUEMIN

Date ?
Vendredi 31 mars 2017
Membres de CAL en réponse

!!!!!
Mes prises de notes des
participants ont été effacées.
Rappelez-moi votre
participation !!!!

Quoi ?

Date ?

« Semaine des cultures »

Du 3 au 7 avril 2017

Besoins exprimés
« Laïcité et tolérance » sur la
semaine (modalités restant à
définir)
Pour info : des ateliers toute la
semaine sur des thèmes divers
culturels et vie en société et
Amnesty-internationale….

Membres de CAL en réponse
Chantal JARROUSSE
Yvette HANOT
Françoise GILBERT
André QUINTUS
Préparation : Mardi 14/3 à 10h30
MJC Beauregard – NANCY
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Initiatives / demandeurs
C.E.S.C. du Bassin
de PONT-À-MOUSSON
Cf action de janvier 2016
Où ?

Espace Montrichard
PONT-À-MOUSSON

Quoi ?

Date ?

« Égalité Homme-Femme et
citoyenneté»

Jeudi 27 avril 2017

Besoins exprimés
En cours de construction. A priori :
 Une intervention sur la situation
de l’égalité Hommes-Femmes
 Ateliers :
o Les propos sexistes
o Les stéréotypes
o L’orientation et les métiers
o L’égalité réelle hommefemme.

Initiatives / demandeurs

Membres de CAL en réponse
8 ateliers à pourvoir soit de 8 à 16
intervenants de CAL à prévoir.
Réunion préparatoire :
Le mercredi 16 mars à 14h
au Collège Marquette – P.A.M.
M-No BARBIER + André QUINTUS +
Wilfrid R-MARCHAND

Quoi ?

Date ?

Association AMI
Insertion ÉPINAL
Mme Fanny GEHIN
Où ?

«Café Socio »

Non précisée

Besoins exprimés

ÉPINAL

Échanges avec adultes en insertion

Membres de CAL en réponse
Gérard TOUSSAINT voit les suites à
donner en liaison avec Claude
VAUTRIN et Jean-Pierre NOEL

Initiatives / demandeurs

Quoi ?

Date ?

«Chicorée – Croissants - philo … »

Non précisée

Besoins exprimés

Membres de CAL en réponse

Association DEDALE – SPIP
NANCY
Où ?
Centre pénitentiaire de
Nancy-Maxéville

-

Initiatives / demandeurs

Visite du centre pénitentiaire et
définition des enjeux et
relations
Discussions – échanges libres
ou thématique qui sera précisée
en fonction des besoins

Quoi ?

AMD
Denis SIMERMANN

«Ensemble on tourne »

Où ?

Besoins exprimés

Lunéville ?
Remise des prix
le 12 mai au CD54

-

Co-financement acté (300€)
Mise en place d’un stand au CD
Participation au jury

Luc MARTIN
Agnès JOHN
Serge JULIEN
Chantal JARROUSSE

Date ?
2 au 6 mai
et Remise prix CD54
le vendredi 12 mai
Membres de CAL en réponse
Gérard TOUSSAINT
Michel BRUNNER
André QUINTUS
Denis SIMERMANN
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4. Subventions 2017 – Préfecture
Les réserves exprimées par Jean-François CLEMENT et Chantal JARROUSSE ont été examinées en bureau.
Mallory KOENIG précise que ce dossier à constituer en réponse à la proposition de la Préfecture relève bien
des actions que nous menons vis-à-vis des publics scolaires et associatifs qui nous sollicitent ou que nous
avons à contacter.
François HANOT est chargé de constituer le dossier en reprenant les actions prévues, de représenter le bilan
d’activités et financiers qui a été fait de 2016 et de solliciter une subvention espérée de 3 000 € pour l’année
2017.
Deux registres seront retenus :
- Cf annexe 1 : Prévention de la radicalisation
- Cf annexe 5 : Actions à l’intention des jeunes potentiellement exposés à la délinquance
Le dépôt des documents CERFA en Préfecture 54 a été négocié pour le 8 mars.

5. Préparation de l’Ag de Juin 2017 et de la journée Vitrine de C.A.L
La date et le lieu de l’Assemblée Générale 2017 seront négociés par Gérard TOUSSAINT, Président, avec le
Préfet de Meurthe et Moselle. Vraisemblablement dans la 2ème quinzaine de juin.
En projet : profiter de cette occasion pour mettre en vitrine Citoyenneté Active Lorraine et mettre en lumière
 notre existence,
 nos actions,
 nos projets.
Il conviendra de prendre en compte les échéances électorales qui vont mobiliser certains d'entre nous dans
les semaines qui vont précéder les 27 avril et 8 mai (présidentielles) et les 11 et 18 juin (législatives).

6. La parole est donnée :
Le CD 54 projette une journée « Fraternité » le Mardi 28 mars de 18h - 22 heures au CD54
Abdennour BIDAR, philosophe, essayiste et haut fonctionnaire français sera invité.
Occasion aussi d’une soirée de mémoire de la disparition Michel DINET voilà 3 ans.
Michel Brunner nous fait part de deux interventions qu’il a faites en novembre et janvier sur les thèmes du
journalisme, des réseaux sociaux, de la rumeur et de la théorie du complot.
Il interviendra les jeudi 9 mars et 8 avril à NEUFCHATEAU sur ces mêmes sujets.
François GILBERT propose une journée sur « alimentation - nutrition et citoyenneté ».
En matinée : Historique de l'alimentation, enjeux sociologique, culturel et cultuel.
L’après-midi : alimentation et santé comportement nutritionnel - liaison alimentation santé anorexie/boulimie. Rapport nourriture et citoyenneté. Alimentation et environnement.
Gérard TOUSSAINT propose de réfléchir à la mise en place d’une journée « migration et citoyenneté » à
l’automne et suggère sa réalisation au Château de Lunéville. Histoire de migration en France et en Lorraine.
Est cité à cette occasion un site à consulter : http://www.entre-gens.com/ - Guy DIDIER et sa galerie de
portraits. Migration-intégration.
Gérard TOUSSAINT fait part d’un projet de KAIROS d’ouvrir une collection qui reprendrait de grands dossiers
ouverts par Citoyenneté Active Lorraine, tels « Identités », « Handicaps ».
Rendez-vous donné pour un comité de rédaction la 27 mars à 18h chez Alain TROGNON - 185 rue Gabriel
MOUILLERON à NANCY.
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Enfin quelques rencontres relayées :


Signalé par Denys CROLOTTE
Lundi 6 mars - forum de l'IRTS à NANCY, au Haut du Lièvre à 20h.
Projection du film "le ciel attendra" - Ce film traite de la radicalisation de 2 jeunes filles et il est projeté
en partenariat avec la D T PJJ Lorraine sud.



Signalé par Françoise GILBERT
Vendredi 10 mars - Salle communale de ROYAUMEIX - à partir de 19h30 - une soirée "Couarail"
d'échanges et de débats avec Claude VAUTRIN, journaliste et membre de Citoyenneté Active Lorraine
sur les prisonniers politiques MAPUCHE au Chili, combat d'un peuple pour protéger sa terre face à la
brutalité d'une riposte étatique. (Invitation en fichier joint).



Signalé par Michel JEANNOT
Samedi 25 mars - Salle Didion - maison du quartier St Nicolas - 8 rue Jeannot à NANCY - à 14h - à
l'initiative de l'association "Justice pour tous", la projection du film "La dés intégration" de Philippe
Faucon dans le cadre de la "semaine d'éducation contre les discriminations" du 18 au 26
mars.(http://www.telerama.fr/cinema/films/la-desintegration,430517.php et voir invitation en
fichier joint)

Pour Gérard TOUSSAINT, Président,
François HANOT - secrétaire de Citoyenneté Active Lorraine
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