C o m pt e-rendu d e la réunion du C A G C ôt e – V ill e H a ut e
M er cr e di 5 o ct obr e 2 0 1 6
Pr é s e nt s : CANO Philippe, DAUSQUE Isabelle, BLERVAQUE Jean-Louis, EPHREM
Frédéric, PREVOT Dominique, VIARD Claudine, LALANDE KIRSCHMER France,
BOUCHEREAU Christian, FRANCEQUIN Marylène, LAFROGNE Sébastien, AMIR
Djamila, AIMOND Audrey, BOUQUET Christelle, JACQUOT Betty, LEVOTRE Laëtitia
Ex cusés :

EL

MOKRETAR

Mohammed,

MENGIN

Nicolas,

ZEIEN

Alexandre,

CHOLEWA Stéphane
Infor m ation s diver s e s
Ali Riza SAHIN, d'un commun accord avec la Direction a mis fin à son contrat de travail en
faisant une rupture conventionnelle.
Retour plaquette : manque d'infos sur les ateliers proposés par les Centres Socioculturel ;
culinaire, sorties, activités jeunesse.
Charte de fonctionnement des CAG : tous les membres n'ont pas signé la charte / veiller à
la prochaine réunion à ce que ce soit fait.
Modifications : changement d'adresse de Dominique PREVOT (10 Bd des Ardennes à
Bar-le-Duc) et démission de Marie Céline PEDRAK.

P oint s ur le s proj et s e n c o ur s
S e ct e ur F a mille s
Ville haute
•

Reprise du projet « Deuxième démarque » (couture) / partenariat avec GEM-AGIR
pour participer à l'Éco-Défilé le 26/11/16 à Ligny-en-Barrois. De jolies créations sont
en cours de fabrication.

•

Ateliers culinaires : mercredi après midi : atelier qui fonctionne bien , groupe
régulier qui s'investit.

•

Projet Bébé et Cie (atelier parent-enfant les jeudis matins) Atelier qui attire de plus
en plus de parents. La structure de jeux est un vrai plus pour l'atelier.

•

Proposition d'Audrey et Laëtitia de faire une animation Halloween le 31 octobre.

L'idée serait de faire un atelier culinaire le matin pour préparer un goûter puis défilé
à la Ville Haute l'après midi. Tout est à construire, les personnes qui souhaitent
s'investir dans cette animation doivent se rapprocher d'Audrey. Contacter l'ALAVH
qui organise cet événement chaque année.
•

Demande d'un groupe VH pour vendre sur un Marché de Noël, Audrey va se
renseigner sur les marchés de Noël dans les villages proches (ex : Fains).

Côte
•

Week-end familial à Paris 20 et 21/10/16 / travail de partenariat sur les quatre
quartiers.

•

Atelier de Savoir Faire (lundis après midi) : le groupe fabrique des objets à vendre
sur le Marché de Saint Nicolas ; le chalet est réservé / le groupe s'organise.

•

Soirées à thème : reconduit cette année. Choix du thème par les familles / une
soirée par mois.

•

Ateliers culinaires : fonctionnent toujours très bien / les personnes sont répartis en
deux groupes ; un, encadré par Djamila, l'autre en autonomie.

•

Discut'Café : les mardis après midi une fois tous les 15 jours : les familles ont
proposé plusieurs thèmes en début d'année. C'est un temps de parole et d'échange
sur l'actualité ou sur les difficultés des familles.
Isabelle : Y a-t-il des professionnels pour accompagner les familles ?

•

Djamila : Non car cet atelier permet aux personnes de parler de leur ressenti et de
se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls.

S e ct e ur E nf an c e

•

CLAS (Contrat Local d'Accompagnement à la scolarité) : a repris cette semaine sur
la Côte et la Libération.
Nouveau cette année : mise en place sur la Ville Haute / pour l'instant, on étudie les
besoins pour mettre un vrai créneau dès la rentrée prochaine.
Manque de bénévoles les jeudis de 16h30 à 18h / se rapprocher de Laëtitia.
Demande d'un groupe de filles (ados) qui viennent sur le CLAS Côte pour mettre en
place un grand jeu « Top Chef » / Laëtitia relayera l'information auprès de
l'animateur jeunesse,

•

Ateliers VAC' (animations pour les 6/12 ans pendant les vacances scolaires)
continue sur la même trame.

•

Projet PRE (Programme de Réussite Éducative) : Laëtitia va mettre en place des
ateliers culinaires axés sur la santé / les enfants (6/8 ans) seront ciblés par l'école
ou par les Référentes Familles.

•

En cours : réflexion sur des activités à mettre en place les mercredis après midi à la
Côte / Après les vacances de la Toussaint.

S e ct e ur J e un e s s e

•

Action à venir : Soirée Baradize le 21/10 à la Salle Dumas / partenariat avec l'ANPA
/ Réflexion sur les addictions.

•

Cod'Jeunes : une réflexion est en cours car le dispositif est en perte de vitesse.

•

Projet Kronum : l'année dernière, les jeunes ont pu découvrir différents sports.
Sébastien souhaiterait que le projet prenne une autre tournure et que les jeunes
soit à l'initiative.

•

Projet « Journalistes en herbe » : a débuté avec la vidéo proposée à l'assemblée
générale, sera plus porté sur l'écrit et les interviews cette année.

•

Ouverture du foyer : les vendredis de 20h à 23h. Ces temps sont bien repérés par
les ados et on constate que de nombreuses initiatives naissent de ces temps
d'ouverture.
Ouverture les samedis soirs par un groupe de jeunes adultes en complète
autonomie : ils travaillent en ce moment sur un projet écrit.

Prise de parole par Christian pour énoncer les demandes des habitants :
➢ ordinateur au Milk Bar / Marylène va relancer Alphanet, notre fournisseur ; le bon
pour accord a été signé pour acheter un ordinateur.
➢ Faire une animation pour Mardi gras : défilé sur le quartier et soirée costumée
➢ fête de fin d'année + décorations de la salle
➢ Chasse aux œufs pour la période de Pâques
➢ Refaire des fêtes de quartier sur chaque quartier
➢ Brocante
➢ projet Jardinage avec la création de jardins suspendus dans la cour devant le
centre.
A c c u eil C S C C ô t e

Quand on reprend les plans, on constate que l'incendie nous a privé de beaucoup
d'espace de travail.
Réflexion sur l'amélioration de l'accueil du centre socioculturel de la Côte :
Points négatifs :
- accueil non visible ; les gens qui entrent dans l'espace vont sans cesse déranger le
bureau animation.
Proposition : mettre le bureau Accueil dans l'espace du milieu / mettre une porte vitrée /
réaliser un muret pour faire un sorte de banque d'accueil. Cette disposition permettrait de
réguler le passage.
Marylène fera remonter ces informations à la Ville pour les travaux.
Prochaine rencontre

M e r cr e di 2 nov e m br e 2 0 1 6 à 1 7 h 3 0
C S V ille H a ut e
Ordre du jour : fête de fin d'année

