Collectif D’Environnement Social du 31mars 2016

Présents :
Zuddas Juliette, Dormeval Marie-Pierre, Ahmed Mohamed, Hlali Sihame , Arthaud Fanny, Kempf
Sophie, Sanchez Fabienne, Debèvre Isabelle, Sayah Fatima, Gaouioui Nadia, Vincent Mohamed,
Bourdier Marie-Annick, Cara Nathalie, Galichet Monique, Bouchard Pascal, Lantelme Betty.
Excusés :
Lignières Raymond, Diaz Irène, Chayne Nicole, Bélières Léa.

ORDRE DU JOUR :




Présentation du nouveau directeur
Projets du centre social
Questions diverses

Monsieur Bouchard Pascal, nouveau directeur du centre social Fabien Menot s’est présenté au
Collectif d’environnement.
Il souhaite travailler sur deux axes principaux :
1) Développer avec les habitants des actions allant vers la découverte des métiers, l’insertion des
jeunes, des adultes, à partir de la remise en état de l’atelier menuiserie.
2) Enrichir et développer le partenariat et les échanges avec les acteurs culturels puisque sur la ville il
y a une richesse d’offres et de propositions culturelles avec l’école de musique, le théâtre, la
médiathèque, le cinéma et le centre d’arts plastiques.

Mademoiselle Arthaud Fanny nouvelle coordinatrice GUSP travaille pour l’amélioration des conditions
de vie de la population à travers des actions autour de la propreté, le développement durable, la
tranquillité publique…. Elle suit la demande des habitants qui peuplent les grands ensembles.
Mesdames Kempf Sophie et Hlali Sihame, mandatées par 13 Habitat pour la mise en place d’actions
sur les thèmes cadre de vie, impayés de loyer, accueil des nouveaux entrants, travail au niveau des
charges…..2016 est une année de réflexion autour de ces thématiques. 2017 verra la concrétisation de
certaines actions.

Le poste de Monsieur Ahamada animateur emploi est essentiellement financé par l’État. Sa mission
est d’aller au devant des jeunes de 18 à 30 ans, pour une reprise d’un parcours d’insertion en lien avec
l’ADDAP13 et l’animation prévention du Centre Social Fabien Menot. Il tient des permanences les
lundis et mercredis après-midi au centre social, les mardis et jeudis après-midi à la médiathèque. Il
oriente les jeunes, en priorité vers les structures d’insertion (PLIE…).

Informations autour de projets et d’actions à venir concernant l’accompagnement à la scolarité et le
soutien à la parentalité (projets CLAS, Lire Écrire Grandir, REAAP) du centre social.
Présentation du poste d’adulte-relai médiateur scolaire
« Les doigts des fées », ressourcerie de vêtements implantée au Bât P30, mis à disposition par 13
Habitat devrait ouvrir prochainement. 3 personnes bénévoles finissent de préparer l’installation du
local.
Le projet « écolo » sur les économies d’énergie financé par la CAF, a permis de travailler avec les
familles sur les consommations d’eau et d’électricité (lecture des factures, des compteurs, et poses
d’éco-kits à domicile). Une exposition a eu lieu dans le courant de l’année au Centre Social.
Monsieur Bouchard a visité l’atelier de peinture de rue à La Lèque. Il a été agréablement surpris par le
rendu des œuvres des enfants et le travail effectué par le plasticien.
L’ancien atelier menuiserie situé au BAT S 37 va être rénové afin d’accueillir les jeunes et les parents
pour du petit bricolage, du recyclage de meubles à partir d’encombrants.
Les parents-relais du collège Frédéric Mistral, projet de soutien à la parentalité, accompagnent les
parents des collégiens dans leurs difficultés. Il est le seul projet existant sur la région Provence Alpes
Côte d’Azur. Au fil du temps des résultats positifs auprès des jeunes et des parents ont été observés
La semaine de la propreté organisée par la ville aura lieu du 4 au 8 avril 2016.
Les Rencontres pour la Ville se dérouleront les 21, 22, 23 avril 2016.
Les conseils citoyens se réuniront le samedi 23 avril à la salle Gagarine avec notamment les 4 collectifs
d’environnement des centres sociaux. Ces conseils seront formés pour moitié de professionnels et
pour moitié d’habitants.

Questions diverses :
Sur les Aigues Douces
Toujours des problèmes de propreté du quartier
Au Bât M, le local des boulistes génère des nuisances sonores les soirs et les week-ends. 13 Habitat
signale qu’un courrier est envoyé à tous les commerçants pour la période d’été.
Toujours des problèmes de stationnement sur les trottoirs.

Sur la Lèque
Rue Albert Rey les gens se gent devant le bar au milieu de la route.
Toujours ders problèmes de déjections canines
Le tri avec les poubelles jaunes marche bien. Les habitants sont impliqués.

Diagnostic en marchant
Une visite du quartier est prévue le mardi 10 mai 2016 :
Le matin aux Aigues Douces à partir de 10h, rendez-vous devant le centre social Fabien Menot
L’après-midi sur la Lèque à partir de 14h, rendez-vous devant le centre social Fabien Menot
Les chemins de l’école
Il faudrait programmer une nouvelle réunion pour un complément de tracé.

Prochain Collectif d’environnement social le jeudi 19 mai 2016 à 14h au centre social
Ordre du jour :






Retour des diagnostics en marchant des Aigues Douces et de la Lèque
Retour des rencontres pour la ville
Actions du centre social en cours
Échanges autour de la fête de quartier
Questions diverses

