Petit résumé de ma vie et mes engagements
Personnellement :
Domicile : Le Trident, 6 rue Paul Cyfflé 54000 Nancy
06.47.17.32.56. 03.83.56.31.58
Alain.valette8@wanadoo.fr
Né le 30 décembre 1945 à Nancy
Père de 5 enfants et 6 fois grand père
1964 à 1970 chauffeur d’autobus
1965 1966 Armée de l’air, caporal chef
1970 à 1998 fonctionnaire de police
1999 à 2010 Correspondant de l’Est Républicain
1975/1995, délégué syndical, avec un mandat national de 1980 à 1990.
1990/1998 Délégué social pour le Ministère de l’Intérieur à l’Hôtel de Police de Nancy.
1974 à ce jour, Membre de l’amicale de la police de Nancy (APN)
1975 à ce jour, administrateur de l’Association pour le crédit et l’épargne des fonctionnaires
(ACEF 54)
1975 à 2000, secrétaire adjoint de l’Orphelinat Mutualiste de la Police Nationale
1985 à ce jour, Vice président fondateur du comité des œuvres sociales de l’Hôtel de Police
de Nancy (COSER)
1985 à ce jour, Membre de l’Union des cercles généalogiques de Lorraine (UCGL)
1990 à ce jour, Président fondateur du cercle généalogique de l’Hôtel de Police de Nancy.
2005 à ce jour, Membre de l’amicale des retraités de la gendarmerie.
2005 à 2007, adhérent au Souvenir Français, section de Laxou
2006 à 2013, Membre du CA du comité de jumelage de Laxou (ACJL)
2007 à ce jour, Membre du CA de l’association Saint Genès de Laxou, animateur de la section
généalogie.
2010 à ce jour, Membre du CA de l’association nationale des sous officiers de réserve de
l’Armée de l’Air.
2011 à ce jour, Membre du CA du Centre de documentation et de recherches historique de la
base aérienne de Nancy Ochey (CDRH)
2012 à 2018, Vice président de l’Association pour le crédit et l’épargne des fonctionnaires
(ACEF 54)
2012 à ce jour, Secrétaire de l’amicale des donneurs de sang de Laxou.
2013 à ce jour, Secrétaire de la section de Meurthe et Moselle des Forces Françaises en
Allemagne (FFA)
2010 à ce jour, secrétaire général des médaillés du Ministère de la Jeunesse, des sports et de
l’engagement associatif
2012 à ce jour, secrétaire général régional des Anciens Combattants du Ministère de
l’Intérieur
2014, médaille de bronze, 2019 médaille d’argent du Ministère de la jeunesse, des sports et de
l’engagement associatif.
2018 croix de chevalier de l’ordre du sang.

