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La contribution importante des associations et de leurs fédérations à la vitalité 
sociale, culturelle, éducative et économique ainsi que les partenariats singuliers entre 
le monde associatif et les collectivités marquent de longue date et profondément 
l’identité de la Meurthe-et-Moselle.

Tout cela constitue un socle solide de valeurs et de capacités d’action partagées, 
aujourd’hui impacté par des évolutions territoriales, institutionnelles, législatives, 
budgétaires et sociétales majeures. 

Les Assises de l’éducation populaire, du sport, de la culture et de la citoyenneté 
avaient pour but d’appréhender collectivement ces évolutions afin d’imaginer l’avenir 
de l’action et des partenariats dans ces secteurs essentiels au moment où notre 
société cherche de nouveaux repères pour bâtir son vivre-ensemble.

Elles se sont tenues sur une période courte d’exactement 45 jours entre le 30 août 
et le 15 octobre 2017.

45 jours au cours desquels plus d’un millier de bénévoles, élus et professionnels 
associatifs, élus locaux, agents des services publics, se sont retrouvés à plusieurs 
reprises pour croiser leurs réflexions, partager leur préconisations et jeter les bases 
de nouvelles actions. 

Ce document a été rédigé sur la base de toute la matière collectée à l’occasion des 
rencontres organisées dans chaque territoire de Meurthe-et-Moselle ou des réunions 
thématiques qui se sont tenues au conseil départemental. Rien n’est inventé, toutes 
les expressions minutieusement recensées ont été reprises et organisées. 

Ce document a été présenté aux acteurs le 15 octobre lors de la séance de clôture 
des Assises. Il a été approuvé comme une juste restitution des échanges de 
l’ensemble des réunions. Après la clôture du 15 octobre, ce document a été complété 
par les préconisations et les pistes d’actions recueillies tout au long du processus des 
Assises. Celles-ci appellent, pour les années 2017 et les suivantes, à une mobilisation 
de tous les niveaux de l’action publique, des élus et professionnels associatifs et 
plus globalement de tous les Meurthe-et-Mosellans engagés, pour raffermir encore 
la vitalité sociale, culturelle et éducative de notre département tout en renouvelant 
l’action afin de répondre mieux encore, aux défis posés à la société.

Initiées par le conseil départemental, les Assises ont été préparées par des acteurs 
départementaux de l’éducation populaire, du sport, de la culture et de la citoyenneté 
réunis au sein d’une Fabrique qui a donné sens et forme à ce processus de concertation 
et de co-construction.

Lancement des Assises : 350 personnes, le 30 août
 
6 rencontres territoriales :
l 160 acteurs du territoire de Nancy et couronne, le 7 septembre à Vandoeuvre
l 80 acteurs du territoire de Briey, le 16 septembre à Audun le Roman
l 75 acteurs du territoire de Terres de Lorraine, le 23 septembre à Sion
l 100 acteurs du territoire du Lunévillois, le 29 septembre à Lunéville
l 110 acteurs du territoire du Longwy, le 4 octobre à Longwy
l 120 acteurs du territoire de Val de Lorraine, le 11 octobre à Loisy

3 rencontres thématiques :
l le 27 septembre, une trentaine d’acteurs culturels 
l le 3 octobre, une trentaine d’acteurs du monde sportif
l le 12 octobre, une trentaine d’acteurs du secteur de l’éducation populaire

Clôture des Assises : 100 personnes, le 15 octobre 

Fabrique des Assises : plus de 70 structures, 4 rencontres les 20 juin, 4 juillet, 31 
août, 14 octobre avec une quarantaine d’acteurs de tous les secteurs.





1. CONSTRUIRE COLLECTIVEMENT UN CADRE FAVORABLE POUR L’ACTION

Réfléchir le bon territoire
pour l’action

La notion de « territoire » a été évoquée dans chaque rencontre. Quelle est l’échelle 
pertinente pour la relation entre l’action et le citoyen, pour la relation entre les acteurs 
associatifs et les institutions ? 

Si les institutions invitent parfois les acteurs à élargir le périmètre de leur intervention, 
la question du « territoire pertinent » interroge nombre d’acteur : le quartier, le village, 
l’intercommunalité, le « territoire départemental »…. 

Quel est le bon niveau d’action aujourd’hui pour être plus efficace, plus cohérent 
avec les habitudes de vie des habitants, plus en lien avec la réorganisation récente 
des institutions ? Ont également été soulignés les problèmes que cela soulève : les 
questions de mobilités dans certains secteurs, notamment ruraux, à la fois pour les 
usagers mais aussi pour les professionnels et les bénévoles (notamment lors des 
rencontres territoriales de Lunéville et de Longwy).

Dans le cadre des rencontres thématiques des acteurs culturels et sportifs ont aussi 
été soulevées les difficultés qu’ils pouvaient parfois rencontrer pour être considérés 
comme des « acteurs d’un territoire » alors que leur niveau d’action participe au 
rayonnement et à l’identité du département. C’est le cas de certains festivals, de 
certains lieux de diffusion, de certains clubs même s’ils ne sont pas professionnels, 
de certaines manifestations sportives…

Au-delà de la seule question de la reconnaissance et de la considération, évoquées 
par ailleurs, c’est ici la relation à l’organisation territoriale de l’action départementale 
qui a été interrogée à plusieurs reprises : le bon niveau d’accompagnement, la relation 
à l’expertise, le bon niveau d’interlocuteur technique et politique…   

A travers cette question du « territoire d’action » c’est aussi l’importance de poser un 
diagnostic partagé entre les différents acteurs publics et les acteurs du sport, de la 
culture, de l’éducation populaire et de la citoyenneté qui a souvent été évoquée afin 
de travailler sur l’identité du territoire et de ses potentialités comme sur l’identification 
de ses insuffisances.

l Définir un projet global de territoire qui a du sens pour tous les acteurs 
     (projet de quartier, projet commun à plusieurs associations)
l Ouvrir davantage d’espaces débats entre publics d’association
     de quartiers différents

q  Réaliser des diagnostics de territoires à la bonne échelle.

« Tout le monde nous parle du 
territoire mais finalement personne 
ne sait plus de quoi on parle ! 
Le département parle de « ses 
» territoires qui ne veulent pas 
forcément dire grand-chose pour 
nos actions, l’intercommunalité 
est aujourd’hui trop grande et la 
commune parfois trop petite » 

Lunéville - 29/09/2016

« Le bon périmètre n’est pas 
forcément le village, ce n’est pas 
forcément l’intercommunalité 
devenue trop grande. Ce peut être 
quelques villages »

Val de Lorraine - 11/10/2016

« Le CAJT permet aux associations 
de se connaître,  de se rencontrer. 
Il facilite la communication. Il évite 
le découragement car il créer une 
dynamique. Il permet d’essaimer 
les projets sur les territoires. 
Je comprends que c’est très 
important à présent de passer à la 
dimension du territoire des nouvelles 
intercommunalités. Mais c’est
difficile car les personnes et
les bénévoles sont avant tout
habitants d’un territoire. »

Terres de Lorraine - 23/09/2016

ENTENDU AUX
ASSISES

PRÉCONISATIONS

1ÈRE PISTE
D’ACTION



Renforcer et développer 
l’interconnaissance
Partout, y compris dans les réunions thématiques, les participants aux Assises ont dit 
qu’ils ne se connaissaient pas ou pas assez. Les Assises ont en effet parfois permis à 
ces acteurs de se rencontrer pour la première fois et de parler de leurs initiatives tout 
en se rendant compte qu’ils habitaient et qu’ils agissaient à quelques kilomètres l’un 
de l’autre. A l’heure où  on cherche à créer des complémentarités et des coopérations 
nouvelles, l’interconnaissance apparaît comme un enjeu prioritaire.

Mais ce constat a aussi été fait dans le cadre des rencontres thématiques : entre 
comités sportifs départementaux, entre acteurs culturels, entre acteurs d’un 
même territoire.  Ce constat largement partagé constitue à l’évidence un frein à 
la complémentarité entre les acteurs d’un même territoire et à des actions plus 
transversales perçues comme plus pertinentes pour agir sur des questions complexes. 

Ce manque de connaissance mutuelle peut aussi générer un manque de confiance 
entre acteurs qui empêche parfois de fonctionner plus fortement en réseau : lien 
entre l’école/le collège et le club de sport, avec les équipes de prévention, avec la 
compagnie de théâtre etc… Alors qu’il a été dit que les « publics » sont souvent les 
mêmes et les problématiques auxquels tous les acteurs veulent répondre sont bien 
souvent identiques (émancipation, engagement, lien social…).

Il a été souligné que les quartiers des villes et les villages regorgent d’initiatives 
promouvant les valeurs républicaines et tissant le vivre ensemble. Leurs porteurs 
ne sont pas forcément reliés aux organismes et associations identifiés et reconnus 
sur ces questions. Les nombreuses initiatives qui existent dans les écoles primaires 
et les collèges ont été citées en exemple. La plupart de ces actions restent le plus 
souvent à la périphérie des actions connues plus largement, pouvant être partagées 
et essaimées.  Il a été dit qu’il faut mieux repérer et mieux connaître ces actions 
réalisées au plus près des personnes et des territoires, car elles constituent une 
source d’enrichissement collectif dont il ne faut pas se priver. 

L’idée a été émise de créer une fonction de veille, de repérage et de promotion de 
ces initiatives périphériques pour les mettre plus au centre des débats et des 
préoccupations publiques. Ce que Michel Dinet appelait les « grandes oreilles » dans 
un territoire. Il a été précisé que cette fonction devrait rester souple, proche des 
territoires et pourrait être exercée par des personnes individuelles réunies en réseau 
et autant reliées à la vie de leur territoire qu’aux acteurs associatifs, aux organismes 
publics et aux médias. Pourquoi pas des personnes retraitées ?

1ÈRES PISTES
D’ACTIONS

q  Créer un annuaire associatif et mettre en place un processus collectif 
permettant de l’alimenter et de le mettre à jour régulièrement.
q  Mettre en place des forums associatifs réguliers, y compris en milieu rural
q  Organiser une rencontre annuelle entre les acteurs associatifs et publics 
à l’échelle des territoires couverts par les Maisons Départementales des 
Solidarités
q  Ouvrir et animer des lieux d’échanges locaux
q Créer une fonction de veille, de repérage et de promotion des actions locales 
menées hors des schémas traditionnels et en grande proximité avec les 
populations afin de les mettre plus au centre des préoccupations publiques.
q Créer une fonction de veille, de repérage et de promotion des actions locales 
menées hors des schémas traditionnels et en grande proximité avec les 
populations afin de les mettre plus au centre des préoccupations publiques.

« Une meilleure connaissance de 
toutes ces actions participerait à 

donner confiance dans la vitalité 
citoyenne de la société

(en contre balançant notamment
la communication sur les

évènements qui divisent). » 

Val de Lorraine - 11/10/2016

« Autour de la table nous ne nous 
connaissions pas, nous agissons 

pourtant dans des associations qui 
sont à quelques minutes de voiture 

l’une de l’autre. Il faudrait pérenniser 
ce type de rencontres territoriales 

pour favoriser la rencontre
entre les gens. » 

Val de Lorraine - 11/10/2016

« Chaque rencontre sera réussie si à 
la fin j’ai rencontré une personne avec 

qui je peux « déplacer
une montagne ». » 

Nancy - 04/07/2016

« Imaginer des Ateliers qui seraient 
des iles auxquels on créerait un projet 
répondant à un enjeu de société ciblé. 

C’est en faisant qu’on apprend à se 
connaître plutôt qu’en parler. »

Nancy - 04/07/2016

ENTENDU AUX

ASSISES



Favoriser un plus large accès
aux actions et aux activités

La question de l’accessibilité a évidemment souvent été évoquée, et ce en trois 
points : 

• Le premier à travers la question de la mobilité qui, par défaut d’offre pertinente, 
rend difficile l’accès des publics aux manifestations et activités notamment en 
secteur rural.

• Le second à travers la question du coût des activités qui augmente à cause de la 
diminution des subventions et de la professionnalisation des associations et qui, 
de fait, éloigne les adultes les plus démunis de l’accès aux activités. 

• Enfin, le troisième, à travers un manque de signalétique dans les territoires (il est 
parfois compliqué de trouver un site sportif, un site touristique, un théâtre, un 
établissement socio-éducatif…)

• Et puis la question de l’accès des personnes peu présentes dans l’espace 
public et dont la participation aux activités constitue un enjeu d’équilibre et de 
développement social a été posée à de nombreuses reprises. Les réponses 
formulées l’étaient en terme de « aller vers les gens, faire du porte à porte , 
organiser un réseau de référents de proximité attentifs à leurs voisins, entrer 
chez les gens et boire le café avec eux, amener les gens en partant de leurs 
préoccupations premières - des problèmes de garde d’enfant par exemple- pour 
les emmener vers d’autres projets…

q  Créer une maison des associations sur chaque territoire
q  Renouveler la manière dont le service public analyse les « besoins des publics 
» en privilégiant notamment la participation par l’ouverture d’ « espaces des 
usagers  ».
q  Soutenir et favoriser le « déplacement » les lieux culturels en permettant 
aux acteurs culturels de conduire des actions « hors les murs » et ainsi de mieux 
irriguer les territoires.
q  Développer la fonction de médiateurs culturels pour accompagner les gens 
vers l’offre  culturelle
q  Conduire davantage d’actions « au pied des immeubles », là où les gens vivent.
q  Permettre et favoriser l’utilisation des lieux publics existants pour développer 
l’offre culturelle de proximité  (gymnases, salles municipales, préaux d’écoles…) 
q  Organiser davantage de démonstration de matchs handisport dans les écoles.

 « Qui sont les
« publics prioritaires » ? Est-ce 
seulement une catégorie socio-
professionnelle ? Ceux qui ne vont 
pas voter ? Quelle est aujourd’hui 
la problématique à laquelle nous 
voulons répondre : l’accès des 
personnes en situation de fragilité 
économique, de fragilité sociale, 
d’isolement, les adolescents en 
situation de décrochage et de 
ruptures ? Ce ne sont
pas forcément les mêmes. »

Nancy – 07/09/2016

« Toute la difficulté est de toucher 
les « invisibles ». Nous avons le 
devoir « d’aller vers… » d’aller au pied 
des immeubles et de rencontrer les 
gens là où ils vivent et non de leur 
demander de venir à nous. »

Nancy - 07/09/2016

« Pour être sûr de toucher les gens 
qui en ont le plus besoin, il faut 
pouvoir toucher tout le monde. 
Évitons autant que possible la 
stigmatisation. »

Terres de Lorraine - 23/09/216.

ENTENDU AUX
ASSISES

1ÈRES PISTES
D’ACTIONS



Rendre lisible l’offre
auprès de la population 
Relié pour partie à la question précédente, beaucoup d’acteurs ont dénoncé un manque 
de lisibilité de l’offre sur un même territoire. Qu’il s’agisse des actions culturelles, 
de l’offre de loisir, de l’offre sportive, des initiatives éducatives ou citoyennes, de 
l’éco-citoyenneté, de l’offre touristique, il apparaît assez clairement un déficit de 
lisibilité auprès de la population (et entre les acteurs). Ce déficit de communication 
est prioritairement attribué aux acteurs publics du territoire (la commune, et surtout 
l’intercommunalité) mais aussi aux méthodes de communication. Plusieurs acteurs 
ont notamment indiqué qu’un magazine ou un site internet ne suffisaient plus : il faut 
aussi aller rencontrer les gens en bas de leur immeuble, à la sortie des écoles… là où 
les gens vivent.

l Développer des actions de diffusion d’information sur l’offre sportive, culturelle, 
éducative et citoyenne dans des lieux de vie régulièrement fréquentés par les 
habitants (sorties d’écoles, parcs municipaux les mercredi après-midi…) Etre 
présents 
l Mieux mobiliser les moyens numériques existants pour  diffuser l’information sur 
l’offre existante, en utilisant notamment davantage les réseaux sociaux .

q  Encourager les acteurs publics à mieux relayer la diffusion de l’information  et 
l’offre sportive, culturelle, éducative, citoyenne existantes auprès des habitants 
du territoire.

PRÉCONISATIONS

1ÈRE PISTE
D’ACTION



Développer l’action en réseau et la 
transversalité de projets entre acteurs

Les acteurs expriment le souhait de développer des projets sur les territoires qui 
permettraient de créer de la coopération entre les acteurs et éventuellement - mais 
cette question fait débat - de la mutualisation d’outils et de moyens. 

A titre d’exemple, les CAJT ont souvent été évoqués à la fois pour la pertinence et la 
qualité de leur production ( et aussi sur le besoin de les faire évoluer), mais surtout sur 
la manière dont ce « modèle de gouvernance de projet » pourrait s’appliquer à d’autres 
champs/projets (culture, solidarité, sport, intergénérationnel…).

Il a aussi été proposé de développer des mécanismes de « réseaux d’échanges » 
au niveau des territoires. Et même, comme cela a été proposé à Vandoeuvre qu’un 
porteur de projet qui réussit dans sa réalisation puisse être soutenu pour aller faire 
profiter de son expérience d’autres porteurs de projets qui cherchent à mettre en 
œuvre un projet similaire dans une autre association ou un autre territoire (c’est à la 
fois l’idée que l’expérience est qualifiante et qu’elle doit être partagée au-delà des 
appartenances à des structures, réseaux, territoires…)

1ÈRES PISTES
D’ACTIONS

q  Faciliter les rencontres par pôle d’activité pour permettre le travail multi 
partenarial entre « familles d’acteurs »
q  Promouvoir et développer les méthodes  et outils permettant le travail 
collaboratif auprès des différents acteurs d’un même territoire.
q  Développer des actions permettant de consolider le lien entre l’éducation 
nationale et les lieux de culture (un peu sur le modèle « Collèges aux cinéma ».
q  Animer un réseau d’acteurs conduisant des projets sociaux avec participation 
des habitants.
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Reconnaître les acteurs
pour ce qu’ils sont et ce qu’ils font 

Cette attente a été entendue dans toutes les rencontres thématiques et dans 
plusieurs rencontres territoriales exprimée de diverses manières. En effet, nombre 
d’acteurs reprochent aux pouvoirs  publics de les financer d’abord  - et parfois 
uniquement - pour la manière dont ils souhaitent qu’ils agissent et non pour soutenir 
leur  action et leur action spécifique et leur « cœur de métier ». 

Cette réflexion a surtout été notée lors des réunions thématiques « Culture » et « 
Sport » : soutenir la création culturelle, la diffusion, soutenir la compétition sportive… 
apparaissent aujourd’hui nécessaire y compris parfois pour la survie même de certains 
clubs, compagnies, associations. 

Cela n’efface en aucun cas la volonté exprimée par l’ensemble des acteurs de 
participer, à leur niveau, avec leurs compétences et leurs savoir-faire, à relever des 
enjeux de société dont ils mesurent l’importance: la citoyenneté, l’engagement, la 
lutte contre toutes les formes de radicalités…

PRÉCONISATIONS

l Privilégier des partenariats sur la durée et éviter de demander chaque année 
aux acteurs de nouveaux projets et éviter ainsi aux acteurs associatifs de passer 
toujours plus de temps à faire de la gestion administrative et financière au 
détriment du développement de leurs actions. 
l Reconnaitre que dans les clubs sportif, la compétition est la base, la vitrine qui 
attire, les jeunes et qui permet de garder et d’augmenter les licenciés
l Promouvoir la relation qui existe entre la performance et l’innovation des 
activités sportives avec le lien social, la santé, la citoyenneté.
l Dans un contexte financier contraint, mettre en place des formes d’animation 
de partenariat qui éviter de focaliser toutes les aides publiques sur la reconduction 
des acteurs  déjà repérés : la richesse et la diversité pouvant venir d’acteurs 
émergeants.

1ÈRES PISTES
D’ACTIONS

q  Dans la conduite des politiques publiques culturelles, développer des cadre 
de subventions et de conventionnement qui permette aux acteurs de prendre le 
temps nécessaire à la création culturelle.
q  Créer un observatoire permanent avec un portail internet qui permette de 
suivre les initiatives recueillies pendant les Assises
q  Rédiger collectivement et collaborative ment un livre blanc des Assises 
q  Conduire des actions (expositions, forums…) permettant de valoriser l’histoire 
des acteurs associatifs en Meurthe-et-Moselle.

« Les Assises sont un moment 
fondateur de type Etats Généraux. 
Elles doivent définir quelle place 
nous avons dans la société et que 
font les politiques publiques pour 
accompagner cette place. »

Nancy - 31/08/2016

« Je signe parfois des conventions 
ou des demandes de subventions 
où il est presque jamais mentionné le 
mot « sport » alors que je représente 
un club sportif. Si on veut agir sur 
des problématiques communes 
(citoyenneté, engagement…) il faut 
que l’on soit d’abord reconnu
pour notre action. »

Nancy - 03/10/2016

2. AMELIORER LES RELATIONS ENTREACTEURS ET « PUISSANCE PUBLIQUE »

ENTENDU AUX
ASSISES



« Nous, en tant que clubs sportifs, 
nous faisons de la compétition. C’est 
pour cela que les jeunes s’inscrivent. 
Souvent ils s’inscrivent dans un club 

en s’identifiant à des athlètes au 
lendemain d’une coupe du monde, 
de jeux olympiques. Après on peut 

travailler avec eux sur d’autres valeurs 
: la tolérance, l’équipe… Mais quels 
sont les objectifs des collectivités 

en matière de compétition ?  Pour la 
Région ? Pour le département ? »

 Nancy - 28/09/2016

Rendre plus lisibles les orientations
des politiques publiques 

Il a été noté la difficulté aujourd’hui à comprendre quels étaient les objectifs des 
politiques publiques portées par l’Etat comme par les collectivités territoriales. Quels 
objectifs politiques et opérationnels en matière de sport ? De culture ? D’éducation 
populaire ? Si les conditions d’éligibilité aux subventions publiques sont (de plus en 
plus) nombreuses (type de public prioritaire, territoires prioritaires, éducation à la 
citoyenneté…) l’ambition de ces politiques publiques apparaît aujourd’hui de plus en 
plus floue. Que voulons-nous atteindre en matière de sport en Meurthe-et-Moselle ? 
Quelle offre culturelle ?

1ÈRES PISTES
D’ACTIONS

q  Préciser les critères communs des dispositifs d’aides aux clubs sportifs 
du conseil départemental. Préciser et rendre lisible les objectifs de la politique 
sportive du département.
q  Préciser et rendre lisible les orientations et les objectifs de la politique culturelle 
du département.

ENTENDU AUX

ASSISES



« Aujourd’hui, ces « nouveaux 
grands espaces administratifs 

et démocratiques appellent à 
réinventer aussi de la proximité dans 

la manière dont les acteurs inventent, 
définissent et construisent

leur projet »

Val de Lorraine - 11/10/2016

« Nous avons besoin de savoir « à 
quelle sauce nous allons être mangé 

» : il est urgent que les nouvelles 
collectivités, la Grande Région et 
les nouvelles intercommunalités 

présentent leurs objectifs de 
politiques publiques

et leurs moyens »

Nancy - 07/09/2016

Lever les inquiétudes générées par 
la nouvelle organisation de l’action 
publique territoriale
Cette question inquiète unanimement. Elle a été évoquée partout et par tous : la 
relation aux nouvelles intercommunalités et sans doute encore plus à la Grande Région. 
C’est autant l’avenir du soutien à la vie associative, à l’emploi, au développement 
sportif et culturel qui inquiète que la coordination entre tous les acteurs publics 
(communes, intercommunalités, département, région) et la relation avec les élus et 
les administrations. La nécessité de disposer d’espaces et de processus pour ce 
faire, en lien avec les élus et les techniciens et la population a été souvent fortement 
exprimé. 

A travers cette question c’est aussi l’équilibre « rural-urbain » qui a été soulevée à 
plusieurs reprises avec la crainte d’une concentration des équipements sportifs et 
culturels dans les secteurs urbains disposant de plus de moyens mais aussi d’une 
offre de mobilité plus importante. 

A cet effet, nombre d’acteurs ont souhaité que l’initiative prise par le conseil 
départemental à travers les Assises et les rencontres territoriales soit un processus 
qui puisse se pérenniser (selon des modalités à construire) et que les autres niveaux 
de collectivités y soient pleinement associées. 

PRÉCONISATIONS

l Privilégier des engagements pluriannuels en matière de subvention, gage de 
sérénité pour les acteurs.
l Développer des formes de gouvernance territoriales qui permette aux 
acteurs de continuer avoir un lien et une relation de confiance avec les  élus et 
les administrations alors que les centres de décision s’éloignent (grande région, 
nouvelles intercomunalités…

1ÈRES PISTES
D’ACTIONS

q  Organiser à l’échelle du département, une rencontre des vice-présidents à la 
culture des nouvelles intercommunalités pour échanger et tracer des perspectives 
en matière de développement culturel.
q  Organiser un séminaire départemental sur l’animation jeunesse territoriale 
réunissant tous les partenaires, Etat, Région, Département, et les nouvelles 
intercommunalités
q  Ouvrir un espace permettant une meilleure coordination entre les politiques 
publiques et les dispositifs portés par l’Etat, la Région, le département et les 
intercommunalités en matière de jeunesse, de culture et de sport.

ENTENDU AUX
ASSISES



« Nous ne sommes pas des 
prestataires de service, nous 

sommes aussi des acteurs du 
développement local. »

Val de Lorraine - 11/10/2016

« Reconnaissez les compétences 
des associations, reconnaissez leur 

expérience et appuyez-vous dessus 
mais ne leur demandez pas de se 

justifier chaque année à travers de 
nouveaux projets, de nouveaux bilans, 

de nouveaux dossiers toujours plus 
complexes. »

Nancy - 07/09/2016

Porter considération aux  acteurs 
Les acteurs ont aussi exprimé le sentiment d’une dégradation de la considération qui 
leur est portée par les institutions publiques. Elle est sans doute liée à la raréfaction 
des moyens et aux évolutions rapides et répétées des organisations territoriales. 
Toujours est-il que les acteurs sportifs, culturels, de l’éducation populaire ont le 
sentiment d’être moins sollicités et moins entendus dans leur capacité à produire de 
la réflexion et à co-construire des politiques publiques. 

Ils rappellent que la question de la « rentabilité de la subvention » doit être 
profondément réinterrogée tout comme la multiplication des dispositifs qui visent à « 
mettre en concurrence les acteurs entre eux » alors que tout le monde affirme vouloir 
au contraire créer plus de coopération et de transversalité. 

Les acteurs souhaitent pouvoir continuer à être considérés comme des acteurs du 
territoire pouvant aussi participer à la co-construction des politiques publiques qui 
les concernent et non comme des prestataires de loisirs. C’est aussi sans doute la 
meilleure manière de pouvoir mieux s’appuyer sur l’expérience de ce qui fonctionne et 
de compléter cette expérience plutôt que de la réinventer.

PRÉCONISATION

l Dans les dispositifs à reconstruire ou à renouveler, privilégier un processus qui 
agit en  « effet levier » comme ce fut le cas avec les conventions de développement 
culturel.

1ÈRES PISTES
D’ACTIONS

q  A l’échelle d’un même territoire, mieux coordonner et éventuellement simplifier 
les différentes instances de concertation et de décision : commissions de quartier, 
réunions thématiques, commissions territoriales, conférences… (déperdition de 
temps et concurrence de l’offre)
q Créer une convention animation/jeunesse/activité qui rassemble les 
associations du territoire et les collectivités

ENTENDU AUX

ASSISES



Stabiliser les relations entre les acteurs 
et les institutions publiques

Les mouvements de réorganisation des institutions publiques comme la question 
des contraintes liées à leurs budgets, conduisent aujourd’hui nombre d’entre-elles à 
apporter un soutien de plus en plus ponctuel aux acteurs de la culture, de l’éducation 
populaire, du sport, de la citoyenneté. Les acteurs ont pointé que cette évolution qui 
s’est généralisée et s’est accentuée les précarise davantage (les professionnels 
mais aussi les structures elles-mêmes) et freine d’autant les dynamiques de projet 
qui ont souvent besoin de s’inscrire dans un temps long. 

Si bien sûr le niveau des moyens accordés inquiète, c’est autant la manière dont ces 
moyens sont aujourd’hui accordés qui interroge. Pour pouvoir se renouveler, innover, 
développer l’action, participer à répondre aux enjeux qui se présentent, comme les y 
invitent les élus, les acteurs expriment leur besoin de stabilité et notamment, autant 
que possible, à travers la pluri annualité des financements et des partenariats.

PRÉCONISATIONS

l Renouveler les relations entre les élus locaux et les acteurs en privilégiant 
une gouvernance des dispositifs et de gestion des aides publiques au sein 
desquels le maire et les élus de proximité peuvent participer et partager les outils 
(s’appuyer sur l’expérience des CAJT)
l Inciter les acteurs à se réapproprier les conseils de développement, les 
conseils communautaires

« Un projet ne se construit pas en 
quelques heures ou en quelques 
jours. Il nous faut du temps y compris 
pour penser le renouvellement, on ne 
peut pas fonctionner en permanence 
par « à coups ». »

Longwy - 04/10/2016

ENTENDU AUX
ASSISES



Faire évoluer le rôle de l’élu local dans sa 
relation de proximité avec les acteurs 
des territoires.
La question du positionnement de l’élu local et de son rôle dans le développement 
des projets et des actions portées par les associations sur le territoire a souvent été 
abordée. 

Les acteurs regrettent parfois que les élus ne soient pas plus impliqués dans les 
espaces où les projets se construisent, où les évolutions de telle ou telle action sont 
questionnées… Ce « manque de contact » avec les élus constitue également un frein 
à leur connaissance réelle des actions et de l’engagement de ceux qui les portent. 
Cela constitue également un frein dans la valorisation des actions citoyennes existant 
sur un territoire. Ce rôle de l’élu « animateur de territoire autant que décideur public » 
apparaît aujourd’hui manquer à de nombreux acteurs ayant contribués aux Assises.

PRÉCONISATIONS

l Renouveler les relations entre les élus locaux et les acteurs en privilégiant une 
gouvernance des dispositifs et de gestion des aides publiques au sein desquels le 
maire et les élus de proximité peuvent participer et partager les outils (s’appuyer 
sur l’expérience des CAJT)
l Inciter les acteurs à se réapproprier les conseils de développement, les conseils 
communautaires.

«  Nous demandons aux élus d’être 
à nos côtés, pas d’être des experts. 

L’enjeu c’est mettre un terme à 
l’éloignement progressif entre les 

acteurs, les citoyens,
et la « vie politique »

Nancy - 07/09/2016

«  Il faut réinvestir le rôle de l’élu local 
en tant que créateur de lien social, 

un rôle d’animateur plus que de 
gestionnaire »

Terres de Lorraine - 29/09/2016

ENTENDU AUX

ASSISES
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« Multitude de contrats, de 
conventions, de financements 
croisés dont les uns conditionnent 
parfois les autres, les conditions 
d’éligibilité aux subventions de plus 
en plus contraignantes, la multiplicité 
des rendez-vous dont on ne sait 
pas toujours où il faut les prendre 
(la commune, l’intercommunalité, le 
département au niveau territorial ou 
au niveau central etc..). » 

Nancy - 07/09/2016

Développer une offre d’ingénierie
et de médiation 

A l’occasion de chaque rencontre territoriale, le besoin d’un accompagnement et d’un 
soutien des acteurs a été fortement exprimé. 

D’abord pour faire face à un paysage institutionnel devenu extrêmement complexe 
pour les acteurs qui se sentent parfois désemparés devant l’ampleur de la tâche 
surtout lorsqu’ils ne disposent pas de professionnels.

Il a été proposé aussi de pouvoir disposer de professionnels qui accompagnent les 
associations dans leurs démarches de formation,  d’accompagnement des bénévoles, 
de recherches de financements…

Mais au-delà de la seule question des recherches de financements ou la 
compréhension de dispositifs, les acteurs, dans leur diversité, en appellent aussi à de 
l’ingénierie pour « faire projet ensemble» : avoir connaissance des méthodes et de 
pratiques qui « fonctionnent », bénéficier d’un éclairage sur l’évolution de tel ou tel 
territoire, construire des temps d’acculturation commun sur des notions qui paraissent 
parfois floues et complexes telles que le « radicalisme »,  « l’accompagnement à la 
citoyenneté », « la laïcité »…

1ÈRES PISTES
D’ACTIONS

q A l’échelle d’un territoire, conduire des diagnostics partagés avec la population 
des communes pour mieux définir les besoins réels des usagers en matière 
d’offre culturelle, sportive, éducative, de citoyenneté… 
q Modéliser les expérimentations (actions, pratiques…) qui fonctionnent sur un 
territoire avant de transposer ailleurs. Développer le droit à l’expérimentation.
q Mettre en place un fonds d’expérimentation départemental pour les jeunes
q Créer une antenne ressource / un atelier du monde associatif, pour les 
associations
q Créer un laboratoire d’innovation sociale des pratiques au niveau des bassins 
de vie avec incubateur de projets multi-associatifs et analyse des pratiques.

3. STRUCTURER ET RENFORCER
LES ORGANISATIONS

ENTENDU AUX
ASSISES



Proposer des formations pour les 
bénévoles, les professionnels et les élus 
pour mieux appréhender les complexités 
et les enjeux
Cette question a été fortement exprimée et concerne un large champ de besoins 
: formation diplômante ou non des bénévoles, interconnaissance des dispositifs 
publics existants, mais aussi plate-forme de formation de qualité sur les enjeux de 
société (et éviter les « discussions de café » sur les questions complexes telles que 
la radicalité, la laïcité, la citoyenneté…). 

Mais la formation a aussi été évoquée en direction des élus locaux qui ont parfois une 
perception de l’action conduite uniquement à travers une dossier de subvention. Sans 
doute que beaucoup d’élus ne sont pas assez sensibilisés à ce qui est aujourd’hui 
produit à travers un CAJT, une action culturelle, la manière dont est organisée une 
manifestation sportive… Cela permettrait sans doute aussi de mieux valoriser 
l’existant et contribuerait à améliorer progressivement les politiques publiques.

1ÈRES PISTES
D’ACTIONS

q Proposer des co formations collaboratives ente bénévoles, professionnels et 
élus locaux.
q Mieux Faire connaître les formations destinées aux bénévoles offertes par les 
fédérations
q Créer un réseau de bénévoles reconnu et transversal aux différentes activités
q Valoriser le bénévolat dans le parcours scolaire auprès des jeunes

«  Il y a un réel besoin de formation 
pour les élus sur les bienfaits de 

« l’educ pop’ » et globalement de 
l’engagement associatif. 

Il y a aussi un réel besoin de formation 
pour nos bénévoles. » 

Lunéville - 29/09/2016

ENTENDU AUX

ASSISES



Renouveler les instances démocratiques 
associatives, les pratiques et les actions 

en encourageant et en reconnaissant
le bénévolat

Dans tous les territoires, petites et grandes associations ont fait part de la difficulté 
de plus en plus importante à regénérer le bénévolat, à renouveler les instances 
élues des associations, à organiser et mettre en œuvre bénévolement une action, 
un festival, une manifestation sportive. La complexité à laquelle font face les 
associations aujourd’hui (notamment dans la relation aux acteurs publics), semble 
constituer aujourd’hui un frein à l’engagement bénévole dans la vie d’une association. 
Les questions de l’ingénierie et de l’accompagnement évoqués par ailleurs seraient 
sans doute de nature à alléger ces difficultés. 

Mais les acteurs en appellent aujourd’hui presque unanimement à la reconnaissance 
du bénévolat dans la société : le statut du bénévole, la formation diplômante du 
bénévole, la reconnaissance du bénévolat dans les cursus de formation (du collège à 
l’université), et même des formes de reconnaissances institutionnelles du bénévolat 
(accès à des festivals, des manifestations culturelles ou sportives…), sont autant 
d’idées et de propositions qui ont été formulées. Beaucoup d’acteurs pensent que le 
département est le bon niveau et le bon interlocuteur sur cette question.

1ÈRES PISTES
D’ACTIONS

q Créer un statut départemental du bénévole
q Faciliter la coordination et la coopération des moyens, des compétences, du 
matériel entre les acteurs sur un même territoire.
q Organiser « Un speed-dating du bénévolat ».





«  Il faudrait « ré enchanter 
l’engagement » et imaginer un « après 
service civique » qui permettrait aux 
jeunes qui se sont volontairement 
engagés de témoigner de ce que cela 
leur a apporté, de tout ce que cela 
apporte à la société. »

Briey - 16/09/2016
 
« Il s’agit bien de ré-enchanter la 
République : 85% des jeunes disent 
ne plus avoir confiance dans les 
instituions, on doit leur démontrer 
qu’ils se trompent ! »

Nancy - 07/09/2016

Promouvoir l’engagement
et la citoyenneté 

La notion « d’engagement citoyen » a souvent été évoquée dans les tablées. Nombre 
de participants ont évoqué la nécessité de développer une communication y compris 
politique qui rompe avec une approche consumériste de la société : ne pas aller toujours 
au-devant des gens pour leur dire ce qu’on a à offrir pour répondre (imparfaitement) 
à des besoins (exprimés ou supposés) mais leur dire aussi « la collectivité à besoin 
de vous ». Nous ne pouvons pas uniquement être sur le constat de la « montée de 
l’individualisme » si nous sommes, élus politiques comme élus associatifs, uniquement 
dans un rapport besoin/offre avec la population.

Sur cette thématique c’est souvent en direction de la jeunesse que ce sont 
concentrées les discussions, pas nécessairement pour affirmer que les jeunes sont 
moins engagés aujourd’hui, mais plutôt pour évoquer la manière dont on pourrait créer 
à l’échelle d’un même territoire des « parcours d’engagement » dès l’école. Des idées 
telles que la création « d’ambassadeurs de la citoyenneté », la mobilisation plus forte 
des volontaires en Service civique et des témoignages de jeunes engagés auprès 
des écoliers et des collégiens, ont souvent été évoquées.

PRÉCONISATIONS

l Promouvoir et généraliser  la mise en place des conseils municipaux des jeunes
l Inciter davantage les jeunes à s’inscrire sur les listes électorales.

1ÈRES PISTES
D’ACTIONS

q Développer des actions citoyennes en marge des évènements culturels ou 
festifs
q Créer des agoras intercommunales
q Créer des stages de citoyenneté
q Impliquer les parents dans la création, la diffusion, le partage des outils de 
communication sur la nonviolence
q Développer le service civique en Meurthe-et-Moselle et imaginer un « après 
service civique » pour faire perdurer l’engagement et la transmission des valeurs.

4. PARTAGER LES
QUESTIONS SOCIÉTALES

ENTENDU AUX
ASSISES



Rompre les phénomènes
divers d’isolement
« On a l’impression de vivre dans une société où on a plus besoin des autres… ». Ces 
mots exprimés à Sion à l’occasion de la rencontre en Terres de Lorraine, illustrent une 
thématique qui a beaucoup mobilisé les acteurs : comment faire en sorte que les gens 
se rencontrent c’est-à-dire qu’ils ne soient pas seulement « côte à côte » dans un 
même lieu (un festival, une rencontre sportive, une exposition…) mais que ces temps 
soient aussi des temps d’échanges, d’interconnaissance, de création de lien social… 
Dans une période où il est beaucoup question de lutter contre toutes les formes 
de discrimination, d’intolérance, de radicalité dans les opinions… la lutte contre 
l’isolement, et pas uniquement physique, constitue un enjeu essentiel. Cela suppose 
aussi pour les élus, les bénévoles associatifs  et les professionnels de réussir parfois à 
dépasser certaines « peurs de certains publics, de certains lieux », de travailler mieux 
avec des médiateurs qui peuvent faire lien et aider à dépasser les a priori. 

PRÉCONISATIONS

l Développer la proximité des services à l’habitant (comme le bibliobus)
l Accueillir les initiatives des jeunes avec confiance et bienveillance
l Réconcilier les jeunes avec les institutions par le biais d’actions de proximité
l Développer des actions visant à rendre les jeunes ambassadeurs de la 
citoyenneté.

1ÈRES PISTES
D’ACTIONS

q Création de veilleurs d’alertes
q Recréer des lieux de rencontre, un peu à l’image des « cafés citoyens » ou « 
cafés des âges »
q Valoriser, soutenir et généraliser les systèmes d’échanges locaux.

« Il faut systématiser un accueil de 
qualité des nouveaux arrivants, que 

ce soit dans un village ou un quartier. 
Au-delà des plaquettes d’information, 

les rencontrer pour leur dire ce qui 
existe en matière d’offre culturelle, 

associative, de loisir, de sport à côté 
de chez eux. Leur dire aussi qu’on est 

heureux qu’ils soient là, qu’on a besoin 
d’eux. Il faut créer des liens. »

Briey - 16/09/2016

ENTENDU AUX

ASSISES



Laïcité, radicalité … :
des notions à définir et partager

Ces questions ont finalement été peu soulevées dans le cadre des échanges en 
tablées. Des essais de définition ont été tentés autour des notions d’appartenance, 
de responsabilité, de reconnaissance de la société, du rôle d’acteur de chaque 
individu, de partage de valeurs… Des constats divers ont aussi été partagés : 
parfois des témoignages sur une augmentation du prosélytisme religieux et le repli 
communautaire dans certains établissements collectifs (collèges, lycées mais 
aussi structures de personnes âgées…), d’autres appelant à la vigilance sur des 
phénomènes réels mais qui restent cependant marginaux et qui ne peuvent devenir 
aujourd’hui le cœur de toutes les orientations de l’action publique et/ou associative. 
Malgré la diversité des approches, il y a un point qui apparait faire consensus sur ces 
questions : la nécessité d’identifier des acteurs ressources, la nécessité de disposer 
de formation sur ces questions, la nécessité de rappeler aussi le cadre du droit.

1ÈRES PISTES
D’ACTIONS

q Développer des formations communes (forums, tables rondes, conférences) et 
des temps d’échange et de réflexion sur les difficultés que traversent actuellement 
nos société : le repli communautaire, la laïcité, la radicalité…
q Promoivoir une méthodologie de croisement des savoirs, des savoirs d’action 
et des savoirs d’usage
q Un manifeste des Assises permettant de dire les enjeux à 5 ans, 10 ans et 15 
ans pour l’éducation populaire, le sport, la culture, la citoyenneté
q Créer une Université populaire.  
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FIEUTELOT Christophe
FISCHER Emile
FISCHESSER Philippe
FIZAINE Pierre
FLAUS Géraldine
FLEITE Emmanuel
FLESCHHUT Jean-Claude
FLOQUET Chantal
FLORENTIN Jacques
FOGGIATTO Jean-Luc
FONTAINE André
FORTUNAT André
FOURIE Marc
FRANCOIS Bertrand
FREDERIC Andrée
FREDERIC Andrée
FRICHEMONT Laurent
FRIEDMANN Michel
FRITZ Stéphane
FUCHS SUBLON Véronique
FUND Nathalie

GABRIEL Jocelyne
GAGLIARDI Diane
GALAS Frédérique 
GALLAND Alain
GALLET Christiane
GALLIOT François
GALLMEISTER Julia
GALLOT Denis
GALMICHE Yohann
GAMBIRASIO Sylvain
GARNIER François
GARRIGUES Cécile
GASPARETTI Madeleine
GAUB Florence
GAUTHREAU Laure
GAY Gérard
GAYOT Audrey
GAZIN Mireille
GENAY François
GEORGE Marie-Yvonne
GERARD Aude
GERARD Bérangère
GERARDIN Daniel
GEX Christian
GHOBRIAL Myriam
GIACOMUZZI Gérald
GIAMPIETRO Guillaume
GIARDI Frédéric
GIARDI Frédéric
GIGLEUX Alban
GIRARD Georges
GIRONDE Sandrine
GLUMINSKI Serge
GOBERT Chantal
GODARD Laure
GODOT Rose-Marie
GOFFARD Bernard
GONCALVES Laurine
GORSE Karine
GPAGGIOLI Sabrina
GRANDCOLAS Xavier
GRANDIEU Guy
GRAVELAINE Bernard
GRELOT Danièle

GRISON Denis
GRIVEL Claude
GROOMBRIDGS Bernadette
GROSSE Mélanie
GROSSET Rémi 
GRUNENWALD Rémy
GRUY Sylvie
GUAY Robert
GUEPRATTE Marc
GUERARD Benoît
GUERARD Noël
GUIEN Marie-Claude
GUILLAUME Christian
GUILLAUME Claude
GUILLAUME Sébastien
GUIMONT Henri Philippe
GUTHFREUND Manuel
GUYOMARCH Baptiste
GUYOMARCH Pierrick

HANOT François
HANOT Yvette
HANZO Aurélie
HAOUZI James
HARAN Guy
HARMANT Marjorie
HARMANT Marjory
HATZIG Patrick
HAUDIQUET Nathalie
HAUMARET Marie-Ange
HEBERT Elise
HENRION Marie-Thérèse
HENRION Michel
HENRY Gilles
HENRY Renée
HENRY Sylvie
HEQUET Pascal
HEURTEL Pierre Yves
HINGRAY Aude
HODOT Roselyne
HOELTER Sophie
HOELTZEL Sandrine
HOELTZEL Sandrine
HOUOT Gilbert
HUBER Alexandre
HUBER Bernard
HUBSCHWERLIN Gabriel
HUREAUX Gilles 

IHADDADENE Safia
IKSI Mohammed
INGLEBERT Claude
INIAL Marie-Christine
IZEM Sarah

JACQUEL Elodie
JACQUES Laurent
JACQUET Hervé
JACQUIN Olivier
JACQUINET Hervé
JACQUOT Matthieu
JAILLET Véronique
JALABERT Laurent
JAMAL Jean-Marc
JANDRIC Christelle
JEANDEL Marie-Pierre
JENTZER Liliane
JEZIORO Jean-Marc
JOLE Benoît
JOLY Philippe
JOUIRA Nordine
JOYEUX Fernand
JS BERNDT
JULIE Gauthier
JURIC Catherine
JUVEN Kristell
JUVEN Kristell

KABIR Abel
KAISER Eric

KELLER Alexis
KERN Yvette
KERRIEN Virginie
KHIROUNI Chaynesse
KINDT Laurent
KLIS Patrice
KOMORWSKI Georges
KOMORWSKI Régine
KOPFERSCHMITT Olivier
KOUKI Kamel
KOWALEWSKI Florence
KOWALSKI Philippe
KUEN Norbert
KUJAWA Patrick
KULL Olivier
KWIECIEN Linda

LABRIET PIRE Bernadette
LACOLOMBE Hervé
LACRESSE Jean Paul
LAGARDE Quentin
LAGORCE Jean-Pierre
LAGORCEIX Véronique
LAHURE Bernard
LAHURE Dominique
LALANCE Corinne
LAMART Eric
LAMBERT Linda
LAMORNETTE Christian
LAMOTTE Pierre
LANGKUST Colette
LANGLADE Charly 
LANVIN Philippe
LAPALUS Frédéric
LAPLANCHE Eliane
LARRIERE Jean-Luc
LASSUS Anne
LAUCUSSE Ghislain
LAURENT Denis
LAURENT Michel
LAVANOUX Jean-Michel
LAVOIL Jacques
LE BOLLOCH Anne-Claire
LE GUERN Simon
LE NENAN Arnaud
LE PETIT Jacques
LE PIOUFF Lydie
Le Président
LEBEL Dominique
LEBRUN Bernard
LECOINTRE Alix 
LEDOUX Cyril
LEDOUX Pascal 
LEFEVRE Robert
LEGRAND Virginie
LEGRETARD Jean-Marc
LEHEMBRE Maxime
LEMOINE Dominique 
LEMOINE Dominique 
LEMOINE Dominique 
LEMOINE Michel
LEMOINE Roland
LENOIR Juliette
LEROY Gilbert
LESTIN Loïc
LIBRACH Myriam
LIEB Marie-Line
LIENARD GUDIN Françoise
LINTINGRE Christian
LOFFREDO Manuel
LOMBARD Christian
LOPPION Marie-France
LOPVET Hélène
LOUIS Bernard
LOUIS Monique
LOUSTE Philippe
LUPO Rosemary
LUTIQUE Josiane

M. le Maire



MABROUKI Mohammed
MAC KEE Sarah
MACHADO Denis
MACHEFER Isabelle
MAGUIN Marie-France
MAHR Pierre
MAHUET Lionel
MAIER Daniela
MAILFERT Alain
MAILFERT Marie Jeanne
MAIRE Marie-Christine
MAIRE Mary 
MAIRE-KHAN Colette
MAJCHRZAK Martine
MALGRAS Patricia
MALJEAN Simone
MANFREDI Christian
MANGIN Denis
MANNEBACH Carl
MANSION Sandrine
MARCEL Michel
MARCHAL Armand
MARCHAL Fabienne
MARCHAL Gilbert
MARCHAL Jean-Paul
MARCHAL Martine
MARCHAL Michel
MARCHAND Agnès
MARCHAND Ginette
MARCHAND Jean
MARIUZZO Michel
MARQUIS Bertrand
MARQUIS Noël
MARTEAU Jacques
MARTELLEUR Axel
MARTIN Jacques
MARTIN KELLIE Gérard 
MARTIN Luc
MARTIN MERCIER Marie
MARTINS Américo
MASO LOHNER Sylvie
MASO Nelly
MASSAUX Isabelle
MASSON Bertrand
MASSON Cédric
MATHEY François
MATHEY Lucette
MATHIEU Sylvie
MATHIS Evelyne
MAUFFREY Jean-Luc
MAVON Christine
MAXANT Jean-Jacques
MAYANCE Roland
MAZETIER Hans
MC KEE Sarah
MEHAY Yohann
MEJEAN Agnès
MEKHTOUB Kévin
MELLE Jean-Luc
MENNUNI Christine
MERCIER Catherine
MERCY Annick
MERRI Marie-Louise
MESSERSI Christine
MESSIN Dominique
MEYER Anne Sophie
MICHAUT Nicole
MICHAUX Daniel 
MICHEL Bernard
MICHEL Jean-Luc
MICHEL Serge
MICHELIN Laurent
MILLOT Claire
MINNI Monique 
MOITRY Jeannine
MOLINET Michel
MORAL Tonio
MORALI Danielle
MOREL Rémi 
MORIN Joël

MORIN Patrick
MORTAJINE Laitif
MORTAL Eliane
MORTAL Fred
MOUCHETTE Clémence
MOUEDDENE Mériem
MOUGENOT Marie-Andrée
MOUGEOT Nathalie
MULLER Bernard
MULLER Philippe

NABAT Claude
NATAN Franck
NICHELE Elise
NICOLAIZEAU Christophe
NICOLAS Francis
NICOLAS Mireille
NICOLAU Marie José
NOEL Laurence
NOEL Marie-Christine
NORMAND Audrey
NOWAK  Loic

OHLING Johan
OLIVIER Bernard
OLIVIERI Hervé
OLLIVIER Gérard
OTHELET Axel
OTTOLINI Lucile
OZKAN Abdullah

PACAUD Emmanuel
PACHOUD Jérémie
PAJER Michel
PANCELET Gérard
PAQUIN Marie Odile
PAQUOTTE Robert
PARENT-BALTEAU Line
PARISOT Francine
PARRA Pablo
PARRENS Stéphanie
PARROTTA Pascal
PATAILLOT Laurette
PATERNOT Myriam
PECCARD Catherine
PEGUY Vincent
PELLETIER Manuel
PELTIER Monique
PENSALFINI Eric
PERRARD Simon
PERRIER Guy
PERRIER Samuel
PERRIN Marie-Cécile
PERROTEZ Eric
PETERS Hélène
PETITCLAIR Guillaume
PETITDEMANGE François
PETITDEMANGE Michel 
PETITFOUR Nicole
PEULTIER Vincent
PEYROT Paul
PICHEREAU Mireille
PICOT Nelly
PIERLOT Paul
PIERROT Didier
PIERROT Didier
PIERSON Daniel
PILLOT Agathe
PILOT Michèle
PINEAU Manuella
PIOTRKOWSKI Eva
PIOTRKOWSKI Michel
PLAID Frédéric 
PLAID Frédéric 
POGU Philippe 
POIREL Anne
POIROT Alain
POIRSON Elisabeth
POISSON Marie-Jeanne
PONCELET Gérard

PONTON Bernard
POPLINEAU Monique
PORTHA Françoiose
POULOUIN Nicolas
POUTAS Martine
PREVOT Christophe
PREVOT Muriel
PUCELLE Daniel
PY Vanessa

QUAIX Pascale
QUERNEC Hélène
QUILLE Philippe

RABY Dominique
RADICCHI Robert
RAINERI Serge
RAOULT Joëlle
RATZ Laurence
RAVEY Juliette
RAVON Véronique
REGAD THOUVENIN Marie-Andrée
REMY Maryvonne
RENAUD Claudia
RENAUD Dominique
RENAUD Jean-Noël
RENAUDIN Marie-France
RENOULT Virginie
RENOUX Anne
REPECAUD Dominique 
RESNIER-PIERROUTET Christian
REVOL Isabelle
REZETTE Nadia
RHZENTHALER Françoise
RIBEIRO Manuela
RICHARD Emilie
RICHARD Michel
RICHARD Thierry 
RIESTRA Sylvana
RITZENTHALER Françoise
RIVIERRE Thérèse
ROBERT Séverine
ROBIN Françoise
ROCA Jean-Louis
ROCA Jean-Louis 
ROESER Daniel
ROLLA Michel
ROMANO Simon 
ROOS Kheira
ROSELEUR Lise
ROSSIGNOL Michaël
ROUILLON Marie-Agnès
ROUSSEAU Audrey
ROUSSEAU Christian
ROUSSEL Christine
ROUSSEL Francine
ROUSSELOT Robert
ROYER BESSAC Nadine
ROYER Eric
RUBERT Muriel
RYSAK Marc

SAID Chanzal
SAINT REMY Hélène
SAINT REMY Nicolas
SALMI Djida
SALVE Pierre
SAMSON Anne Gaëlle
SANCHETTE Nathalie
SAUNIER René
SAVARD Alain-Marie
SCHAMING Pierre
SCHEER Léo
SCHEUNE Jean-Yves
SCHIO Aldo
SCHMITT Alfred
SCHMITT Xavier
SCHMITZ Jean-Luc
SCHNEIDER Sylvie
SCHNITZLER Michèle

SCHOULER Sandra
SCHWAEDERLE Cedric
SCHWEITZER Benoît
SCOMAZZON Pascal
SEGAULT Michèle
SEIROLLE Françoise
SENG Patrice
SERVAIS André
SETOLA Marine
SEYWANKA Jean Claude
SIBENALER Alain
SIDRE Philippe
SIEGEL Marie-Laure
SIMERMANN Denis 
SIMON Valérie
SIMONIN Françoise
SIMONIN Maurice
SIOCHAN DE KERSABIEC Josiane
SLOWENSKY Anne-Laure
SOMVEILLE Karen
SOUVERAIN Thomas
SPANIER David
SPIELMANN Laurent
SPIGOLON Jacques
SPIZAK Pierrick
STEF André
STEMMELEN Didier
STEYER Laure
STREILHER Frédérique
STRYJAK Natacha
SYLVESTRE Denys
SZALEK Arlette

TAMAGNA Béatrice
TATON Franck
TEDESCO Marcel
TERNARD André
THEATE Pascale
THIRIET Jean Marie
THIRION Malyse
THIRY Philippe
THIRY René
THOMAS Claude
THOMAS Jean François
THOMAS Rachel
THOMEN Xavier
THOUVENIN Marie
TINTIGNER Ghislain
TIREL Maurice
TISSERAT Vincent
TODESCHINI Vincent
TOKARSKI Joseph 
TOMASINI Jean-Charles
TOUDMA Hamdi
TOUSSAINT Gérard
TOZZO Ghislaine
TRASSART Jean-François
TRAVERSARI Mario
TRICOMI Jérôme
TUAILLON Pascal
TYL Flavia

UNTEREINER Olivier
URBAIN Frédéric
URBAIN Jean-Luc 
URIET Eliane

VAILLANT Chantal
VALANTIN Laurence
VALENTIN Chantal
VALOIS Thibault
VAN MEERVELD Florine
VARIS Hélène
VARLET Jean-Pierre
VARVOUX Yolande
VASSEUR Alain
VAUTHIER Patrick
VAUTIER Stéphanie
VEILLERETTE Isabelle
VEJUX Sabine



VELTIN Jean-Benoît
VENDEMIN Albine
VENDEMIN Michel
VERSCHELDE Bernard
VIAGGI Denis
VIAUD Michèle 
VILAIN Daniel Albert
VILAINE Robert
VILLAUME Jean-Louis
VILLEMIN Fanny
VINCENT Alain
VIOL Florence
VIRIEN Christine
VOILLEMIN Michel
VOLTAT Vincent
VOUAUX Jean-Pôl

WAGNER Alain
WALEK Frédéric
WALKOWIAK Névia
WAMBST Marie
WAWRZYNIAK Marianne
WEBER Jean-Pierre
WELSCH FLOREMONT Chantal
WERNER Laurence
WILHELM Emilie
WRZOSEK Jessica
WYNCKE Marcelle

XEMAY François

ZAIM Sylvia
ZANTE Agnès
ZIEGLER Mathieu
ZIMMER Henri 
ZUBER Catherine
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