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CONSEIL CITOYEN DE BEAUSEJOUR 
COMPTE RENDU N°11 
 
 
 
La onzième réunion du conseil citoyen de 
Beauséjour a eu lieu le mardi 17 novembre 2015 à 
18h30, à la maison de quartier. Cette onzième 
réunion a réuni 7 membres du conseil citoyen. 
 
Lors de la dernière réunion du conseil citoyen, les 
membres avaient finalisé la fiche projet « Entr’Aide 
aux devoirs ».  
 
Après présentation du projet aux services de la ville 
et au vu du contexte local, certains points sont 
soumis à discussion.  
 
Après discussion, une nouvelle réunion est 
programmée le mardi 24 novembre pour finaliser le 
projet. Ce compte rendu résume ces deux réunions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déroulement des réunions 

• Accueil  
• Distribution de la fiche projet « Entr’Aide aux devoirs » 
• Informations importantes sur le contexte local 
• Organisation d’une réunion restreinte pour travailler sur une nouvelle fiche projet 
• Proposition de la nouvelle fiche projet 
• Réflexion sur les flyers 
• Préparation de la prochaine réunion  

 

 
Venez découvrir le 
conseil citoyen de 

Beauséjour… 
 

Participez à un groupe de 
travail du conseil citoyen ! 

 
Le mardi 8 décembre 2015  

à 18h30  
au pôle Jaurès 

 
Accompagnement et formation du conseil citoyen 

 
« La nécessité d’un dialogue permanent entre les ha bitants et les acteurs 
institutionnels… 
 
Le conseil citoyen peut demander aux représentants de l’Etat et des collectivités 
signataires du contrat de ville d’être présents lorsqu’il se réunit pour informer les 
habitants et éventuellement répondre à leurs interrogations. » 
 
Extrait du cadre de référence des Conseils Citoyens, édité par l’Etat 
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Travail sur le projet 

 
• Point de vigilance 

 
Le service politique de la ville informe le conseil citoyen que l’aide aux devoirs relève des 
compétences de l’éducation nationale, qui souhaite mettre en place des ateliers dans les 
écoles et va engager la réflexion sur ce point à partir de décembre 2015. Dans ce contexte, il 
paraît difficile de mettre en place ce même type d’atelier dans les maisons de quartier.  
 
Il est proposé de modifier le projet, en renforçant l’aspect parents/enfants et en développant 
les ateliers dans ce sens. 
 
Les membres du conseil citoyen approuvent cette proposition. La fiche projet va être 
retravaillée et proposée de nouveau aux membres du conseil citoyen intéressés par le projet, 
lors d’une prochaine réunion le mardi 24 novembre 2015 à la maison de quartier. Les flyers 
initialement prévus sont aussi à modifier. 
 

• Nouvelle fiche projet 
 
Une nouvelle fiche projet est proposée aux membres du conseil citoyen lors de la réunion du 
24 novembre, qui y apportent des précisions. Après discussion, la fiche projet terminée : 
 
Porteur de 
l’action 

Le conseil citoyen de Beauséjour  

Quoi  ? Ateliers parents/enfants 
Pourquoi  ? Constats de parents/professionnels : les enfants du quartier ont des 

difficultés scolaires et sociables. Les parents aussi ont des difficultés, ce 
qui les empêche de pouvoir accompagner leurs enfants correctement 
dans leur épanouissement. 
L’objectif de cette action est donc d’offrir un lieu où les parents et enfants 
peuvent trouver un cadre pour s’entraider entre parents/enfants, parents 
/parents et se sociabiliser dans cet environnement, avec l’appui 
d’associations et d’intervenants agissant autour de la thématique 
parentalité.  

Description du 
projet 

Une fois par semaine, le mercredi après-midi, les enfants du primaire 
prioritairement, accompagnés de leurs parents ou d’un adulte référent, 
peuvent venir à la maison de quartier pour se retrouver autour de divers 
ateliers pratiques et/ou ludiques. 
Sur place, l’objectif est de favoriser l’entraide, entre parents ou entre 
enfants. Des bénévoles sont là pour apporter une aide supplémentaire et 
favoriser cette entraide. 
Toujours dans un esprit d’échanges et pour favoriser le lien social, des 
jeux éducatifs sont mis à disposition.  
Le cadre doit être convivial et pas trop strict, pour que les enfants/parents 
se sentent à l’aise et aient envie de revenir.  
La maison de quartier est un environnement idéal pour cela, qui offre 
plusieurs espaces.  
A terme, des interventions extérieures pourraient avoir lieu sur ce 
créneau : rencontre avec la police, pompiers, théâtre, etc…  

Quand  ? Le mercredi après-midi, de 14h30 à 16h30 
Date de début : 6 janvier 2016 

Où ?  A la maison de quartier 
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Le public  ? Les enfants de Beauséjour, idéalement accompagnés de leurs parents 
Niveau scolaire des enfants : primaire  
Nombre de familles envisagé : 15 

Comment  ? Les inscriptions peuvent se faire directement en maison de quartier  
Remplir un dossier d’inscription et signer un règlement pour l’atelier 
Pas d’adhésion payante, entrée libre 

Les 
partenaires ? 

Animateur du conseil citoyen : Aide le conseil citoyen à formaliser le projet 
et à réaliser les différentes étapes avant sa mise en œuvre 
La Maison de quartier : Un animateur pour travailler directement avec le 
conseil citoyen + Diffusion de l’appel à bénévoles et de l’information 
Des bénévoles : Appel à candidatures sur un flyer + dans les associations 
+ presse/site Internet  
L’école Saint-Exupéry : Rencontre de la directrice pour diffusion appel à 
bénévoles + diffusion de l’information 
Le lycée : Diffusion auprès des lycéens d’un appel à candidatures pour 
être bénévole  
Des associations/professionnels 

Moyens 
humains 
nécessaires 

2 personnes minimum par séance, mais idéalement beaucoup plus : 
- Bénévoles (Associations, parents d’élèves, habitants, lycéens, …) 
- Animateur(s) 
- Membre(s) du conseil citoyen 
- Intervenants extérieurs/professionnels/associations 

Matériel 
nécessaire 

Tables 
Chaises 
Stylos et feuilles 
Jeux éducatifs, feutres pour dessiner, livres, etc…  

Communication  Un flyer pour faire appel à bénévoles + un autre pour annoncer le 
lancement de l’atelier 

- A distribuer à la sortie des écoles directement 
- A distribuer dans les cahiers des élèves de l’école Saint Exupéry 
- A envoyer aux associations 
- A distribuer aux partenaires 

Diffusion sur internet et dans la presse 
Résultats à 
atteindre et 
évaluation 

15 familles qui viennent régulièrement 
La réalisation d’un questionnaire de satisfaction + les éventuels besoins 
des familles en termes d’accompagnement 
Evaluation de la relation parents/enfants 

 
 

• Exemples d’ateliers 
 
Même si le principal atelier sera la mise à disposition de jeux de société pour les parents et 
les enfants, un programme d’ateliers ponctuels va être mis en place. Voici quelques exemples 
d’ateliers prévus : 
 

Exemples d’ateliers ludiques/pratiques  
- Jeux de société/éducatifs 
- Jeux d’échec, billard, … 
- Café des familles 
- Séance de lecture, poèsie 
- Atelier théâtre 
- Atelier cuisine parents/enfants 
- Intervenant extérieur pour un atelier sport/éducation  
- Association de lutte contre l’illettrisme 
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• Elaboration du flyer 
 
Les membres réfléchissent à une nouvelle présentation pour le flyer. Les propositions seront 
transmises par l’animateur du conseil citoyen au service communication de la ville, qui fera 
une ébauche de flyer pour la prochaine réunion. 
 

• 1ère réunion 
 
La première réunion aura lieu le 6 janvier. A cette occasion, les membres du conseil citoyen 
présenteront les ateliers et chercheront à connaître les attentes des parents et enfants qui 
seront présents.  
 

• Points à traiter à la prochaine réunion 
 
Matériel disponib le en 
maison de quartier 
(chaises, tables, …) 

Faire un état des lieux des tables/chaises disponibles en maison 
de quartier et faire une DI si besoin  

Réception des jeux de 
société/feutres/crayons  

Une commande pour des jeux a été passée au mois de 
novembre. Il faut vérifier la date de réception de la commande  

Possibilité d’avoir des 
livres 

Faire une demande auprès de la médiathèque  

Finalisation et 
validation des flyers 

Envoyer les nouvelles propositions au service communication 
de la ville pour qu’il fasse une ébauche à valider à la prochaine 
réunion  

Impression du flyer  Après validation, à transmettre au service repro pour impression  
Distribution du flyer  et 
communication  

Distribution pendant la semaine du 14 au 18 décembre ? -> 
Membres du CC 
Communication sur site de la ville + dans VN -> Service PLV fin 
décembre pour appel à bénévoles/annonce de l’atelier + début 
janvier pour lancement de l’atelier 

Réalisation du 
programme d’ateliers 

Chacun note ses disponibilités avant la réunion du 8/12, et 
élaboration du calendrier pendant la réunion -> Membres du CC  
Connaître les disponibilités des intervenants 
extérieurs/animateurs -> Service PLV 

Elaboration du dossier 
d’inscription + 
règlement de l’atelier 

Rédiger un règlement et un dossier d’inscription  

Préparation de la 
première réunion 

Qui sera présent ? Qui fait quoi ? Qui dit quoi ? Préparer le 
café/thé ? Faut un support ? 

 
 

Prochaine réunion 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 8 décembre, au pôle Jaurès (Maison de quartier 
fermée pour les élections). 
Elle sera consacrée à finaliser le projet « Ateliers parents/enfants » et à préciser les points à 
traiter.   



  

Personnes présentes  

7 membres du conseil citoyen. 
 
Personnes présentes mais n’ayant pas participé à l’élaboration des propositions : 
 
Animation : Service Politique de la ville 

Liste de diffusion  

Membres du conseil citoyen, élus, services de la ville de Noyon, services de la Communauté 
de communes du Pays noyonnais, partenaires concernés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, MERCI DE CONTACTER LE SERVICE 

POLITIQUE DE LA VILLE, À L’ADRESSE SUIVANTE :  

conseil-citoyen@noyon.fr OU EN TELEPHONANT AU 03 44 93 32 77 
 


