
 

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

 
Salle Yves COPPENS – 2 Allée de Marken – VANDOEUVRE-lès-NANCY 

 
Le Président ouvre la séance à 9h30. La salle est pleine : 23 présents et 7 excusés. 
Chaque présent prend possession de son nouveau chevalet mis à disposition, ce qui facilite l’identification 
des uns et des autres. Le Président accueille  Denise BONTEMS, nouvelle adhérente, ancienne conseillère 
d’orientation. Et un coup sur la pipe du secrétaire qui a rebaptisé Jean-Claude VIGATO d’un prénom qui n’est 
pas le sien. Excuses et rectification sont faites en flux tendu.   
 
Gérard TOUSSAINT rend compte de sa rencontre avec le nouveau préfet de Meurthe et Moselle, Philippe 
MAHÉ, le vendredi 30 octobre, à l’occasion d’un entretien d’une bonne heure.  

Confirmation du soutien du Préfet à notre association dont il dit tout l’intérêt qu’il porte à nos travaux 
et actions.  
Il précise son intention de reconduire l’an prochain la subvention octroyée cette année, laquelle 
devrait nous être versée prochainement.  
Il confirme la délégation faite à Mallory KOENIG pour nous accompagner dans nos travaux. 
Il souhaite contractualiser avec nous pour des actions dans le cadre des contrats de ville. 
Le Président rappelle notre disponibilité et précise que notre déontologie est de répondre aux 
demandes plus qu'à prendre des initiatives. 

 
Le coin du trésorier : 

Michel JEANNOT précise que les carnets de chèques demandés et l’accès au compte sont toujours en 
attente. La subvention 2015 n’est pas encore versée à ce jour. Satisfaction évidente à l’annonce de 
la reconduction de la subvention 2016 envisagée par le préfet. 
Les cotisations rentrent au fil des semaines. Il reste environ une vingtaine de membres (sur 70) qui  
sauront régler leur quote-part dans les prochains jours, ce petit mot pouvant leur servir de rappel. La 
confection d’une carte de membre va être étudiée par la commission n°2 (communication interne et 
externe) pour être adressée comme reçu de la cotisation versée dès confection.  
Il est rappelé l’établissement d’une « note de frais » pour répondre aux débours engagés à l’occasion 
de missions particulières ou de réunions « extérieures » de préparation des actions et journées de 
Citoyenneté Active qui justifieraient une prise en charge. Occasion de rappeler que les activités 
courantes conduites au sein de Citoyenneté Active sont de nature bénévole. L’engagement de ces 
frais fera l’objet d’un accord préalable du président ou du trésorier. Un exemplaire de cette « note 
de frais » sera adressé à chaque adhérent par le secrétariat de Citoyenneté Active dès que le projet 
de document sera revisité et validé par le trésorier. 

 
Rappel est rapidement fait des activités depuis le 2 avril dernier, date de la naissance de Citoyenneté Active 
Lorraine. Il est constaté que les commissions se sont rapidement et efficacement mises en place après une 
brève phase d’organisation. Mention est faite des interventions dans différents secteurs et des journées 
(laïcité, faits religieux) de ces six derniers mois. 
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Dans les jours et semaines qui viennent :  
 

 Mardi 3 novembre à 10h30 - La commission n°1 (analyse des demandes et établissement des fiches-
action) se réunira à la MJC Beauregard à Vandoeuvre.  

 Carrefour du pays lorrain - CNFPT - Gérard TOUSSAINT participera à l’instruction du dossier qui 
portera sur les thèmes suivants : « laïcité citoyenneté » - « lien entre les habitants dans les 
territoires » - « politique de la ville ». 

 Lundi 16 novembre à 14h au siège de Jeunes et Cités – Vandoeuvre. Ulysse (Jeunes et Cités) nous a 
fait une demande de parrainage d’une opération sur la « prévention de la radicalisation ». Analyse 
de pratiques, charte à retravailler. Les responsables nous sollicitent pour une intervention et tenter 
de répondre aux questionnements des travailleurs sociaux. Pour l’heure, les éducateurs ont des 
difficultés à trouver les bonnes réponses par rapport à la mixité, le vêtement, le voile. Le groupe 
animé par Chantal JARROUSSE et Claude SCHARFF s’est déjà réuni sur ce point. Cette réunion du 16 
novembre constitue la suite du travail sur les réponses à apporter aux attentes formulées.  

 Lundi 7 décembre à 9h30, toujours Salle Yves COPPENS, prochain CA de Citoyenneté Active. 

 Mercredi 9 décembre : après-midi au CRDP sur « la Laïcité, des combats fondateurs aux enjeux 
d’aujourd’hui » organisée par ESPE et l’Université de Lorraine. Au menu : L’École et les valeurs – Les 
lois laïques, bases du socle Républicain – Histoire de la laïcité et questions sociales (François BAUDIN 
y interviendra vers 16h) - débat. Le public prévu est au complet. 

 Mercredi 20 janvier 2016 (au Grand Sauvoy – Maxéville – à confirmer) : journée sur « Identité – 
Identités ». Une équipe réunie autour d’Armelle BRAHY-VIGATO, référente de cette journée, a déjà 
entamé la réflexion. Une équipe réduite va en finaliser le contenu. Identité, concept pluriel. Ce thème 
couvre bon nombre des préoccupations de celles et ceux qui sollicitent notre concours dans les 
actions de formation qu’ils mettent en place. 

 Le Jeudi 28 janvier 2016 – Espace Montrichard – Pont-à-Mousson : Journée de formation des 
délégués élèves des collèges + lycées + lycées professionnels du Bassin d’Éducation de PAM – soit 
environ 210 élèves-délégués, à l’initiative de leurs Conseillers Principaux d’Éducation. Nous avons 
déjà participé à l’amorce des préparations de cette journée : nous sommes invités à participer aux 7 
ateliers qui seront alors mis en place. SEPT d’entre nous (au moins) seront donc nécessaires pour 
répondre aux demandes de participation qui nous sont faites. Précisions au prochain CA de 
décembre. 

 Samedi 30 janvier au Conseil Départemental – NANCY - réunion des fédérations d'éducation 
populaire : formation d'animateurs. Journée autour de la laïcité à l'intention de cadres et éducateurs 
en activité. Cadrage général sur la laïcité, puis des ateliers avec besoin de plusieurs membres de 
citoyenneté active. Accueil des mineurs, mixité, stéréotypes. François Baudin en ferait l'intro. Six 
ateliers sont à pourvoir. Alain TROGNON et  Alain MAILFERT sont sur ce dossier.  
Vous trouverez en pièce jointe le « menu » de cette journée communiqué par Mallory KOENIG. 
 

Dans les cartons et autres propositions à développer ou à nourrir. 
 

 « Espace public, Espace privé ». Marie-Jeanne SCHMITT est chargée de la constitution d’une équipe, 
avec l’aide de Jean-Claude VIGATO, et de définir le contenu de ce qui pourrait faire l’objet d’une 
nouvelle journée de travail.  

 « République et communautarisme ». Luc MARTIN et Alain TROGNON vont se pencher sur 
l’exploitation de cette problématique, elle aussi d’une réelle actualité. 

 « Le Respect ». Le collège Curie de Dieulouard nous fait une demande d’intervention et d’aide à la 
mise en place d’une formation destinée aux élèves du collège sur le respect dans ses différentes 
facettes. François HANOT est en contact avec Laïla BOUSTOL, CPE. Modalités et thèmes précis de 
cette formation en cours de précision par l’équipe de direction, initiatrice de la demande.    

 « Laïcité et mixité ». Demande du Lycée Majorelle de Toul. Wilfried ROUX-MARCHAND est en contact 
avec leurs responsables. Modalités et calendrier à préciser.  



 Alain TROGNON suggère de travailler sur les jeunes, l’histoire de leurs origines, les faits de guerre, de 
résistance, de reconstruction, les contextes économiques français qui ont engendré les migrations 
au fil du XXème siècle, avant et après la 2ème guerre mondiale. Proposition appuyée par Gérard 
TOUSSAINT. 

 
Autres actions prévues :  
 

 Collège Jean Moulin de Tomblaine. Une formation était envisagée le mercredi 9 décembre. Pas de 
suite pour l'instant à la demande initiale. 

 CFDT : « laïcité au travail ». Les contacts restent à prendre. 
 Conseil Départemental + Éducation Nationale + Foyers Ruraux : « Laïcité ». Accompagnement de la 

démarche envisagée. Précision attendue.  
 
Informations données par Gérard :  
 

 les réseaux de proximité : MAN, Ligue des Droits de l'Homme, l’Étoile et la Lanterne ... qui travaillent 
sur la laïcité, souhaitent nous associer à leurs travaux et réflexion. Attentes à préciser. 

 Association Michel DINET : objectifs très proches de Citoyenneté active. Comment travailler 
ensemble. Formations communes ? Actions concertées ? Gérard prend les contacts nécessaires pour 
précision les demandes.  

 Avril 2016. Le préfet suggère que l'Assemblée Générale de Citoyenneté Active Lorraine se tienne en 
Préfecture, occasion de souligner l’importance qu’il nous porte. 
 

Et encore : 
 

 Agnès JOHN et François HANOT font un appel de candidatures pour enrichir la commission n°2 
« Communication Interne et Externe ». Il nous faut en effet travailler sur : 

o la plaquette de présentation de l’Association  
o la charte de notre fonctionnement. François, Agnès, Alain TROGNON, Anne MATHIEU, Gérard 

TOUSSAINT se réuniront le 11 novembre chez Alain pour engager les bases de cette charte 
qui vous sera présentée en CA. 

 Élisabeth Garnier fait mention à la Journée de la Transition, campagne « moi citoyen, moi citoyenne, 
je m'engage ». À consulter sur www.moicitoyen.org. 

 Jean-Paul VAUTRIN fait allusion au couarail sur le FN à Royaumeix le vendredi 6 novembre à 19h. Le 
thème des échanges de ce couarail, ouvert à tous : «Le vote FN - C’est pas si simple ! Et si on en 
parlait ? » 

 Claude BEAN, référent de la sous-commission «SANTÉ» fait un compte-rendu des travaux et 
réflexions de sa commission. Il nous en adressera prochainement le contenu pour diffusion, d’autant 
que le thème de la SANTÉ est un thème transversal à même de concerner toutes les commissions. 

 
11h30 – L’ordre du jour étant épuisé et les débats clos, le Président remercie les unes et les autres pour leur 
participation et leur assiduité, de même qu’Hocine, responsable de la  Salle Yves COPPENS pour son accueil 
et le café servi. 
 

Compte-rendu fait par François Hanot – secrétaire. 
Soumis aux compléments et validation d’Agnès John, 
secrétaire adjointe, et de Gérard Toussaint, notre 
président. 

 

http://www.moicitoyen.org/

