
ORGANISATION DU CICA 14 : 
 
 
 
Comité de Coordination : 
 
Un Comité de coordination du CICA 14 a été mis en place afin de coordonner 
la bonne information des associations du 14e qui ont choisi de s’inscrire au 
CICA, dans le but de participer à la vie municipale. 
 
Ce Comité de coordination est composé des représentants associatifs 
titulaires et suppléants, désignés au sein de chaque collège thématique. 
 
Pour des raisons pratiques, la communication du CICA 14 avec la Mairie du 
14e passe par quatre coordinateurs seulement, issus chacun d’un collège 
différent, qui assurent une fonction de « correspondant » avec la municipalité. 
 
 
Collèges thématiques : 
 
Les réflexions, débats et travaux de recherche divers sont menés au sein de 
quatre collèges thématiques, auxquelles les associations de l’arrondissement 
sont invitées à s’inscrire pour nourrir la réflexion de leurs propres expériences.  
 

• COLLEGE 1 : 
Education, culture, animation, loisirs, petite enfance, jeunesse et sport 

 
• COLLEGE 2 : 

Santé, solidarité, handicap, droits de l'homme, intégration, anciens 
combattants, mémoire 

 
• COLLEGE 3 : 

Environnement, cadre de vie, logement, urbanisme, transports, sécurité 
 

• COLLEGE 4 : 
Développement économique, emploi, formation, insertion 

 
 
Au sein de chaque collège, les associations désignent des représentants, afin 
de les représenter et de porter leurs demandes auprès des élus.  
Chaque collège dispose ainsi de deux représentants titulaires et de plusieurs 
suppléants. 



Les représentants des collèges thématiques : 
 
 

COLLEGE 1 - Education,culture, animation, loisirs, petite enfance, jeunesse et sport 
 

Titulaires : 
ATTAC 14* (Gérard Lerondeau floquema@wanadoo.fr) 

CASDAL 14 (mail erroné) 
 
Suppléants : 

AUX COEURS DEVOUES (Joëlle Théry joellecoeur@msn.com) 
MIGRANTS PLAISANCE (Christian Julienne migrants.plaisance@wanadoo.fr) 

 
 
COLLEGE 2 - Santé, solidarité, handicap, droits de l'homme, intégration, mémoire 

 
Titulaires :  

LIGUE DES DROITS DE L'HOMME* (Edith Delacour edelacour@dbmail.com) 
MONTPARNASSE RENCONTRES (montparnasserencontres@yahoo.fr) 

  
Suppléants : 

GEFAB (Michèle Lacoste-Dupont melusinemiaoumiaou@tele2.fr) 
MISHA (Claire de Diesbach 01 43 35 31 08) 

 
 

COLLEGE 3 - Environnement, cadre de vie, logement, urbanisme, transports, sécurité 
 

Titulaires : 
ASSOCIATION DES LOCATAIRES "A.L.V." (Ouzna Amzal alv223vercin14@orange.fr) 

GERDES* (Michel POPOV gerdes-europe@voilà.fr) 
 
Suppléants : 

S.P.P.E.F. (Patrick Espel 01 43 35 34 90) 
LES HABITANTS DE L'ILOT GERGOVIE (M. Lexa ilotgergovie@free.fr) 

ASSOCIATION BON SECOURS-BROUSSAIS-DIDOT-ST JOSEPH (Hubert Perrier 01 45 42 03 46), 
ASSOCIATION DES USAGERS DES TRANSPORTS "A.U.T." (Sylvie Lekin 01 43 35 22 23), 

COLLECTIF REDESSINONS BROUSSAIS "C.R.B." (Laure Detalle Moreau) 
MARINIER 14 pour la qualité de vie (Christophe Cortial laitroc@free.fr) 

 
 

COLLEGE 4 - Développement économique, emploi, formation, insertion 
 

Titulaires : 
SOLIDARITE NOUVELLE FACE AU CHOMAGE* (Dominique Gagey dominique.gagey@gmail.com)  
Et : "poste à pouvoir" 
 
Suppléants : 
ASSOCIATION FLORIMONT Le Château Ouvrier (Alain REINETTE contact@chateau-ouvrier.fr)  
 
* Ces 4 associations assurent aussi une fonction de « correspondant » avec la municipalité 


