Le PRE 2016-2017
Cette année encore, plusieurs dizaines de familles vont bénéﬁcier du Projet de
Réussite Educative (PRE). Grâce aux animateurs-trices et éducateurs-trices du
CIAS, de l’AMATRAMI, des centres sociaux et de l’AMP, les enfants et adolescents
qui ont obtenu leur carte d’adhérent au PRE vont passer une année pleine de
découvertes et de surprises.
Avec au programme, en vrac :
des jeux de lecture et d’écriture, des ateliers pour manger bien et manger sain, du soutien pour mieux réussir à
l’école et après l’école… Sans compter les bonus : un concours par équipe sur le thème de l’égalité ﬁlles - garçons,
des sorties, des moments de convivialité. Et à titre expérimental, un accès gratuit à la plate-forme numérique
Campus Parentalité pour toutes les familles participant au PRE : un site internet incroyablement riche avec des
jeux, des cours, des exercices, des vidéos… pour tous les niveaux !
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Focus sur ...

Le métier d’enseignant référent de
Réseau d’Education Prioritaire
Une marche exploratoire
au Printemps
Le principe de cette "marche exploratoire" est simple : un groupe de
femmes volontaires aura pour mission
de parcourir à pied le quartier de la
Côte Sainte-Catherine et de signaler
des points de vigilance.
La marche aura lieu le mercredi 8 mars
2017 après-midi et se terminera par un
spectacle gratuit à la salle Dumas.
Vous êtes une femme, vous connaissez
bien la Côte et vous êtes volontaire ?
Inscrivez-vous auprès de Sandie
au 06.75.63.79.08 !

Depuis la rentrée 2015, chaque REP (Réseau d’Education Prioritaire)
regroupe un collège et les écoles de son secteur. Il y en a 34 dans
l’académie de Nancy-Metz, dont 9 classés en REP+. Parmi eux, celui
de la Côte Sainte Catherine, avec le collège Jacques PRÉVERT et les
écoles Jean COCTEAU et Camille CLAUDEL.
Dans ce cadre, Véronique DUGNY (professeur des écoles) et
Christophe MÉCRIN (professeur de mathématiques) ont été recrutés
en tant que « professeurs référents REP+ ». Ils n’ont pas de classe en
responsabilité, et pourtant ils passent beaucoup de temps dans les
classes et avec les élèves.

LEURS MISSIONS
Continuité scolaire : familiariser les élèves du primaire avec leur futur
collège, permettre aux enseignants de mieux connaître leurs futurs
élèves, et surtout faciliter les échanges entre tous les enseignants des
écoles et du collège sur leurs pratiques, leur permettre d’observer
leurs élèves face à d’autres situations pédagogiques…
Réussite des élèves : organiser et soutenir, en
concertation avec les enseignants, l’aide à la réussite de
tous les élèves, l’accompagnement personnalisé des
élèves en difficultés, l’aide aux devoirs, la reprise de
notions mal comprises…
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Lien avec tous les acteurs : tout comme ils sont au
centre des relations entre leurs collègues des écoles et
du collège, les professeurs référents ont un rôle à jouer
en direction des partenaires de l’école : les parents
d’élèves, les associations qui proposent de l’aide aux
devoirs sur le quartier, le centre socioculturel de la
Côte, mais aussi les services administratifs qui interviennent sur le
secteur. Ils sont à la disposition de tous.
En bref, un Professeur Référent REP+ aide partout où il y a besoin et
assure la cohérence entre tous les acteurs, avec un objectif : la réussite
de TOUS les élèves.

CAP 2020 !
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Chers lecteurs,
Dans ce 2ème numéro, vous découvrirez encore un peu plus ce qu’est la politique de la ville.
Social, économie, cadre de vie, tous les champs d’action du contrat de ville sont illustrés
par des exemples concrets. Vous ferez également connaissance avec des "acteurs locaux",
c'est-à-dire des personnes qui agissent d’une manière ou d’une autre sur notre territoire :
une conseillère citoyenne et des professeurs référents REP+.
D’ailleurs, attention aux raccourcis : "notre territoire", ce n’est pas uniquement
la Côte Sainte-Catherine. En tant qu’intercommunalité, chaque fois que possible,
nous essayons de créer des liens entre le quartier et le reste de l’Agglomération.
Ainsi, certaines actions soutenues dans le cadre du contrat de ville ont été l’occasion
de faire participer des habitants de la Côte à des évènements organisés en-dehors
du quartier. C’est le cas par exemple du forum "Rire attitude", organisé par l’ANPAA
Lorraine au centre-ville de Bar-le-Duc le 25 juin, ou encore de l’éco-déﬁlé de
l’association GEM AGIR, organisé à Ligny-en-Barrois, le 26 novembre.
En outre, nous détaillons dans cette info-lettre le processus de concertation
avec la population au sujet du projet d’implantation d’un EHPAD dans le quartier.
Un processus qui a vocation à accompagner le projet durant toutes ses phases
et qui permettra des échanges avec toutes celles et ceux qui le souhaitent

Danielle BOUVIER
Vice-Présidente de la Communauté d’Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse
Chargée de l’action sociale et de la politique de la ville

en bref !
Concrètement, la politique de la ville apporte quoi actuellement ?
CULTURE
La musique,
c’est mon genre

ECONOMIE
L’esprit d’entreprise, ça existe
aussi chez nous !

Des ateliers de création de chansons
vont démarrer très bientôt avec l’association de musiciens professionnels La
Pirogue. Le ﬁl conducteur : l'égalité entre
les femmes et les hommes.
Plusieurs groupes d’habitants, encadrés
par de vrais pros, vont donc écrire et enregistrer des chansons grâce aux structures partenaires du projet : l'AMP, le
CIAS, le CIDFF, le centre socioculturel, le
GEM AGIR et la commune de Ligny-enBarrois. Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez
pas à vous renseigner auprès de l’un de
ces partenaires. A vos plumes et vos
cordes vocales !

La création de l’entreprise La Barisienne
de propreté a été une réussite !
Le nom de Valérie COUCHOT, directrice
de la régie des quartiers, est désormais
inscrit au palmarès régional 2016 du
concours Talents des Cités, dans la catégorie "création". Ce concours récompense
chaque année des entrepreneurs issus
de quartiers prioritaires de la politique
de la ville. Félicitations !

CADRE DE VIE
De la bombe à l’espace
Sainte Catherine !
Au 4 boulevard des Ardennes, il y a
désormais un pan de mur qui attire
particulièrement l’attention (photo
en couverture). Des bombes de peinture, des jeunes du coin, un message
universel… Voilà les ingrédients de
la réussite de ce graffiti urbain. Un
projet conduit par l’AMP, en partenariat avec Meuse Grand Sud et la
Ville de Bar-le-Duc, avec le soutien
de l’Etat. Merci les jeunes !

NOUVELLES TECHNOLOGIES
Internet : quels dangers
et comment s’en protéger ?
"Le web social, un merveilleux terrain
miné" … Cette phrase illustre bien les
ateliers "identité numérique" qui seront
prochainement animés par le PAEJ. Selon
les cas, Internet peut être un immense
allié, ou bien se transformer en un piège
sordide. Dès le mois de décembre, la
Communauté d’Agglomération invite ses
partenaires à découvrir ces ateliers de
sensibilisation qui seront ensuite ouverts
aux habitants.

SOCIÉTÉ
L’égalité femmes-hommes ?
Bonne question !
Un homme qui fait le ménage, une
femme mécanicienne, ça vous inspire ?

Pendant quelques temps, le médiateur
social intercommunal va inviter les habitants à s’exprimer sur les questions
d’égalité entre les sexes. Les messages
recueillis serviront lors d’expositions ou
de débats.

La parole à...
Karine Lesserteur, conseillère citoyenne
<< J’habite depuis plus de 20 ans à la Côte
Sainte Catherine. J’aime ce quartier, à la fois
parce qu’il est proche de la nature et des villages et parce qu’on y trouve de la vie, des
commerces et de bonnes animations de temps
en temps (la fête des voisins par exemple).
Le problème c’est que parfois nous ne sommes
pas au courant de ce qui se passe dans le
quartier : certaines informations passent à la
trappe et c’est regrettable. Nous avons fait
une proposition pour remédier à ce problème,
installer un panneau d’information à la Côte.
Nous attendons une réponse.
J’ai décidé de participer au conseil citoyen
dans l’espoir de dynamiser encore plus la
Côte Sainte-Catherine. Il y a une bonne entente
dans le groupe et de l’écoute entre les membres. C’est positif de ce côté.
Nous avons plein d’idées et de propositions à
faire : des petites manifestations (pourquoi
pas un petit marché de Noël …), des activités
quotidiennes pour les jeunes, un panneau
d’information, un Lavomatic, un point de location de vélos …
Certaines idées sont sans doute à discuter
mais, en tout cas, nous en avons ! Maintenant,
il faut que nos propositions soient entendues
pour pouvoir se concrétiser. >>

Conseil citoyen de la Côte Sainte Catherine

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Rencontre territoriale des
conseils citoyens
Dans le prolongement des comités interministériels à l’égalité et à la citoyenneté (CIEC), des Rencontres territoriales
de la rentrée citoyenne ont été organisées (sur l’ensemble du territoire national) à destination des acteurs qui
interviennent en proximité dans les
quartiers populaires à savoir les conseils
citoyens, les associations et les adultesrelais.
C'est dans ce cadre, qu'a été organisée
la rencontre départementale des
conseils citoyens* de la Meuse, le lundi
17 octobre 2016, au centre social et
culturel de la Cité verte à Verdun, en
présence de M. Benoît VIDON, souspréfet de Verdun.
Organisée par la Direction départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations (DDCSPP),
cette rencontre a eu pour objectif de
proposer un temps d’échanges pour
permettre le partage d’expériences en
vue, notamment, de faire émerger des
propositions sur les questions d’éducation, d’emploi, de cadre de vie et de
participation citoyenne.
Les propositions qui ont émergées de
cette rencontre ont eu vocation à alimenter le premier grand rassemblement
national des conseils citoyens mis en
place par le Commissariat Général à
l’Égalité des Territoires (CGET), le
27 octobre 2016 à Paris.
*Créés par la loi du 21 février 2014 portant réforme de
la politique de la ville, 850 conseils citoyens sont désormais installés sur le territoire national, au sein des
quartiers prioritaires de la politique de la Ville. Les
conseils citoyens exercent leur action en toute indépendance des pouvoirs publics et inscrivent leur action
dans le respect des valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité, de laïcité et de neutralité. Actuellement, en
Meuse, quatre conseils citoyens sont officiellement reconnus par arrêté préfectoral, dans les communes de
Verdun (Les Planchettes, Pont-écluse et Citadelle) et
Bar-le-Duc (Côte Sainte Catherine).

l’actu...
Projet EHPAD 2020 :
on vous écoute !
En lien avec la Ville de Bar-le-Duc, le CIAS organise
une concertation autour du projet d’EHPAD avec
tous les habitants et les acteurs du territoire qui
souhaitent apporter leur pierre à l’édiﬁce.
Cette démarche se veut profondément constructive,
c’est pourquoi le CIAS a choisi :
• de créer un conseil consultatif : c’est une instance d’échange
de points de vue, de recueil de propositions et d’organisation de la
concertation, composée d’acteurs institutionnels et de
représentants de la population. Le conseil consultatif s’est déjà
réuni plusieurs fois au cours des derniers mois. Il permet de discuter
du projet au fur et à mesure de son avancée, en prenant en
considération les points de vigilance signalés par les différents
participants ;
• de se faire accompagner par des spécialistes de la
démocratie participative. L’association Citoyens et Territoires
- Grand Est (anciennement Carrefour des Pays Lorrains) est
missionnée pour organiser et coordonner la concertation de la
population du territoire, en proposant des outils et des
méthodes d’animation et de suivi adéquats. Par exemple, une
journée entière a été passée à aller à la rencontre des habitants
et à recueillir des avis, le mardi 22 novembre. Dans le même
esprit, un questionnaire en ligne, accessible depuis les sites
internet de la Ville de Bar-le-Duc et de la Communauté
d’Agglomération, a été créé ;
• de créer une "boîte à suggestions numérique" : c’est-àdire une adresse électronique à laquelle tous les habitants de
l’Agglomération peuvent envoyer des avis et propositions :
ehpad2020@cias.meusegrandsud.fr

