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CONSEIL CITOYEN DE BEAUSEJOUR 
COMPTE RENDU N°12 
 
 
 
La douzième réunion du conseil citoyen de 
Beauséjour a eu lieu le mardi 26 janvier à 18h30, à 
la maison de quartier. Cette douzième réunion a 
réuni 7 membres du conseil citoyen. 
 
Après plusieurs réunions de préparation en comité 
restreint, le projet du conseil citoyen, les ateliers 
parents/enfants du mercredi après-midi, ont 
commencé depuis 3 semaines à la Maison de 
quartier.  
 
Cette réunion est l’occasion d’évaluer sa mise en 
œuvre et de faire un point sur les autres projets et 
informations importantes concernant le quartier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déroulement des réunions 

• Accueil  
• Informations importantes et signalements 
• Evaluation des ateliers parents/enfants 
• Préparation de la prochaine séance des ateliers  

 

 
Venez découvrir le 
conseil citoyen de 

Beauséjour… 
 

Retrouvez la date de la 
prochaine réunion plénière 

sur le site internet de la Ville 
de Noyon, rubrique 

« Participer » 

 
Les règles de fonctionnement 

 
Règlement intérieur ou charte 
 
« Chaque conseil citoyen devra élaborer un règlement intérieur ou une charte, 
s’inscrivant dans le cadre fixé par le contrat de ville et précisant son rôle ainsi que ses 
modalités d’organisation et de fonctionnement. » 
 
Extrait du cadre de référence des Conseils Citoyens, édité par l’Etat 
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Informations importantes et signalements 

1/ Le responsable de la Politique de la Ville informe les membres du conseil citoyen de 
l’ouverture des inscriptions pour les Maisons de quartier penda nt les vacances de 
février . Il donne les dates et horaires des inscriptions.  

 
Les membres du conseil citoyen interrogent sur : 

- La répartition des activités entre les Maisons de quartier → Les activités vont être 
réparties entre les 4 Maisons de quartier. Des activités sont prévues à Beauséjour lors 
de la 1ère semaine et auront lieu dans d’autres quartiers la 2ème semaine. Certains 
membres trouvent cela dommage que la Maison de quartier soit fermée la 2ème 
semaine, car cela ne contribue pas à faire vivre le quartier. 

- Le ramassage en bus des enfants pour aller dans les autres quartiers → Il n’y a pas 
de navette prévue. Il est rappelé que les bus de la ville relient tous les quartiers et qu’ils 
sont gratuits. Certains membres pensent que les enfants n’iront pas dans les autres 
quartiers car les parents ne les emmèneront pas et ils ne pourront pas prendre le bus 
seuls. 

- La gratuité des activités → Les activités sont gratuites mais les sorties sont payantes 
- Comparaison avec les Accueils Collectifs de Mineurs → Il est également rappelé que 

des ACM sont organisés pendant les vacances. Les ACM sont payants, un barème 
existe en fonction des revenus, des simulations sont possibles.  

 
2/ Il informe également les membres qu’un centre ados  va ouvrir pendant la période des 
vacances à la Maison de quartier Mont Saint-Siméon. 
 

Les membres du conseil citoyen questionnent sur : 
- Âge des enfants → 12 à 17 ans 
- Activités → Activités manuelles, cuisine, … Selon la volonté des adolescents, les 

projets seront montés avec les animateurs. 
- Encadrement → 1 Directeur + 1 Animateur par semaine 
- Nombre de places → 32 places (selon nouvelles normes CAF) 

 
3/ Un membre du conseil citoyen signale que de nombreuses personnes rencontrent des 
problèmes avec un syndicat de copropriété , qui gère plusieurs immeubles dans le quartier. 
Des problèmes pour joindre le syndicat existent, ainsi que des problèmes de chauffage, de 
travaux payés mais pas effectués, de propreté. 
 
4/ Un membre du conseil citoyen signale la présence de barrières à la zone commerciale , 
qui n’ont pas été enlevées depuis plusieurs mois. 
 

Evaluation des ateliers parents/enfants 

Contexte : Après plusieurs réunions en comité restreint, le conseil citoyen a mis en place des 
ateliers parents/enfants le mercredi après-midi. L’objectif de ces ateliers est de renforcer la 
relation entre les parents et les enfants, par les jeux ou par d’autres activités organisées 
ponctuellement. 
 
Fréquentation des ateliers au 27/01/16:  
 

 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 
Nombre de parents 8 8 9 
Nombre d’enfants 16 19 26 
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Consigne de l’évaluation : chaque membre donne un point positif, un point négatif et un point 
d’amélioration. Une synthèse est faite et des solutions concrètes sont trouvées à mettre en 
place dès le prochain atelier. 
 

Points positifs Points négatifs 
- Le simple fait d’avoir organisé quelque 

chose est en soit un point positif 
- Les jeux de société fonctionnent bien 

pour faire jouer les parents et les enfants 
ensemble 

- Bonne communication 
- Bonne fréquentation 
- Les personnes ont confectionné ou 

ramené des gâteaux pour le goûter 
- Globalement, l’atelier évolue bien 

- Pas d’attention des parents aux autres 
enfants qui ne jouent pas aux jeux de 
société 

- Décloisonner les groupes 
- Pas assez de temps pour la préparation 

de la salle 
- Désorganisation du temps goûter 
- Enfants sans parents 
- Salle unique bruyante 
- Manque de diversité dans les activités 

qui risque de lasser 
- Problèmes de matériel (manque ou 

cassé) 
- Manque de bénévoles 

 

Points 
d’amélioration 

Mise en œuvre 

- Responsabiliser 
les parents 
(surveillance de 
chaque parent) 

� Avant chaque début d’atelier, rappeler les règles et le 
principe de l’atelier pour sensibiliser les parents (Faire une 
liste) 

� Donner un rôle à chaque parent avant de débuter l’atelier 
� Expliquer l’atelier quand de nouveaux parents arrivent 

- Etablir un 
règlement de 
fonctionnement 

� A écrire avec l’aide des parents : demander des idées de 
règles lors d’une session, puis adapter la base d’un 
règlement fourni par les services de la ville 

� A distribuer en même temps que l’inscription 
� Faire un dossier d’inscription, avec fiche sanitaire  

- Poursuivre la 
communication 

� Retour sur les ateliers dans le Vivre Noyon 
� Reportage de la WebTV 

- Ouvrir la salle à 
14h30  

� Préparation de la salle de 14h à 14h30 
� Rappeler aux parents les horaires de l’atelier : 14h30 à 

16h30 
- Imposer une pause 

goûter 
� Pause goûter à 16h (en dehors, les enfants ne peuvent 

pas se servir à boire ou à manger) 
� Puis rangement de la salle de 16h20 à 16h30 
� Demander à ce que tout le monde ramène quelque chose 

pour le goûter 
- Garder les portes 

fermées 
� A rappeler en début de session  

- Affichage ludique 
des règles 
destinées aux 
enfants 

� Faire dessiner les règles aux enfants 
� Afficher les dessins dans la salle 

- Mettre en place un 
atelier unique de 
façon ponctuelle 

� Organiser avec l’aide d’associations ou bénévoles  
� Liste des ateliers possibles à transmettre par le 

responsable politique de la ville 
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Synthèse : Le responsable du service politique de la ville rappelle les phases importantes 
pour la mise en place d’un atelier. 
 

 
 
De façon plus générale, ce schéma résume la méthodologie complète pour la mise en place 
d’un projet d’animation : 

 
 

Prochaine réunion 

Le prochain atelier parents/enfants a lieu le lendemain. Il sera l’occasion de mettre en place 
ces améliorations.  
La WebTV sera également présente pour filmer l’atelier.  
 
Une nouvelle séance du conseil citoyen est à prévoir rapidement pour avancer sur d’autres 
sujets que les ateliers parents/enfants.  

•Préparer la salle

•Introduire la séance: rappel des règlesPréparer

•Veiller au bon fonctionnement de l'atelier: faire respecter les principes et règles de 
l'atelier, favoriser la convivialité, etc...

•Remarquer le matériel manquant/cassé
Animer

•Faire remonter les éventuels problèmes de fonctionnement/de matérielEvaluer



  

Personnes présentes  

7 membres du conseil citoyen 
+ Animatrice de la Maison de quartier 
 
Personnes présentes mais n’ayant pas participé à l’élaboration des propositions : 
 
Animation : Service Politique de la ville (2 personnes) 
+ Service civique

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 
 


