
COMMISSION ENFANCE JEUNESSE 

 

Date : 22 mars 2019 

Présidence : Dorothée Raine 

Participants : Jacky BOTTON, Fabienne DUGAS-RAVENEAU, Etienne PERE, Jérôme CARBONNEL, Marie BAZIN, Lydia 

VERAT, Marcel DASPE, Adrien PICARD, Alexandre RICARD, Cécile SOUAN 

Absents excusés : Frédérique VILLEMOT, Anne POULAIN, Samantha CLEMENT 

 

1 – Espace parents 

Idée : dédramatiser la relation à l’école, y compris pour les parents. Accompagner ceux qui ont des difficultés dans 

leur rôle de parents, d’abord par la solidarité entre parents, et plus au besoin. 

Mise en place par le centre socioculturel, en lien avec la CAF et les écoles. 

Lieu : PMI ou centre socioculturel. Mais ce sont des lieux connotés qui peuvent bloquer certains parents. A voir à 

moyen terme pour un lieu unique avec un projet de relais d’assistante maternelle. Etudier une possibilité de 

location, s’il y a des financements CAF pour les loyers. 

Horaires : difficulté de retenir les parents le soir. Préférer peut-être le matin, au café. 

Appel aux parents : une dizaine sont intéressés pour accompagner le projet. 

Voir pour une collaboration CSC Pons avec les directions de l’école. 

 

2- Conseil municipal des jeunes 

Procédure longue car partenariat Education Nationale. Le CMJ est principalement orienté sur l’apprentissage de la 

citoyenneté. 

Voir peut-être pour un conseil consultatif jeunesse ; plus réactif, plus souple, moins réglementé. 

Ne pas en faire une coquille vide : respecter les décisions, dédier un budget. 

Nécessite un accompagnement professionnel. 

Le CSC Pons et la Maison des lycéens ont un projet identique. Voir pour travailler ensemble sur un comité consultatif 

dans un 1
er

 temps. Peut-être dans le cadre de cette commission extramunicipale Enfance Jeunesse. 

 

3- Le citystade 

L’idée est de revoir complétement le site piscine/terrain athlé/gymnase avec 

- Un espace vert / plage autour de la piscine,  

- Un nouveau skate park 

- Un citystade 

- La démolition du 1000 club pour refaire globalement le parking 

- … 

Pour faire de ce secteur un pôle d’animations sportives pour favoriser la convivialité et le vivre ensemble via un 

espace intergénérationnel. 

 



 

Le CSC a un projet de jardin familial soit sur les terrains de Mr Marquizeau, soit à côté de l’ancienne SOCOA. 

Après discussions à propos de la localisation citystade : à voir pour le terrain rouge (terrain d’athlétisme), comment 

faire cohabiter la piste athlé + boulodrome + citystade + skate park. 

Prochaine réunion : étude sur plan. 

 

4- Questions diverses 

Proposition de créer un festival cinéma pour la jeunesse. Voir avec Thierry Viaud (adjoint animations culturelles) 

pour inviter Cécile Souan au conseil du cinéma. 

 


