Mardi 10 octobre 2017
Compte rendu du petit déjeuner participatif à la maison de quartier Gaston VARIOT.
 Tour de table.
Etaient présents : LAVERGNE Monique, DAOUD Valérie, PETIT Sophie, LORENZI Chantal,
AYE Virginie, VOZA Elisa-Paula, HIMMER Dominique, LEGRAIN Félicité, BOUDJEMA
Souad, ANES Chantal, DEMAISON Marie-Lise, CASANOVAS Solange, KOUOH SEIDOU
Gilberte, ZEKRI Fouzia, ZEKRI Lyes, KUCIEL Sabrina, DUCHON Nadine, DOAN Dominque,
GREMY Alain, VANDESTOC Victoire, BOVORASMY Evelyne, DE RIVE Marie-Claire, AFFRAM
Esther, DANTO Alice, DANECHVAR Effate, VOTIER Francine et ZIMBERGER Romain

 Rappel des objectifs de la rencontre :
o Echanger autour d’un petit déjeuner participatif.
o Avoir un retour sur la reprise des activités.
o Créer une dynamique pour la fête de fin d’année.
o Recevoir les propositions/demandes pour la programmation de janvier et
février.
 Avant propos :
o Rappel des objectifs
o Evocation de la disponibilité du programme des vacances
 Compte rendu des remarques des habitants
o Problème de communication :
Les habitants pointent du doigt la difficulté d’avoir des informations concernant les
centres sociaux lors de la fermeture de ceux-ci.
Impossibilité d’être renseigné en mairie et manque de clarté et d’affichages.
o Reprise des activités :
Les habitants sont satisfaits dans l’ensemble.
Toutefois pour certains le « Jumbel » manque.
Serait-il possible de mettre en place des cours de dessin ?
Les adhérents participants aux ateliers couture et broderie sont ravie de la sortie au
marché de Montaigu et aimerai que cette sortie soit plus régulière !
Les sorties cinémas ont un certain succès et les adhérents souhaitent que ses sorties
se pérennisent.
Il en est de même pour la cueillette.
o Préparation de la fête du 20 décembre 2017 :
 Cartes de vœux (Marie-Lise DEMAISON),
 Lutins en bois (Solange CASANOVAS et Monique LAVERGNE),
 « boom » pour les enfants, ça a manqué l’an dernier,
 Chapeaux en feutrine (atelier couture),

 Boîtes à cadeaux (atelier créa)
o Propositions pour la programmation de janvier-février :
 Mozaïque
 Argile
 Initiation au bricolage (cours d’utilisation de la perceuse, peinture,
etc.)
 Piscine (la réponse a d’ores et déjà été donné qu’en période scolaire la
piscine est réservée le matin et début d’après midi pour les écoles et
collèges, qu’ensuite viennent les TAP puis les associations.)
 Sortie à Versailles au salon « l’aiguille en fête », qui se tient du 8 au 11
février, déjà 9 personnes intéressées aux ateliers broderie et couture.
 Marché de Montaigu.
 Verrerie d’art (visite et éventuellement atelier.)
 Préparation culinaire le mercredi matin puis repas commun.
 Atelier bien être en hiver. Sont également évoqués les envies de
bénéficier de l’accès sauna et hammam par exemple.
 Monique LAVERGNE propose de mettre en place des ateliers de cuisine
anglaise.
 Visite de fermes, plutôt avec le public famille et/ou les mamans avec
des enfants en bas âges (moins de 6 ans.)
 Cueillette.
 Balade en forêt (au rythme cool…)
 Poney avec les petits. A noter que le centre équestre accepte les
enfants à partir de 3 ans, 1 accompagnateur par enfants montant à
poney.
o Nous nous sommes également questionnés sur la manière d’attirer les ados
vers les centres sociaux :
Nous faisons face à plusieurs difficultés :
 La proximité du local,
 Le manque de connaissance des centres sociaux et de ce qui s’y passe,
 Le besoin des ados de fréquenter des structures différentes de celles
qui accueillent leurs parents (et éventuellement la fratrie plus petite),
 Leur manque d’intérêt pour les activités culturelles (exemple avec le
théâtre en AEPS)
 Leur désir irrémédiable d’aller vers des activités de consommation.
La question est posée avec intérêt : Alice et Romain vont se pencher sur le sujet.
 Prochaine rencontre prévue le lundi 22 janvier 2018 à 9h30 à la Maison de Quartier
Gaston Variot.

