ASSOCIATION DE COORDINATION
DES CENTRES SOCIOCULTURELS DE BAR LE DUC
BP 60164 - 55003 BAR LE DUC CEDEX
℡ : 03.29.70.63.58
Courriel : coordination.csx.bld@cscbarleduc.fr

COMPTE RENDU DU CAG Côte/Ville Haute
du mercredi 2 novembre 2016
Membres présents : Jean-Louis Blervaque - Christian Bouchereau - - Philippe Cano –
Armelle Mehay - Mohammed El Mokretar – Dominique Prévot et MarieClaude Genèvre Tagnon
Salariés : Christelle Bouquet – Stéphane Cholewa - Marylène Francequin et Alexandre
Zeien
Excusées : Isabelle Dausque – France Lalande-Kirschmer et Claudine Viard
Absents : Frédéric Ephrem – Nicolas Mengin – Françoise Peudon et Nathalie Picard
FETE DE FIN D'ANNEE
Armelle Mehay, Présidente de GEM ARA, vient nous présenter le programme de la
fête de fin d’année, en partenariat avec les CSX, qui aura lieu le samedi 17 décembre
à partir de 14h30 au Centre Socioculturel de la Côte. Les GEM (Groupement
d’Entraide Mutuelle) de Commercy, Etain, Verdun, Montmédy et Bar-le-Duc
s’associent pour préparer cette fête du partage pour combattre l’isolement et la
solitude. Il y aura des jeux, de la musique, un karaoké, des ateliers (pour les enfants,
écriture de la lettre au Père Noël) et un goûter sucré/salé offert et préparer par
GEM ARA et des bénévoles des CSX. Ne pourront y participer que les personnes
invitées et inscrites auprès des CSX (limité à 90 personnes) Armelle Mehay doit
transmettre à Juliette Cholewa la trame de l’affiche pour la communication.
Lors de ces fêtes, les participants s'offrent des petits cadeaux. GEM ARA et les
CSX (représenté par Alexandre Zeien) ont proposé que soient créés des petits
souvenirs qui seront offerts lors d’un tirage au sort, ce jour là. Pour cela, les
membres du CAG Libération et des bénévoles ont décidé d’un après-midi création
d’objets.
Les membres du CAG Côte/Ville Haute et toute personne souhaitant créer des objets
se retrouveront le lundi 21 novembre au Centre Socioculturel de la Côte. Venez avec
vos idées, vos créations à reproduire. Si vous avez besoin de petit matériel, merci de
transmettre votre liste avant le mercredi 16 novembre dernier délai au secrétariat
de la Côte.

PRESENTATION MEDIATEUR SOCIAL
Marylène Francequin rappelle les points abordés lors de la dernière réunion avec
la présence des salariés Côte/Ville Haute :
- la sortie à Paris les 20 et 21 octobre derniers du secteur familles s’est bien
passée. Ce mini séjour est le préambule pour l’organisation du séjour familial
(été 2017) qui se fera avec en partenariat avec le Centre Socioculturel de
Revigny.
- Secteur jeunes : participation à la soirée Baradize le 21 octobre. Manque
d’animations mais ça s’est bien passé.
- Les ateliers Vac’ ont bien fonctionné lors de ces vacances. Grand jeu Halloween
le jeudi 27 octobre à la Côte : 26 enfants – l’équipe d’animation + 2 stagiaires
(qui passent leur CQP –Certificat de Qualification Professionnelle obligatoire
désormais pour travailler dans l’animation)
- Recrutement du directeur(rice) Côte/Ville Haute : prochaine réunion de bureau
décidera de l’embauche au 1er décembre prochain (reste 3 candidats)

Présentation de Stéphane Cholewa, médiateur social depuis le 18 avril 2016.
Il nous donne sa définition du "médiateur social" : il intervient pour faciliter une
communication, rétablir une relation, transférer un savoir ou une connaissance. Le
médiateur doit avoir des compétences en communication, diplomatie, pédagogie,
empathie. Notamment pour des relations directes, plus spécifiquement en rhétorique
(bagout !) et, de plus en plus, des connaissances en droit. Concrètement, l’activité du
médiateur se concentre sur l’écoute, l’information, l’orientation et, le cas échéant, le
rappel à la loi ou à la règle. Dans les espaces publics, il assure une fonction de veille
sociale. Dans les manifestations culturelles, sportives ou festives, son rôle est celui
de régulateur. Il apaise les tensions dans les transports en commun (mais Stéphane
n’a pas cette attribution) On fait appel à lui dans l’habitat social pour gérer les
conflits de voisinage (idem, Stéphane n’intervient pas dans les conflits de voisinage
puisque l’OPH a son médiateur et sur la Côte, le CIAS dispose d'une médiatrice
sociale.
Il est également susceptible d’organiser des réunions avec les habitants et les
institutions afin de favoriser l’expression de chacun.
Stéphane met en place un projet musique : les vendredis de 20h30 à 23h au CS de la
Côte. Découverte d’instruments, écriture de texte, chants. C’est une demande des
ados mais ouvert à tous : intergénérationnel. Stéphane a récupérer les percussions
qu’un animateur jeunes de Marbot avait acheté pour un projet musique. Mohammed El
Mokretar va mettre à disposition des instruments qu’il utilise avec six jeunes de 14 à
16 ans. Actuellement, ce sont 10 jeunes + 4 adultes intéressés + 4 intervenants
professionnels qui viendront faire découvrir soit l’écriture soit le chant ou autre. Une
personne du CADA viendra chanter des chants des Balkans et donner des conseils
puisqu’il était musicien et parolier dans un groupe.

Stéphane va à la rencontre des habitants qui ne viennent pas au Centre. Soit ils
estiment que le CS n’est pas pour eux, soit ils n’en connaissent pas l’existence mais
souvent ils ne savent pas ce qu’est un CS. Stéphane les a donc invités à venir au Milk
bar et c’est ainsi qu’une vingtaine de personnes, de tout âge, est venue découvrir les
locaux du CS de la Côte.
D’autres projets sont en cours en lien avec les collègues.
Depuis 1 mois, des permanences ont été mises en place les vendredis matin de 9h à
12h pour les demandes de démarches administratives (médiateur social + secrétaire +
référente familles et animateur jeunes). Jean Louis demande à ce que cette info soit
diffusée sur le site Internet des CSCX.
Stéphane a rencontré le président de l’Association des Jeunes Turcs. Quelques temps
plus tard, il a été contacté par cette personne car il y a eu une altercation entre des
jeunes de l’assoc et des personnes + âgées.
Stéphane peut intervenir sur les autres CSX si problème.
Aménagement des bureaux à la Côte en attendant que les travaux soient faits =
Mr Leforestier et Mme Boidin sont venus et ont eu nos demandes. En cours…
Projet jardin : rencontre avec Mr Lemoine dans le cadre de l’Agenda 21 – il se
renseigne pour savoir si la Ville est bien propriétaire de cette partie – Pas de
problème pour le composteur car actuellement lutte contre le gâchis alimentaire –
nous recherchons un local pour le stockage du matériel le temps de construire les
bancs et autre en palettes (voire Régie de Quartier – OPH – Mairie)

Prochaine réunion CAG Côte/Ville Haute
le jeudi 8 décembre à 18h00 au Centre Socioculturel de la Côte

