
Réunion du Comité d’Animation et de Gestion 
Mercredi 8 novembre 2017 à 17h 

Site de la Côte Sainte Catherine 
 
 
Présents : Claudine VIARD, Jean Yves AUDREN DE KERDREL, Jean Louis BLERVAQUE, 
Mohammed EL MOKRETAR, Dominique PREVOT, Marylène FRANCEQUIN, Anaïs 
GASSMANN, Betty JACQUOT 
 
Excusés : Marie Claude GENEVRE TAGNON, France KIRSCHMER et Nicolas MENGIN 
 
 

1. Retour sur les actions passées 
 
Soirée “Cultures au pluriel” - 30/06/17 à la Côte 
⇒ Une dizaine de personnes ont confectionné des gâteaux (pâtisseries orientales et gâteaux 
arméniens) pendant l’après midi. 
⇒ Environ 75-80 personnes à la soirée 
⇒ Retour très positif sur cette manifestation (convivialité, musique) 
⇒ La soirée était gratuite ; une boîte était à disposition des gens s’ils voulaient participer 
(recettes = 38,70 €) 
 
Proposition de Jean-Yves : solliciter toutes les populations sur le quartier (bulgares, 
kosovars, érythréens….) 
Se rapprocher des partenaires (DAMIE (Dispositif d’Accueil des Mineurs Étrangers), CADA 
(Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile), AMATRAMI (Association Meusienne d’Accueil 
des Travailleurs Migrants)). 
 
Bar-le-Duc Plage 
⇒ les familles ont beaucoup apprécié les animations proposées 
⇒ Marie Claude a animé 2 ateliers (Bracelets et fuseaux de lavande) qui se sont bien 
passés. A refaire 
 

2. Actions à venir 
 
⇒ Marché de Noël - Samedi 9 décembre à la Libé 
L’atelier Savoir-faire (secteur Familles) de la Côte participera 
Anaïs doit solliciter les activités qui veulent participer (un mail du service communication a 
été envoyé aux référents des activités). 
 
⇒ Fête de Noël - Mercredi 20 décembre 2017 après midi à la Côte 
Déroulement de l’après midi : 
14h-15h30 : animations / jeux ⇒ voir avec la Ludothèque pour emprunter des jeux 
15h30-16h : Chants 
16h : goûter puis jeux 
17h30 : fin de la manifestation 
 
Anaïs va proposer aux animateurs de mettre des activités en place. 
Prochaine rencontre : Mercredi 6 décembre à 17h / Salle Cim / Ville Haute 
 
Au cours du mois de juin : prévoir un évènement sur la Ville Haute. Anaïs va demander à 
Juliette quels sont les événements programmés sur cette période. Une fois qu’on aura les 
informations, on pourra choisir une date. 
  



 

3. Point divers 
 
En juin ou juillet dernier, un article est passé dans le journal pour mettre en avant les jardins 
de Marbot et la Côte. Apparemment, Mélanie FAGOT souhaitait promouvoir les actions 
mises en place par le service “environnement / ordures ménagères” de la Ville. 
Jean-Louis déplore que le CA et les Directeurs ne soient pas au courant lorsque les 
journalistes viennent dans les centres sociaux. On devrait être “maîtres de nos structures”. 
 

Fin de la réunion : 19h00 
 

Prochaine Rencontre du CAG : 
Mercredi 6 décembre 2017 à 17h 

CS Ville Haute 
Objectif : préparation de la Fête de Noël 

 
Pensez à ramener vos agendas 2018 pour programmer les futures réunions du CAG 

 


