
 

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

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

 
 
9h40 - Ouverture par Gérard TOUSSAINT, Président. 
 

 26 participants – Bravo à toutes celles et tous ceux qui ont pu se libérer pour participer à ce CA de rentrée. 

 Tour de table, occasion de rappeler l’identité des présents et d’inviter les uns et les autres à confirmer ou à faire connaitre 
leur appartenance à telle ou telle commission. 

 Le Président rappelle en quelques mots l’historique de l’association et de son fonctionnement. 
 
Beaucoup de demandes déjà nous ont été adressées.  
 
Une intervention significative et effective : Malzéville - petite enfance.  

Constat : il n’est pas facile d'intervenir mais occasion de nous inviter à définir la façon d’intervenir par la suite. 
Des demandes à approfondir et des réponses à étudier par la Commission n°1 : 

 Deux lycées de Pam avec les délégués de classes : une formation autour du « respect ». 7 ateliers à fournir. 

 Conseil départemental : mars 2016. Semaine de la solidarité sur chaque territoire (8) : des ateliers à garnir. 

 Prison d'Écrouves : demande d'intervention sur thèmes qui restent à préciser mais qui devraient porter sur les Droits et 
Devoirs + coopération aux encadrants. 

 Association « Jeunes et Cité » - Vandoeuvre-Laxou-Pompey, entre autres. Projet autour du sport avec demande de 
parrainage. Projet démarrera rapidement. La réponse devra en tenir compte. 

 Lycée privé de Toul + MJC Toul : place de l'Éducation Populaire. 

 Réseau d'Éducation Populaire : demande d'ouverture, ateliers puis conclusion. Participation de membres de Citoyenneté 
Active à pourvoir.  

 Préfecture 54 : Réunion programmée au 8 septembre. Thème : Quelle formation sur la citoyenneté ? NB : Le changement 
de préfet ne devrait pas conduire à changer les relations. 

 
Les référents des différentes commissions rappellent l’objet de leur commission et leur fonctionnement. 
 
Commission n°1 « Réception – Analyse des demandes. Proposition de fiches-actions en direction des commissions susceptibles 
de prendre en compte le dossier. Suivi et évaluation ». 

Référent : Wilfrid ROUX-MARCHAND – courriel : wg.roux-marchand@orange.fr  
5 membres pour l'instant participaient aux commissions. Wilfrid vous interpelle pour compléter les membres de la 
commission. 
Commentaires et échanges :  
Difficulté : analyse puis distribution. A qui attribuer telle demande (problème de la transversalité de certains sujets) ? 
C'est aussi un lieu d'observation et de suivi des suites données. 
Réunion fixe : 1er mardi du mois - MJC Beauregard - 10h30 - quand elle est ouverte.  
Sinon Café le Plaisance, en face du Lycée G. De La Tour (Beauregard). Ce sera le cas le mardi 8 septembre. 

 
Commission n°2 « Communication interne et externe ». 

Référents : François HANOT - courriel : francois.hanot@orange.fr et Agnès JOHN – courriel : bergjohn@yahoo.fr  
4 participants réguliers pour l’instant. 
Réunions en tant que de besoins. 
Commentaires et échanges :  
Fait : Plaquette (qui gagnera à être complétée sur le contenu et les missions).  
Mis en place : blog - adresse mail – Facebook + périodique (par courriel)  « Cit-Act-Info ».  
À développer dans « Cit-Act-Info » : les annonces des actions, la documentation pour enrichir la réflexion et l’action des 
commissions, ce que font les partenaires. Thierry Antoine du Creai  nous apporte sa contribution.  
Travail à programmer : la «Charte » qui servira de cadre aux demandes d’adhésion et de régulation de l’association.  
À programmer aussi les relations avec l'Association des Maires, les Élus, la Presse.  
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Commission n°3 « Documents et ressources ». 
Référent : Mallory KOENIG – courriel : mallory.koenig@meurthe-et-moselle.pref.gouv.fr 
Réunions en tant que de besoins 
Commentaires et échanges :  
Appel est lancé à tous de faire remonter les documents et ressources qui mériteraient d’être partagés puis diffusés. 

 
Commission n°4 « Institutions et valeurs de la République ». 

Référent : Luc MARTIN – courriel : luc.martin@orange.fr 
Sous-commission « Laïcité » – référent : Alain MAILFERT – courriel : alain.mailfert@gmail.com 
Sous-commission « Histoire » – référent : François BAUDIN – courriel : frbaudin@laposte.net 
Réunion régulière : le 1er mercredi du mois - 9h30 Mairie de Frouard. 
8 membres pour l'instant participaient aux commissions. 
Commentaires et échanges :  
Comment intervenir si demandes. Définition de la laïcité avec des conceptions à confronter. 
Partager des techniques d'animation proches et conforter nos connaissances et nos conceptions.  
 
À noter une réunion programmée sur la LAICITE le MERCREDI 6 OCTOBRE au Grand Sauvoy – Maxeville – 

Journée de travail (ouverte) pour se mettre au clair sur les réponses à apporter aux thèmes sur la laïcité. L’après-midi 
pourrait être consacré au « comment faire » selon les publics auxquels nous avons à nous adresser.  
Cette journée pourrait être l’occasion de mettre en place un « chantier de la Citoyenneté-Active », occasion de partager 
sur des thèmes essentiels. 
Parmi ceux-là, Jean-François CLEMENT suggère une journée sur les « faits religieux » à programmer en novembre. 
Le sous-groupe « Histoire » se réunira prochainement (date à arrêter). 

À noter aussi : vendredi 11 septembre – 20h30 – « Laïcité et justice sociale » - Amphithéâtre Fac de Droit - Épinal – à 
l’initiative de la Ligue des Droits de l’Homme. 
 

Commission n°5 « Diversité ».  
Référente : Chantal JARROUSSE – courriel : chantal.jarrousse@gmail.com 
Sous-commission « Faits religieux » : Jean-François CLEMENT – courriel : clementjf@gmail.com 
Sous-commission « Cultures » : Yvette HANOT – courriel : yvette.hanot@gmail.com 
Sous-commission « Santé » : Claude BEAN – courriel : bean.odile@bbox.fr 
Réunion régulière : le 1er jeudi de chaque mois 9h30 - Frouard - théâtre Jean Philippe. 
Commentaires et échanges :  
3 réunions à ce jour :  
- Qui sommes-nous 
- Présentation d’une pièce de théâtre sur le jihâd. 
- Débat sur le fait religieux.  
Au programme des réunions suivantes :  
- Comment se positionner sur le fait religieux. Intervenir oui, mais comment ? Quelles réponses ?   
- Comment nous former nous-mêmes ? Des compétences pointues à partager ? Mais préciser de quoi on parle.  
Gérard propose de prévoir une journée interne pour cette formation-information. Et comment intervenir par la suite. 
Yvette intervient sur les échanges autour de la pièce. Elle salue et remercie l’auteur de la pièce pour sa démarche, mais 
émet de réserves sur les suites à donner à cette rencontre. Cette pièce mérite de vivre sans nous car nous n’avons pas à 
intervenir sur son contenu. Elle suggère par contre des échanges, voire une conférence-débats sur ce sujet délicat. 
Intervention de Wilfrid sur une demande formulée par un auto-entrepreneur voulant créer une association portant sur 
l’économie sociale et solidaire. Notre association a-t-elle vocation à être une pépinière d’associations ? Contribution sur 
le sujet ou le contenu plutôt que sur la mise en place. 
Claude SCHARFF pose le problème de la «diversité citoyenne » en matière de santé. 

 
Commission n°6  « Cadre de vie ». 

Référente : Marie-Sylvie SCHMITT – courriel : ms.schmitt@numericable.fr 
Sous-commission « Economie et emploi » – référent : Jacques PILLOT – courriel : pillotjacques@gmail.com 
Réunion régulière : 2ème lundi de chaque mois en fin d'après-midi à confirmer – École d’architecture - NANCY. 
Commentaires et échanges :  
Pas beaucoup de participants pour l’instant. Appel est lancé aux membres pour venir enrichir la commission de leur 
présence.  
Au programme :  
- Intervenir en licence d’architecture. Rappel est fait de l’action citoyenne qui fait partie du programme de travail des 

2ème et 3ème années. Proposition d’intervention dans les réunions de rentrée.  
- Faire participer les habitants au cadre de vie. Les associer à la définition des besoins qui ne sont pas toujours pris en 

compte. Des liaisons nécessaires avec la santé - accessibilité... La ghettoïsation ...  
Rappel : l’objet de la commission est de répondre à des demandes. Mais à défaut de demandes ... que faire … ? 
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Commission n°7  « Média ». 
Référent : Christian DELON – courriel : delon69@hotmail.fr 
Réunion régulière : 2ème mercredi de chaque mois - 10h. Café Le Plaisance - Beauregard. 
Commentaires et échanges :  
- Travail prévu le mois prochain.... Quel outils créer, la place du journalisme dans l’info citoyenne, quelle est la valeur du 

témoignage, la rumeur.  
- Conférence ou soirée à programmer sur ces thèmes. 
- Travail sur les réseaux.  
- Évolution des médias.  
- Interventions dans les collèges. Intervention à l'université de Metz. 
Proposition : une soirée régulière "citoyenneté active" sur un thème précis. Pour exemple, une soirée où serait invité 
Gérald BRONNER sur les nouveaux média et le phénomène de la rumeur. 

 
Informations diverses :  
 
Invitation à consulter le site du département « cg54 ». A la une : accueil de jeunes migrants. 
André QUNITUS invite à se reporter à notre page Facebook « citoyenneté active » et à consulter : 

- Modalités de fonctionnement quand inscription.  
- Aussi "médecins du monde" et autres associations.  
- Site « Aiderlesrefugies.fr»  

 
Intervention Wilfrid à propos de certaines prises de positions liées à l’accueil des migrants que contestent certains politiques. 
"Laissons le langage barbare aux barbares ». Face à l’horreur de la situation, la réserve de responsables politiques doit être 
éclairée. 
 
Gérard TOUSSAINT : dresser un catalogue des mots entendus dans la rue sur les thèmes d’actualité : diversité, migrants, réfugiés, 
demandeurs d’asile … et des mots parfois plus « marqués », mots sur lesquels nous pourrions travailler pour y apporter réponses. 
 
11 heures 30 : arrivée de Mallory KOENIG et de Bertrand JACQUOT qui définissent les secteurs géographiques qu’ils ont à présent 
en charge dans leurs missions préfectorales. 
Mallory rappelle la tenue de la Journée de la laïcité le 9 décembre prochain. 
Et le vendredi 11 septembre prochain : la réunion du Franca. Chantal JARROUSSE y participerait au titre de « Citoyenneté Active ». 
Objet de cette réunion : fédérations d'éducation populaire. 
 

Le secrétaire de séance : François HANOT 
 

CR complété et visé par Agnès JOHN et Gérard TOUSSAINT 
 

Très rapidement, j’envoie aux référents des commissions et sous-commissions : 
- Les noms des membres qui se sont inscrits à chaque commission 
- Le listing de l’ensemble des membres de Citoyenneté Active avec téléphones et adresses.  
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