
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Assises de l’Education populaire, du sport, de la culture 
et de la citoyenneté : le Département ouvre des espaces 
de débat  
 

300 acteurs de l'éducation populaire, de la culture, du sport et de la 
citoyenneté se sont réunis à l’Hôtel du Département le mardi 30 
août 2016. 
Le Président Mathieu Klein a présenté les Assises comme «  enracinées dans une 
histoire de l'engagement en Meurthe-et-Moselle, où notre force se trouve dans la 
mobilisation de la société pour construire avec détermination et constance une 
République plus unie et plus exigeante et pour en promouvoir les valeurs avec fierté » 

Il a ensuite annoncé que "le conseil départemental sanctuariserait financièrement, 
jusqu'à la fin du mandat, un certain nombre d'axes de nos politiques publiques. Nous 
proposerons aux acteurs publics et collectivités de contractualiser ensemble, pour 
inventer le commun de nos territoires." 

Des échanges entre les différents acteurs ont ensuite rythmé la soirée autour des 
questions de société, de la co-construction de projets, des liens avec les communes, 
les communautés de communes, du bénévolat, du salariat, sans oublier le 
positionnement des autres institutions. La question du renouvellement a également 
été soulignée à de nombreuses reprises. L’Etat, la Carsat et le conseil régional étaient 
présents. Ils ont indiqué leur participation active à ces assises. 

Les assises vont maintenant se poursuivre sous la forme de 6 débats dans les 
territoires. Les acteurs locaux sont conviés à 18 h selon le planning suivant : 

- Mercredi 7 septembre à la salle des fêtes de Vandoeuvre-les-Nancy 

- Mardi 13 sepgtembre à la salle Municipale de Mexy 

- Vendredi 16 septembre à la salle Municipale de Audun-le-Roman 

- Vendredi 23 septembre à la Cité des paysages, colline de Sion. 

- Jeudi 29 septembre au Château des Lumières à Lunéville. 

- Mardi 11 octobre à la salle municipale de Loisy. 
 


