


Madame, Monsieur

La Ligue de l’enseignement - Fédération du Nord, le CEDRE et les communes de Dun-
kerque, Grande-Synthe, Lille, Lomme, Hellemmes et Douai ont souhaité initier la première 
semaine de la laïcité et de la citoyenneté dans le Département du Nord.

Il nous semblait en effet important à l’heure où notre société s’interroge sur elle-même de pro-
mouvoir la laïcité et la citoyenneté au plus prés des territoires et des habitants de notre dépar-
tement.

Notre démarche se veut engagée et constructive.

Engagée pour défendre les valeurs de la République, ce qui fait lien entre nous, entre tous les 
habitants et citoyens de notre pays : « Liberté, Egalité, Fraternité et Laïcité » 

Constructive car la promotion de ces valeurs exigent de tous les acteurs, associations, collecti-
vités, parents, un discours et des actions concrètes en direction de la jeunesse.

Rien n’est inéluctable et nous devons faire confiance à la jeunesse de France, celle qui, tous les 
jours se mobilise et fait preuve de générosité.

C’est dans ce sens que nous organisons cette semaine de la laïcité et de la citoyenneté  pour 
éveiller les esprits, faire découvrir la laïcité comme support du « vivre ensemble » et militer pour 
une citoyenneté active.

Ouvrons nos portes, débattons et construisons une société plus tolérante et plus fraternelle !

Jean Pierre DELCAMBRE
Président de la Ligue de l’enseignement - Fédération du Nord, 

Olivier CAREMELLE 
Le Président du CEDRE, 



TOUTE LA SEMAINE

Exposition « La citoyenneté » - LOMME
Exposition ouverte au public toute la semaine à la 
Maison du Citoyen

Dans le cadre de cette magnifique exposition, qui 
retrace la naissance et l’évolution des valeurs répu-
blicaines et citoyennes, la Maison du Citoyen organi-
sera un café-débat avec le Conseil des Sages et des 
temps de rencontres, notamment pour les écoles et 
collèges, sur le thème de la citoyenneté.
Exposition prêtée par l’ONAC
Contact : Maison du Citoyen - 03 20 08 90 30

Durant cette semaine, la ville de Lomme lancera éga-
lement l’action « Votre citoyenneté a du talent » (mu-
tualisation des travaux des écoles/collèges/lycées et 
de tous les acteurs de la ville sur la citoyenneté), afin 
d’organiser une grande exposition à l’Hôtel de Ville 
en mars 2016 dans le cadre du Printemps de la Ci-
toyenneté.

Parcours citoyen de l’enfant - LILLE
Sur les temps péri et extra-scolaires, dans le cadre du 
PEDT - du 3 au 12 décembre
Quartiers de Lille Sud, Bois blancs, Wazemmes, Mou-
lins et Centre

5 Associations partenaires proposeront des ateliers, 
expositions et débats autour des questions de lutte 
contre les discriminations, de la mixité garçons-filles, 
la connaissance de son environnement et de l’histoire 
de son quartier. Ces ateliers viendront clôturer ou lan-
cer un travail trimestriel mené avec les enfants.
En partenariat avec : les Eclaireuses et Eclaireurs de 
France, le Denier des écoles Laïques, Léo Lagrange, 
Les petits Cubes, Citéo
Contact : Mairie de Lille - 03 20 49 50 00

Les ados en parlent - LILLE
Dans les collèges lillois et au lycée Fénelon - du 7 au 
12 décembre

Débat théâtralisé dans les collèges, échanges à partir 
de vidéos et de supports proposés par Citéo. Débat 
sur la laïcité au lycée Fénelon.
En partenariat avec Citéo
Contact : Mairie de Lille - 03 20 49 50 00

Les Bibliothèques s’engagent - LILLE
Médiathèque Jean Lévy et dans toutes les BCD des 
écoles de Lille - du 7 au 12 décembre
Mise à l’honneur de la thématique par le biais de 
tables thématiques (enfants et adultes), dans une 
BCD d’école élémentaire par quartier. Présence de 
kits de documents «prêt à emporter/emprunter» à 
destination des parents qui souhaitent parler de laï-
cité avec leurs enfants, ou encore à destination des 
professionnels de l’enfance.
Contact : Mairie de Lille - 03 20 49 50 00



MARDI 8 DÉCEMBRE 2015

LUNDI 7 DÉCEMBREGoûter-philo
DOUAI

Au sein des écoles élémentaires de 
la Ville de Douai, sur le temps sco-
laire. 
Des goûters philo sont organisés 
toute la semaine, au sein des classes 
de CM volontaires, sur le thème de 
la laïcité. La ville offre à cette occa-
sion un goûter aux enfants, et réalisera par la suite un 
livret avec les travaux des enfants. 

En partenariat avec le Ministère 
de l’éducation nationale
Contact : Direction des Affaires Scolaires
Tél. 03 27 93 58 54

Rendez vous Civique
HELLEMMES

Espace des Acacias, 4 place Joseph Hentgès

Le Maire de la Commune accueillera des élèves 
de CE2 de 10h à 11h30 et leur fera découvrir le 
rôle de la Mairie.

Grand jeu de la laïcité
GRANDE SYNTHE

Maison de Quartier de Courghain - de 
15h45 à 17h45 - à destination d’une quin-
zaine d’enfants à partir de 10 ans

Sous forme d’un jeu collaboratif mais aus-
si d’un challenge en équipe, autour des 
questions de la laïcité et du mieux vivre-en-
semble. Deux heures de jeu pour une 
sensibilisation des enfants (à partir de 10 
ans), pour les aider à mieux comprendre le 
monde qui nous entoure et permettre d’évo-
quer ces questions sur un mode apaisé.

En partenariat avec 
l’association Enquête
Contacts : 
M. Papeghin et D. Arrieta, Politique Éduca-
tive, 
Mairie de Grande-Synthe 
Tél. 03 61 30 10 33 et 03 61 30 10 13

Ma sécurité routière 
et domestique
HELLEMMES

Espace des Acacias, 4 place Joseph Hentgès

Ateliers ludiques  de sensibilisation aux différents 
risques de la route et à la maison.  
Dans le cadre des NAP de l’école 
Berthelot de 14h30 à 16h

Goûter-philo
DOUAI

Au sein des écoles élémentaires de 
la Ville de Douai, sur le temps sco-
laire. Des goûters philo sont organisés toute la semaine, 
au sein des classes de CM volontaires, sur le thème de 
la laïcité. La ville offre à cette occasion un goûter aux 
enfants, et réalisera par la suite un livret avec les travaux 
des enfants. 

En partenariat avec le Ministère 
de l’éducation nationale
Contact : Direction des Affaires Scolaires
Tél. 03 27 93 58 54

Kawaa Grandir Ensemble, 
cafés inter-convictionnels !

GRANDE-SYNTHE

Maison de Quartier du Courghain
De 18h à 19h30
Ouverts aux parents et habitants. Un ani-
mateur sera présent pour garder les en-
fants durant l’activité.



MERCREDI 9 DÉCEMBRE 2015

Le Grand Jeu de la laïcité
DUNKERQUE

Salle Jean-Bart - Hôtel de Ville de Dunkerque
De 13h30 à 16h

Les Conseils municipaux d’enfants de Dun-
kerque siégeront en une commission res-
treinte pour échanger, sous forme d’un jeu col-
laboratif mais aussi d’un challenge en équipe, 
autour des questions de la laïcité et du mieux 
vivre-ensemble. Deux heures de  jeu pour 
une sensibilisation des jeunes conseillers et 
pour les aider à  mieux comprendre le monde 
qui nous entoure et permettre d’évoquer ces 
questions sur un mode apaisé. 
Contact : 
M. Ali, Direction de la solidarité
Mairie de Dunkerque 
Tél. 03 28 26 26 92 - 
mali@ville-dunkerque.fr

Ateliers d'écriture citoyenne :
rédaction d'une charte 
du jeune citoyen lommois 
LOMME

À la Médiathèque de Lomme - 794 avenue de 
Dunkerque - dans l’après midi

Une rencontre avec le Conseil Municipal des 
Jeunes et le Conseil des Sages autour de la 
rédaction d’une charte sur la Citoyenneté : or-
ganisation de 2 ateliers d’écriture sur le thème 
de la citoyenneté, restitution commune du 
travail et débat « intergénérationnel » sur la 
citoyenneté entre les 2 conseils.
Contact : 
Médiathéque - 03 20 17 27 40

Kawaa Grandir Ensemble, 
cafés inter-convictionnels !

DUNKERQUE

Maison de Quartier Basse Ville
49 rue de la paix - de 16h30 à 18h30

La maison de quartier de la Basse Ville invite 
habitants et bénévoles à une rencontre qui 
permettra d’aller à la découverte de l’autre, 
de ses croyances ou tout simplement ses 
goûts. Un moment convivial et des échanges 
en toute simplicité pour dépasser les « a priori 
» et les stéréotypes.

En partenariat avec l’associa-
tion Enquête et l’Aduges
Contact : 
M. Ali, Direction de la solida-
rité
Mairie de Dunkerque 
Tél. 03 28 26 26 92 - 
mali@ville-dunkerque.fr

Inauguration de la malle laïcité 
et citoyenneté
HELLEMMES

58 rue des Ecoles

Dans le cadre de l’accueil de loisirs Berthelot 
Sévigné de 15h à 16h30

Sensibilisation à la laïcité 
du Conseil Municipal des Jeunes

GRANDE SYNTHE

Salle des fêtes 
de la maison de quartier du Courghain 
De 18 à 20h

Une sensibilisation aux thématiques de la laïcité, à des-
tination des collégiens des lycéens des membres du 
CMJ et du grand public
En partenariat avec l’association Coexister
Contacts : 
M. Papeghin et D. Arrieta, Politique Éducative
Mairie de Grande-Synthe 
03 61 30 10 33 et 03 61 30 10 13



JEUDI 10 DÉCEMBRE 2015Goûter-philo
DOUAI

Au sein des écoles élémentaires de la Ville de Douai, 
sur le temps scolaire. Des goûters philo sont orga-
nisés toute la semaine, au sein des classes de CM 
volontaires, sur le thème de la laïcité. La ville offre à 
cette occasion un goûter aux enfants, et réalisera par 
la suite un livret avec les travaux des enfants. 

En partenariat avec le Ministère 
de l’éducation nationale
Contact : Direction des Affaires Scolaires
Tél. 03 27 93 58 54

Je suis Eco citoyen 
HELLEMMES

Ecole Dombrowski, Place Paul Dombrowski
Ateliers de sensibilisation au tri des déchets, 
dans le cadre des NAP de l’école Dombrowski de 
14h30 à 16h.

Médiation par les pairs 
HELLEMMES

Toute la semaine à Espace des acacias 
De 14h à 16h  - 4 place Joseph Hentgès
Atelier de formation «  d’ambassadeurs Enfants 
de la laïcité et de la citoyenneté » 
Animation menée par CITEO en direction d’un pu-
blic scolaire.

VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2015

Café de l'engagement
GRANDE SYNTHE

Au Lycée du Noordover, 
en direction des lycéens - de12h à 13h

Les cafés de l’engagement sont des temps 
d’échanges entre le tissu associatif grand syn-
thois et les lycéens. Ils ont pour objectif de pro-
mouvoir les actions des associations sur la ville 
et d’amener les jeunes à s’engager auprès du 
monde associatif. Une fois par mois, une asso-
ciation vient donc se présenter au sein du ly-
cée, et éventuellement proposer des missions 
aux jeunes.

Une action proposée par le service Vie Asso-
ciative, en partenariat avec l’AFEV et Uni-Cités
Contact : 
Mairie de Grande-Synthe
Tél. 03 28 62 77 00

Laique'cité
HELLEMMES

Rue des travailleurs Place Dombrowski.

Atelier de création Artistique d’une exposition sur 
le thème de la laïcité. Toute la semaine au sein du 
pôle jeunesse de 14h à 17h (31 rue jules Guesde) 
et des structures Akado l’épine de 17h à 19h  (rue 
de la ville de Naumburg) et Akado Dombrowski 
de 17h à 19h.  

Goûter-philo
DOUAI

Au sein des écoles élémentaires de la Ville de Douai, 
sur le temps scolaire. Des goûters philo sont organi-
sés toute la semaine, au sein des classes de CM vo-
lontaires, sur le thème de la laïcité. La ville offre à cette 
occasion un goûter aux enfants, et réalisera par la suite 
un livret avec les travaux des enfants. 

En partenariat avec le Ministère 
de l’éducation nationale
Contact : Direction des Affaires 
Scolaires
Tél. 03 27 93 58 54



SAMEDI 12 DÉCEMBRE 2015

Café-philo sur le thème
Laicité et citoyenneté
LOMME

Médiathèque de Lomme - 794 avenue de 
Dunkerque 14h - ouvert au tout-public 

Contact : 
Médiathéque - 03 20 17 27 40

 La Médiation Stewards urbains
HELLEMMES

La Médiation Stewards urbains : 
support pédagogique  métier médiateur 
À l’Espace des Acacias 4 place Joseph Hentgès.

Animations et ateliers de sensibilisation aux mis-
sions d’un médiateur social ou steeward urbain  
en direction des adolescents et adultes .



dans les villes de 
DOUAI, DUNKERQUE, GRANDE-SYNTHE, HELLEMMES, LILLE et LOMME

du lundi 7 au samedi 12 décembre 2015
En partenariat avec le CEDRE et la Ligue de l’enseignement - Fédération du Nord 

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES : 
Benoît Dubuissier

Julien Cregut

CONTACTS :

CEDRE
educationcedre@laposte.net

O6 60 22 09 15 M. Olivier Caremelle, Président du CEDRE

Ligue de l’enseignement - Fédération du Nord
Jean Pierre Delcambre, Président de la Ligue de l’enseignement - Fédération du Nord

7 rue Alphonse Mercier à Lille
secretariat@ligue59.org - 03 20 14 55 00

Retrouvez tout le programme de la semaine sur www.laligue-npdc.org

Semaine de la LAÏCITÉ 
et de la CITOYENNETÉ


