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Rassembler - Partager - Apprendre 
Comprendre – Agir 

 

 

 Lundi 15 octobre 10h00 - Réunion de Bureau de C.A.L.  

 Lundi 15 octobre 14h30 - Commission « Ruralité » 

 Mardi 16 octobre 9h30 - Informations – média et culture 
       Médiathèque de Laxou  

 Mercredi 17 octobre 14h30 - Commission « Migrations »  

    Puis à 16h00  Commission Santé 

 Jeudi 18 octobre 14h30 - Information – média et culture  
        Médiathèque du Plateau de Haye  

 Vendredi 19 octobre 10h00 - Commission « Culture » Les 
Écraignes   Villers-lès-Nancy      Journées 8/9/10  juin 2018 

 Mercredi 24 octobre 14h00 - Commission « Sports »  

 Mercredi 31 octobre 19h-21h - Le Kahwa – Café social   

 Lundi 5 novembre 18h00–21h30 CA puis conférence  
radicalisations Espace Coppens – Vandoeuvre  

 Mercredi 07 novembre à 18h00  ASSEMBLEE GENERALE   

 Lundi 19 novembre 10h00 - Bureau de C.A.L.  

 Mardi 20 novembre 9h30 - Liberté Égalité Homme-Femme  
      Médiathèque de Laxou  

 Jeudi 22 novembre 14h30 - Information – média et culture  
       Médiathèque du Plateau de Haye  

 Samedi 24 novembre 9h00-18h00 2 ème Journée 
Alimentation  Salle polyvalente ROYAUMEIX  

 Lundi 3 décembre 10h00 CA de C.A.L. Espace Coppens –  
       Vandoeuvre 

Le mot de Gérard TOUSSAINT, Président : 

Cette lettre d’info mensuelle vous est adressée 
comme à un millier de destinataires avec lesquels 
nous souhaitons partager du lien. 
Et consultez à l’occasion ou régulièrement notre 
site mis à jour chaque semaine : 

http://citoyenneteactivelorraine.fr 

CA de novembre EXCEPTIONNELLEMENT  
lundi 5 novembre à 18 heures 

Salle Yves COPPENS – Vandoeuvre-lès-Nancy 
Trois parties à ce CA :  

 18h00 – 19h15 – Conseil d’administration  

 19h30 – 20h00 – apéritif dinatoire  

 20h15 – 21h30 : Jean-François CLEMENT :  
« Les radicalisations, où en sommes-nous ?». 

 

Mercredi 07 novembre à 18h00 
ASSEMBLEE GENERALE  Préfecture de Nancy 
 
À l’ordre du jour : 
 

 Accueil par Monsieur le Préfet de Meurthe-et-
Moselle ou son représentant 

 Une année de richesses partagées présentées 
par le Président de C.A.L. 
 Rapport d’activités 2017 
 Rapport financier 2017 
 Les actions et journées mises en place en 2018 
 Renouvellement du Bureau et modification du 
siège social 
 Échanges et débats 

Vous êtes chaleureusement invités  
à nous rejoindre à cette occasion. 

 

Contact : Gérard TOUSSAINT Président, 74 chemin des Pâquis 54385 MANONCOURT EN WOËVRE Tél : 6.08.31.47.44 
Courriel : citoyenneteactivelorraine@gmail.com      https://www.facebook.com/citoyenneteactive54 

ADHESION à Citoyenneté Active Lorraine : 
L’association est ouverte à tous, sans condition ni distinction. Elle veillera toutefois à ce que ses membres actifs soient détachés 
d’enjeux institutionnels, confessionnels ou politiques, condition pour agir en toute neutralité dans le respect des valeurs que 
l’association s’engage à promouvoir.  
Pour faire partie de l'association, il faut être agréé par le bureau, qui statue, lors de chacune de ses réunions, sur les demandes 

d'adhésion présentées.                                                            Cotisation 2018 : 10 € à l'ordre de Citoyenneté Active Lorraine. 
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