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Education

Des ateliers pour lutter
contre les discriminations
Tous les élèves de CM1
et CM2 de Lunéville,
venus des écoles publiques et privées, sont
passés ce mardi par le
Réservoir dans le cadre
d’une action, portée par
la Ville, visant à les
sensibiliser sur les discriminations sous toutes
ses formes.

L’

action, portée par le service
Politique de la ville, avec l’appui du service des sports, invitait
les écoliers de CM1 et CM2 à passer, ce mardi, par le Réservoir dans
le cadre d’ateliers destinés à sensibiliser sur le thème des discriminations. En plus d’une petite pièce de
théâtre donnée par « Potentiel »,
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Le nombre d’écoliers passés sur les divers stands,
au Réservoir, au fil de la
journée de mardi.

diverses animations attendaient
les écoliers.

Des questions pour déclencher
la conversation
« Un homme a-t-il le droit de se
maquiller ? » ; « Pensez-vous que
le mariage gay est une bonne chose ? » ; « Pensez-vous que les footballeurs et les footballeuses gagnent le même salaire ? » Des
questions, sur le stand de l’ASAL,
auxquelles il s’agissait de répondre
par oui ou par non. Et dont l’effet
recherché était surtout de déclencher la conversation autour de
quelques préjugés. Un peu plus
loin, des membres de l’association
handisports expliquaient les règles de la boccia et invitaient les
enfants à tester une sarbacane.
Parmi eux Ethan, en CM2, pour
qui « la discrimination c’est quelque chose de mal ! On est tous pareils et la pièce de théâtre disait
bien qu’on doit vivre comme on
est. »

Décrypter les inégalités
hommes/femmes
Ce que confirme Chloé, en
CM1 : « Des gens peuvent être différents mais ont, surtout, beaucoup de points communs avec
nous et avec tout le monde. » Avec

EN IMAGE

Les écoliers de CM1 et CM2 sont passés de stand en stand et d’animation en animation sur le thème
des discriminations et des préjugés. Photo ER/Jean-Christophe PIGNON
les Petits débrouillards, les écoliers ont décrypté quelques inégalités hommes/femmes à travers la
publicité tandis qu’avec Adrien, ils
apprenaient le fonctionnement,
au niveau du cerveau, du principe
des préjugés : « et la façon justement de détricoter cela, simple-

ment en passant du temps avec les
personnes. » Au moment de passer de stand en stand, un atelier
d’expression invitait aussi les enfants à illustrer leur vision (souvent très parlante), de ce qu’est la
discrimination.
J-C.P.
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Plus de photos sur
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et sur notre appli mobile
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Consommation
Logement Cadre de Vie

Assemblée générale vendredi
26 avril, à 17 h, dans ses locaux, 7, rue de la Meurthe.

Centre social et culturel
« Les Épis »

Assemblée générale ordinaire
jeudi 28 mars, à 18 h 30, Centre social et culturel Les Épis.

En introduction de l’assemblée générale, à 17 h 30,
présentation de la camionnette des familles et déambulation dans les services
du Centre des Épis.

Conseil communautaire
de la CCTLB

Réunion jeudi 28 mars, à
20 h 30, salle des fêtes à Baccarat.

Un public connaisseur, majoritairement jeune, est venu
applaudir ce spectacle « Quatre-Un » dansé par la Compagnie Fêtes Galantes, proposé par La Méridienne. Cette
chorégraphie, articulée en 2 parties, vouée entièrement à la
danse baroque, débute par un solo de la danseuse Lou
Cantor suivi de Prétexte, une danse pour 4 interprètes, sur
des musiques de Lulli, Schubert, Monteverdi…
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Loto au Réservoir pour le BCL

Le basket club de Lunéville a organisé ce dimanche aprèsmidi un loto au Réservoir. Pour les 600 personnes présentes, environ 6000€ de cadeaux en jeu, dont notamment un
bon de mille euros de courses offert par un supermarché de
Chanteheux. Il s’agit du 2e loto du club, trente ans après le
premier : « La première fois, ça devait être en 1989 », se
souvient Michel Boesch, vice-président du BCL.

Inscriptions
sur les listes électorales

Samedi 30 mars, de 9 h à 11 h,
Hôtel de ville, service des élections (entrée par la place SaintRémy, côté église).

Permanence permettant les
dernières inscriptions et
changements d’adresse sur
les listes électorales.

