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La saison 2009/2010 a été marquée par la mort tragique de Rachid El Mokhtari le

6 janvier 2010. La constitution du « collectif de parents » qui date d'octobre 2009

s'est trouvée consolidée. Il a permis de s'ouvrir aux parents des Louvrais qui se

sont rencontrés régulièrement afin d'analyser et d'échanger sur des probléma-

tiques communes aux deux quartiers, de faire entendre leur voix, de faciliter les

démarches de la famille du défunt auprès des différentes institutions. Ces divers

échanges ont permis à chacun de s'exprimer, de donner son point de vue sur la

situation et de tenter de créer une dynamique collective visant à mettre en place

des actions de prévention à l'échelle de la ville.

Cette disparition a fortement marquée toute l'équipe qui s'est mobilisée auprès

des jeunes, de la famille. Ce fut de longues journées et soirées à tenter de com-

prendre, calmer, faire le deuil ensemble.

Peu à peu, la vie de la structure a repris son cours... restant un lieu de vie impor-

tant et repéré par les habitants. Les adhésions ne reflètent pas à elles seules, le

rayonnement du centre socioculturel. En effet, beaucoup d'habitants qui fréquen-

tent la structure au quotidien n'ont pas d'adhésion. C'est le cas notamment de jeu-

nes adultes qui restent en lien avec la structure mais qui ne participent à aucune

activité mais aussi d'habitants qui passent la porte pour avoir accès aux ordina-

teurs, pour une aide administrative ponctuelle, chercher des renseignements ou

simplement pour échanger avec les animateurs.

Cette année fut aussi marquée par la création d'un pôle artistique lié directement

à la salle de musique, animée et gérée par l'animateur Mamadou Sangharé. Cette

salle a été équipée, par l'association, d'un matériel de studio d'enregistrement.

C'est un lieu de rencontres, d'échanges, de pratique musicale et plus particulière-

ment celle de la musique urbaine. Des jeunes groupes, issus de différents quar-

tiers, participent activement aux activités basées sur des temps de répétitions et

d'enregistrement.

L'objectif de cette action est de favoriser l'expression artistique ainsi que l'accès à

un studio d'enregistrement, pour tout public.

Le comité d'usagers s'est également mis en place avec la référente de quartier

Véronique Couteau.

Cette année fut riche en projets sur les différents secteurs. Différents axes ont

guidé la construction de ceux-ci, comme :

- l'accès aux loisirs,

- l'accompagnement à la scolarité,

- le soutien aux parents,

- la participation des habitants,

- le partenariat ...

La question de la jeunesse s'est largement posée et reste au coeur de nos préoc-

cupations.
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Horaires d’ouverture : saison 2009/2010

Amplitude horaire de : 41 heures

Il est noter que les institutions, associations ou habitants peuvent disposer

d’une salle en soirée, le samedi et / ou dimanche

L’équipe :

Les permanents en CDI :

l’équipe en 2010 est composée de 7 permanents répartis comme suit :

1 directrice Melle Reynes Caroline

1 secrétaire / Communication Melle Loubet Line

1 responsable enfance Mr Hami Kader

1 responsable famille Melle Vilmen Cathy

1 animateur jeune adulte / famille Mr Decaux Kevin

1 animateur artistique Mr Sangharé Mamadou

1 animateur jeunesse Melle Larabi Eva

Matin Après-midi

Administratif Animation Administratif Animation

lundi 9h / 12h 9h / 12h 14h / 18h30 14h / 18h30

Mardi Fermé au public Fermé au public 14h / 18h30 14h / 18h30

Mercredi 9h / 12h 9h / 12h 14h / 18h30 14h / 19h

Jeudi 9h / 12h 9h / 12h 14h / 18h30 14h / 18h30

Vendredi 9h / 12h 9h / 12h 14h / 18h30 14h / 18h30
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adhérents 2009 / 2010

du Centre Socioculturel de Marcouville

Septembre 2009 à août 2010

Adhésions individuelles :

Adhésions familiales (soit 68 familles) :

soit 555 adhérents pour la saison 2009 / 2010,

542 adhérents pour la saison 2008 / 2009.

Pontoise Hors Pontoise TOTAL

0 / 3 ans 9 7 16

4 / 14 ans 164 10 174

15 / 17 ans 26 2 28

Adultes 56 2 58

TOTAL 255 21 276

Pontoise Hors Pontoise TOTAL

Adultes (Parents) 92 9 101

0 / 6 ans 65 5 70

6 / 12 ans 64 2 66

12 / 17 ans 42 0 42

TOTAL 263 16 279
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0 / 3 ANS

4 / 14 ANS 

15 / 17 ANS

Adultes

PONTOISE

0 / 3 ANS

4 / 14 ANS 

15 / 17 ANS

Adultes

HORS PONTOISE

0 / 3 ANS

4 / 14 ANS 

15 / 17 ANS

Adultes

TOTAL

REPARTITION PAR TRANCHE D'AGE DES ADHESIONS INDIVIDUELLES
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Mise à disposition des locaux par des 

associations extérieures

Mise à disposition de la salle de permanences

Associations Salles Jour / Horaire Activités

AFIFA Polyvalente

lundi de 13h45 à 16h, 

mardi de 9h15 à 11h30 

et vendredi de 9h à 12h

Cours 

d’alphabétisation

ILLIMITICOEUR Polyvalente
mercredi matin et 

vendredi après-midi

Cours d’arabe et

d’alphabétisation

APIL Polyvalente 1 samedi / mois

TUTTI FRUTTI Spectacle mercredi de 20h30/22h30 Danse acrobatique

CODEVOTA Polyvalente Stages sur week-ends

Capoeira, 

expression 

corporelle, théâtre, 

percussions,

atelier écriture, 

atelier sonore

EPSS

Danse, 

spectacle 

et musique

Stages en semaine

Danse, théâtre, 

percussions 

et chant

Doado Polyvalente Samedis Scrapbooking

CAF sur rendez-vous

PAD jeudis de 9h30 à 12h

Conseiller Emploi mercredi de 9h à 12h

PIJ mercredi de 9h à 12h

Médiation conjuguale jeudi après-midi sur rendez-vous

APIL lundi soir
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ENFANCE

Animations

sur le quartier et

la structure

Sorties

en Ile de France et/ou

en province

Expression de créativité

poterie, musique, danse,

théâtre, cuisine ...

Campagnes

de prévention

Jeux de société

jeux socio-éducatifs,

jeux d’expression orale
Grands jeux extérieurs

Découverte de l’art

à travers des visites

d’expositions

et de musées

Activités sociosportives

Organisation de débats

par le biais de la com-

mission enfant

Axes du secteur enfance
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Secteur Enfance

Le secteur Enfance est un pôle important et dynamique du Centre Socioculturel. Il

agit dans la continuité et en complémentarité des actions menées sur l'ensemble

de la structure. Aussi, son action est bien évidemment davantage centrée sur l'en-

fant, mais tend à laisser une place toujours plus importante aux parents. En effet,

la présence de ces derniers, aide l'enfant dans sa construction et son développe-

ment.

Durant cette année 2009/2010, nous avons mis l'accent sur cet échange parents /

animateurs/ enfants. 

Les parents ont eu régulièrement l'occasion d'assister à des spectacles de leurs

enfants souvent proposés en fin de périodes de vacances scolaires.

Certains d'entre- eux ont même eu l'opportunité de participer à l'encadrement de

groupes d'enfants lors de sorties. Cela vient de la volonté de l'équipe à impliquer

toujours davantage les parents sur la vie et l'organisation du Centre Socioculturel.

Les parents sont de façon générale très satisfaits des actions proposées sur

l'Enfance. Même si des difficultés persistent notamment sur l'accueil des enfants

à notre Centre de Loisirs. En effet, grand nombre d'entre-eux n'ont pu être

accueillis faute de place et/ ou de moyens humains suffisants. Ce qui a régulière-

ment occasionné de la frustration de certains parents qui n'ont pu voir leur enfant

s'inscrire sur le Centre de Loisirs de Marcouville.

L'action du Secteur est divisée en quatre pôles :

- L'Accueil de Loisirs Sans Hébergement (appelé communément Centre de

Loisirs), fonctionnant les mercredis et vacances scolaires

- Les actions culturelles et sportives

- Les Séjours

- L'accompagnement à la scolarité (CLAS)

Le public accueilli sur le Secteur Enfance possède une diversité culturelle impor-

tante. Aussi, la question des origines, de la culture et de l'identité est fondamen-

tale pour chacun dans sa quête de repères.

C'est dans ce contexte qu'un projet autour des civilisations a débuté sur l'année

2010.

Les enfants ont ainsi pu se questionner sur leurs cultures d'origines souvent

méconnues, sur celles des autres camarades, ainsi que sur celle présente sur leur

ville, par le biais notamment du service patrimoine de la Ville de Pontoise.

Les échanges inter- quartiers ont également occupé une place importante sur ce

projet. Au regard des caractéristiques du quartier de Marcouville, de sa situation

géographique, mais aussi plus largement aux enjeux liés aux échanges inter-

quartiers un certain nombre d'actions ont été entreprises. 
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Un projet CIVIQ 2 intitulé « projet autour des civilisations » a donc été déposé et

a permis de développer tous ces points, et a laissé l'opportunité aux enfants de

prendre part à des temps d'échanges inter-quartier par le biais notamment d'une

grande Olympiade mettant en scène différentes civilisations. Les différents cent-

res de Loisirs présents sur la ville de Pontoise ont pu prendre part à cet événe-

ment.

Des expositions en direction des primaires ont été proposées sur les thèmes de

l'Asie et de l'Amérique latine.

Des ateliers cuisine ont été proposés tout au long de l'année, avec l'idée de décou-

vrir les plats et cuisines du monde.

Différents ateliers arts plastiques ont eu lieu, et ont ainsi permis aux enfants de

confectionner des objets liés aux arts africain. Ils ont également eu l'opportunité

d'exposer leurs oeuvres.

Ce projet a été riche en évènements et a permis aux enfants d'appréhender de

façon ludique les civilisations et les questions d'identités citées plus haut. Il est à

préciser que pour chacune de ces actions des retours en groupe ont été réalisés

afin que les enfants puissent échanger sur les expériences vécues. Mais aussi,

dans le but d'évaluer les connaissances acquises suites à ces différentes anima-

tions.

Les enfants ont pu réaliser différentes expositions relatives aux civilisations visi-

tées au travers des actions proposées.   

Au delà des apports de cette action sur le public, nous avons pu assister à une

réelle dynamique et émulation entre les différentes équipes d'animation des

Centres de loisirs respectifs qui ont mis beaucoup de coeur à l'ouvrage et de pro-

fessionnalisme.

Après le succès rencontré par ce projet, et notamment concernant les échanges

inter- centres, d'autres actions ont eu lieu et sont à venir sur l'année 2010/2011.

Inscriptions Enfance

Au regard des difficultés rencontrées liées au nombre important d'adhésions

Enfance, l'année précédente, nous avons décidé d'ouvrir périodiquement les

inscriptions en fonction des capacités d'accueil et moyens humains à disposition

du moment. Le Secteur rencontre un franc succès auprès du public, dès lors, les

activités sont très fréquentées, notamment dans le cadre de notre Centre de

Loisirs.  Ce qui nous amène à faire face à beaucoup de mécontentement de la part

des parents avec des situations pas toujours simple à gérer, puisque nous ne pou-

vons satisfaire toutes les demandes d'inscriptions.
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1 / Le Centre de Loisirs

Le Centre de Loisirs reste incontestablement le pôle le plus attractif du Secteur. Il

accueille un public toujours plus important en nombre avec une diversité d'activi-

tés, de sorties et d'animations très appréciées des enfants et parents. De plus,

notre réseau de partenaires nous permet de faire bénéficier à notre public un panel

de sorties très accessibles financièrement. 

De plus, la qualité des animations proposées par l'équipe ne fait qu'accentuer

cette tendance. Dès lors, le « bouche à oreille » fonctionne, et de ce fait, attire un

public toujours plus conséquent.

Plus précisément, Le Centre de Loisirs est un lieu de vie à part entière, passant

par l'éducation aux loisirs, et dans le but de préparer l'enfant à sa future vie d'adul-

te. Il doit permettre un développement harmonieux et sécurisant de la personna-

lité de chaque enfant au sein de la collectivité.

Les enfants sont accueillis sur quatre groupes d'activités en fonction de leur tran-

che d'âge. Durant cette année, 2009/10 un redécoupage par tranche d'âge a été

opéré. Et ce, afin de répondre au mieux aux besoins et attentes des différents

groupes en fonction des moyens humains et matériels à notre disposition.

Les enfants fréquentant le centre de loisirs sont répartis comme suit :

- 4/5 ans (Petite Enfance)

- 6/7 ans (Enfance)

- 8/11 ans (Enfance)

- 11/14 ans (pré- adolescents)

Ce réajustement s'est opéré pour permettre une meilleure adaptation et transition

des enfants fréquentant le groupe de la Petite Enfance vers les autres tranches

d'âge avec un cadre plus harmonieux et propice à leur expression. En effet, une

telle affluence chez les 4/5 ans et le groupe initial des 6/8 ans allait occasionner,

de notre point de vue, une difficulté d'intégration des plus jeunes sur ce groupe.

C'est pour cette raison que nous avons préféré restreindre la tranche d'âge à un

groupe accueillant des enfants âgés de 6 à 7 ans.

Cela a engendré un changement, également significatif sur les tranches d'âges

supérieures. Nous sommes donc passés du groupe des 9/11 ans à celui des 8/11

ans. Et enfin, d'un groupe de 12/14 ans à celui des 11/14 ans.

L'intérêt également pour le groupe des pré-adolescents a été de permettre à des

jeunes scolarisés au collège et âgés de 11 ans d'intégrer ce groupe. Ce qui a per-

mis d'adapter les activités proposées à leur rythme scolaire.
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2/ Actions culturelles et sportives :

a) Les expositions : 

Ces actions ont eu lieu sur différents temps, et ont permis de diversifier le champ

d'action du secteur. Mais aussi de proposer des d'activités culturelles et sportives

complémentaires des autres pôles.

C'est dans ce cadre, que nous sommes régulièrement amenés à proposer des

expositions en direction des écoles primaires et des différents Centres de Loisirs

de Pontoise. Des expositions ont été proposées sur l'année 2009/10, sur les thè-

mes:

- Sous le soleil des indiens (Amérique)

- A la rencontre de l'Himalaya

Ces actions sont très appréciées des enfants. Mais également des enseignants et

animateurs qui se sont vu remettre un dossier pédagogique sur l'exposition visi-

tée. Ces derniers ont ainsi eu la possibilité de reprendre avec les enfants, les dif-

férents éléments visualisés sur l'exposition.

b) Activités sportives (FSGT) : 

Comme pour l'an passé, les enfants âgés de 8 à 11 ans et les jeunes 11/14 ans, ont

régulièrement eu l'occasion de participer à un championnat de football organisé

par la FSGT, et ce, tout au long de l'année. En effet, ils ont eu l'opportunité à rai-

son d'un samedi par mois, de rencontrer sportivement des équipes issues de toute

l'Ile de France.

Ils ont pu également être initier à des sports moins connus, voire moins pratiqués

tels que : le badminton, multisport, le tennis de table lors de tournois proposés en

week- end ou durant les périodes de vacances scolaires.

3/ Le séjour :

Durant l'année 2009/2010, deux mini- séjours en camping en Normandie ont été

proposés et ont permis à 32 enfants et jeunes âgés de 6 à 14 ans de partir en

vacances à moindre coût. En effet, suite à nos actions d'auto-financement (brade-

ries de vêtements neufs) organisées en partenariat avec Carrefour Solidarité

France, nous avons pu réunir des fonds permettant de financer une partie des

séjours.

Dates : - du 12 au 15/07/2011

- du 15 au 17/07/2011
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Cependant, il est de plus en plus compliqué de trouver des financements et des

hébergements à petit prix. Nous essayons, malgré tout, de proposer au moins un

séjour durant les vacances d'été.

4 / Accompagnement à la scolarité

Les ateliers de loisirs éducatifs sont proposés aux enfants scolarisés en primaire,

sur le Centre Socioculturel de Marcouville, hors périodes de vacances scolaires de

17h à 18h. Ces temps ont permis aux enfants de s'intéresser davantage aux per-

sonnalités de chacun, et ce, grâce au groupe restreint. Aussi, cela a donné la pos-

sibilité de faire le point régulièrement avec les enfants sur leur vie scolaire (ryth-

me, résultats, les moments forts et moins bon vécus à l'école). En somme, de

décompresser, en trouvant une écoute attentive et disponible.

C'est dans ce cadre que nous avons proposé durant l'année les ateliers suivants : 

- Atelier d'écriture : 10 enfants touchés pour une moyenne de 6 enfants/atelier

- Atelier arts plastiques : 12 enfants touchés pour une moyenne de 6 enfants/atelier

- Atelier Ludothèque : 10 enfants touchés pour une moyenne de 5 enfants/atelier

- Atelier cirque : 18 enfants touchés pour une moyenne de 10 enfants/atelier

Un réseau toujours aussi dynamique : 

Notre réseau, nous a de nouveau permis de faire bénéficier les enfants et jeunes

fréquentant le Centre Socioculturel de Marcouville à des sorties de qualité.

Ce dernier est composé de différents partenaires : de la Ville de Pontoise, de la

Fédération des Centres sociaux et Socioculturels, de la FSGT.

De nouveau cette année, nous avons pu nous appuyer sur notre partenariat privi-

légié avec l'association « Pas d'Enfants Sans Vacances » fondée par Guy LUX, et

présidé par son fils Michel LUX, avec qui nous avons pu bénéficier grâcieusement

de nombreuses sorties financièrement inaccessibles traditionnellement telles que : 

- Euro Disney, la Fête au bois, Fami – Parc (Neumours), Parc Saint-Paul, Foire du

trône, Fête de noël...

Ce sont plus de 500 enfants qui ont pu bénéficier de ces sorties.
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L'apport des stagiaires :

-  1 Responsable Enfance et directeur de L'Accueil de Loisirs à temps plein.

- 1 Adjoint Victor BANANIER en contrat d'apprentissage (diplômé BPJEPS, et

DEJEPS en cours).

- 4 Animateurs diplômés BAFA et rémunérés

Et en fonction des périodes entre 3 à 7 animateurs stagiaires (BAFA, CAP Petite

Enfance...).

Sur l'année scolaire 2009/2010, ce ne sont pas moins de 20 stagiaires que la struc-

ture a accueilli.

Cela demande un gros travail de recrutement, d'accompagnement et de formation

des différents stagiaires par l'équipe de direction du Centre de Loisirs. 

Enfants accueillis

Mercredis « hors périodes de vacances scolaires »

Vacances scolaires 

Ages 2008/2009 2009/2010

4/5 ans 57 75

6/7 ans 74 61

8/11 ans 41 76

11/14 ans 32 51

Total : 204 263

Enfants touchés Nbre de mercredis Moyenne journalière

4/5 ans 635 32 19,8

6/11 ans 1582 32 49,4 

11/14 ans 362 32 11,3

Enfants touchés Nbre de mercredis Moyenne journalière

4/5 ans 1492 61 24,4

6/11 ans 3093 61 50,7

11/14 ans 723 61 11,85
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Une fréquentation de plus en plus conséquente :

Au regard de ces chiffres, nous pouvons remarquer une augmentation significati-

ve des adhésions Enfance sur l'année 2009/2010, et la tendance semble se confir-

mer sur l'année 2010/2011. D' autant plus, que nous avons dû stopper cette

«vague» d'inscriptions sur le secteur et plus particulièrement sur le Centre de

Loisirs.

Cette augmentation est liée notamment à la qualité des animations et sorties pro-

posées. La proximité et l'implication de l'équipe d'animation à s'adapter aux

besoins et attentes du public, n'ont fait qu'accentuer cet état de fait.

Nous pensons également que la relation de confiance tissée entre les animateurs

et les parents a permis de contribuer à une communication plus efficace sur le

quartier.

De nouveau cette année, nous avons été contraint d'interrompre les adhésions

Enfance. En effet, les moyens humains à ce jour, ne nous permettent pas d'ac-

cueillir un public plus important en nombre. Il serait d'ailleurs intéressant de réflé-

chir  à une éventuelle réorganisation prenant en compte l'évolution des besoins du

public en adéquation avec les moyens mis à notre disposition.

Pour la première fois sur l'année 2010/2011, nous avons dû établir une liste d'atten-

te pour les inscriptions d'enfants.
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JEUNESSE

Tournois 

Sportifs

Sorties

Spectacles

Aides aux devoirs

Repas partagésGroupe de parole

Débats

Ciné-jeunesse

Séjours

Axes du secteur Jeunesse
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Secteur jeunes 15 / 17 ANS

Le secteur jeunes 15/17 ans est un public essentiellement masculin qui est parfois

difficile à mobiliser sur des activités autres que le Football. 

Leur participation est variable selon leurs envies du moment. Ces jeunes que nous

touchons ont du mal à s'investir sur le long terme, ils vivent dans l'instant présent.

Le groupe de pairs est très prégnant dans la vie de chacun. On ne fait rien sans

les uns et les autres. Ce qui pose aux animateurs la difficulté de la gestion du

temps importante dans certains projets.

Leur présence au quotidien sur les temps informels permet de rester en contact,

de préserver le lien.

Les jeunes sont présents sur le Centre, lors des temps d'accueil, pour échanger

avec les animateurs. Ils utilisent fréquemment les ordinateurs mis à leur disposi-

tion pour se divertir et/ou effectuer leur recherche personnelle (scolaire, profes-

sionnelle). Aussi, nous avons constaté que les filles sont moins présentes sur les

activités, cela s'explique par le départ de leur animatrice dont elles étaient atta-

chées. Cela prouve à quel point la relation que l'animateur crée avec le public est

importante et facilite la participation des jeunes aux activités. Beaucoup de jeu-

nes filles sont devenues majeures. 

Depuis octobre 2010, une animatrice travaille sur ce secteur.

Ces jeunes sont en demande de sorties entre copains, de séjours, de sensations

fortes...

Les objectifs de ce secteur ont été de :

- Permettre l'accès à divers loisirs

- Favoriser leur ouverture d'esprit et de tolérance

- Aider les jeunes dans leur orientation professionnelle et scolaire

- Informer des conduites à risque

a) Activités Annuelles

Commissions jeunes,

Le 1er Mercredi de chaque mois, réalisation du planning d'activités avec les jeu-

nes et réflexion autour de futurs projets.

Activités les mercredis et les vacances scolaires

Tournoi de foot

Repas partagés réguliers

Sorties

Actions de prévention (Déroulement de la justice, débat sur les comportements à

risque)
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QUELQUES EXEMPLES DE SORTIE :

Dates Sorties
Nombre de

jeunes touchés

12/09/09 Rdv Hip-Hop 8

30/09/09 Pot de rentrée 12

09/10/09 Ciné Jeunesse «Mes excuses» 8

26/10/09 Foot en Salle (Gymnase Philippe hemet) 20

30/10/09 Jorky Ball 8

03/11/09 Tournoi de Futsal a Achères 8

04/11/09 Spectacle (Patson) 8

12/11/09 Au fil de la parole (Rencontre débats) 10

18/11/09 Cinéma (Twilight 2) 8

20/11/09 Ciné Jeunesse au Centre (Ennemi Intime) 8

21/11/09 Salon du livre et de la jeunesse 8

23/02/10 Tournoi PES , Pizza 9

24/02/10 Tournoi Futsal Marines 8

25/02/10 Soirée DVD, chips, pop corns 10

22/04/10 Parc Astérix 12

28/04/10 Bowling 12

30/04/10 Restaurant chinois 8

13/07/10 Aquaboulevard 12

21/07/10 Journée Plage (Ford Mahon) 4

02/08/10 Laser Quest 8
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Outre les diverses sorties culturelles et sportives, des projets ont été menés dans

le cadre de dispositifs. 

A savoir :

Dispositifs Intitulé du projet Actions Partenaires Jeunes touchés

CIVIQ Initiation à de nou-

velles pratiques 

sportives

Découverte de

sports peu

connus (Indiaca,

Net Goal, 

rafting,

Catamaran,

Canoe Kayak,

Téléski)

Séjour de 6 jours

en Lozére avec

des activités

sportives 

proposées

Fédération

sportif et sport

pour tous

12

11

CUCS Jeunes et Justice Information et

prévention sur

la Justice

(Déroulement

d'un procès ,

débat avec un

ancien détenu)

20

VVV Double Dutch S'initier au

Double Dutch

12

Mini séjour Découverte de 2

régions 

différentes sous

forme de mini

séjours. 1er

séjour en

Normandie, 

10
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PRESENTATION DU SECTEUR ARTISTIQUE

Fréquentation adhérents tranche d'âge 4 / 30 ans :

Il existe différents secteurs sur le centre socioculturel de Marcouville dont celui du

secteur artistique.

Il dispose d'une salle de musique et d'un matériel de studio d'enregistrement .

C'est un lieu de rencontre, d'échange, de pratique musicale et plus particulière-

ment celui de la musique urbaine.

Des jeunes groupes issus des quartiers et de la culture urbaine participent active-

ment aux activités de ce secteur, qui se basent sur des temps de répétitions et

d'enregistrements.

L'objectif de ce secteur est de favoriser l'expression artistique , ainsi que l'accès à

un studio d'enregistrement .

La tranche d'âge de ce secteur et très large de 4 à 30 ans, mais est ouvert à tou-

tes et à tous,  quel que soit son âge.

Partant du principe que tout individu est libre de s'exprimer, nous voulons donner

la possibilité à toute personne de pouvoir s'épanouir par le biais de l'expression

artistique .

BILAN DU SECTEUR ARTISTIQUE

Depuis la mise en place du secteur, ce dernier rencontre un fort succès auprès des

jeunes groupes issus des quartiers.

En effet, une trentaine d'adhérents fréquente la salle de musique régulièrement .

Nous pouvons aussi constaté une participation active du centre de loisirs de

Marcouville, par le biais d'ateliers artistiques favorisant leur épanouissement et

leur éveil musical .

En présence d'un animateur permanent sur la structure et référent sur le secteur

artistique, l'utilisation de la salle s’organise autour d’un planning. Les groupes ont

la possibilité de réserver un créneau horaire en fonction des disponibilités.

Fort de son expérience, depuis plus de 10 ans dans le monde de la musique, les

compétences développées par l'animateur ont permis d'apporter un accompagne-

ment de qualité aux artistes.

Notamment dans la structuration de leurs morceaux, dans l'écriture de textes,

ainsi qu'en terme de conseil technique et artistique.

L'accompagnement et le suivi des groupes, permettent de voir qu'ils ont pu pro-

Total nbre d'adhérents Pontoise marcouville Hors pontoise

47 37 10
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gresser et évoluer dans leur univers musical.

L'enregistrement d'une chanson est la dernière étape pour l'artiste, qui demande

un  effort de concentration, où il applique son texte sur la musique, et met en pra-

tique tout ce qu'il a pu apprendre lors des temps de répétitions .

C'est aussi pendant l'enregistrement qu'intervient l'animateur artistique en terme

de conseils liés à la la voix et au sens du texte, afin de permettre à l'artiste d'être

dans le rythme de la musique.

Dès la concrétisation de l'enregistrement de la chanson, l'animateur effectue un

travail de mixage qui se traduit sous forme d'écoute, de réglage de la voix en lien

avec la musique, afin de mettre en valeur l'artiste dans une harmonie musicale.

Dans la globalité du secteur, nous pouvons voir que cela répond aux besoins et

aux demandes fortes des groupes, ce qui contribue à leur épanouissement artis-

tique.

C'est dans ce sens, que nous voulons continuer à développer ce secteur, et appor-

ter un soutien aux artistes dans leur parcours musical. 

Mais aussi d'ouvrir l'activité à d'autres groupes issus de différents quartiers

de la ville de Pontoise favorisant les échanges inter - quartiers.

PERSPECTIVES D'AVENIR

Il serait intéressant de proposer cet accès à un studio d'enregistrement au centre

socioculturel des louvrais, permettant aux artistes de pouvoir bénéficier de cette

activité .

En effet, lors de temps de discussions avec les groupes issus de ce quartier, nous

pouvons constaté une forte demande lié la pratique musicale .

Ceci dans le but de favoriser et développer des projets inter-quartier, afin de faci-

liter la rencontre et l'échange entre artistes .

Effectivement, lors de ces dernières années, nous pouvons voir un flux de violen-

ce entre quartiers, notamment entre (Louvrais et Marcouville) .

Dans ce sens, nous pensons qu'il est important d'entreprendre des actions autour

de la violence, et ce par le biais de l'expression artistique .

C'est aussi dans ce cadre, que nous voulons mettre en place des projets inter-quar-

tiers, permettant de créer des liens et de travailler ensemble sur différents projets

musicaux.
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Secteur adultes / familles

Le fonctionnement du secteur a été perturbé par le départ de Nora El Hedjim qui

était référente des accueils Ludothèque et Lieu d'accueil Enfants /Parents (LAEP)

mais aussi animatrice de l'atelier couture. 

Les activités de la ludothèque n'ont donc toujours pas repris faute de personnel

qualifié. Et, l'atelier couture, interrompu pendant plusieurs mois, a finalement été

repris en avril 2010 par Madame Dalila GARES, une habitante du quartier de

Marcouville.

A l'instar des saisons précédentes, nous poursuivons notre travail sur le lien

parental et/ou familial, sur l'accès à la culture et aux loisirs et la participation «

active » des usagers à la vie du centre socioculturel. Pour ce faire, nous avons

développé plus particulièrement des actions dites de « proximité », afin que les

adultes et les familles - plus enclins à sortir du quartier qu'à l'investir - puissent

être plus présents sur le centre socioculturel. 

1. Des actions diversifiées pour investir le centre socioculturel « autrement »

Que le centre socioculturel soit porteur ou partenaire, des actions diverses et

variées ont été proposées aux adultes et aux familles telles que des soirées festi-

ves ou des ateliers de loisirs créatifs en journée. Ces actions peuvent être recen-

sées lors des commissions adultes/ familles trimestrielles ou  proposées par l'équi-

pe d'animation afin que les adultes puissent découvrir des activités nouvelles et

investir en semaine le centre socioculturel. 

Ainsi deux bénévoles, investies dans des actions solidaires à l'étranger, ont per-

mis aux femmes de  découvrir diverses activités manuelles et créatives mécon-

nues ou inaccessibles par leur coût. 

Des actions de plus grande envergure, en partenariat avec les associations AXE

et  APIL, ont été également organisées « sur place », pendant la Semaine de la

Solidarité Internationale (SSI). Ces activités ont plus ou moins été fréquentées par

les habitants.

Exemples: loto solidaire avec l'association APIL, projection/débat autour des

actions de solidarité au Pérou et Mali avec l'association AXE, atelier céramique,

Image 3D, serviettage, Apéro d'été, L'after chandleur, etc.

Le jardin collectif du quartier de Marcouville, qui jusqu'alors était une activité

familiale et conviviale n'a pas été reconduit du fait de la requalification de cette

parcelle en tant que parking. Et, la création d'un jardin « durable » qui nécessite

un soutien logistique et financier important, ne peut être supporter par l'associa-

tion actuellement.
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2. L'accès à la culture, un axe toujours prioritaire

Nombre d'usagers du centre socioculturel sont demandeurs de sorties culturelles

et s'impliquent de plus en plus dans le choix de celles-ci. Ainsi lors de cette sai-

son 2009/10, 1/3 des sorties proposées concernait des évènements culturels :

pièce de théâtre, musées, visites de châteaux, etc...

Exemples : « Confidences à Allah » (pièce de théâtre), Visite conférence au

Château de Versailles « la journée du roi », Exposition elles@centrepompidou,

etc.

Outre les grandes sorties familiales d'été (mer, parc d'attraction, etc.), des sorties

dédiées aux enfants et quelques évènements sportifs visant à inciter les pères à

partager des moments conviviaux en famille, ont également été proposées aux

habitants.. 

Exemples : Match de Football : France vs Autriche, Master de tennis Paris/ Bercy,

etc.

« J'ai marché sur le ciel » (spectacle 0-3 ans), La cité des enfants, Comédie musi-

cale « Le roi lion », etc.

« La Baie de Somme : côté plage et nature », Journée au Parc Saint Paul,

Matinale au Parc du Prieuré, etc.

3. Le soutien à la parentalité axé sur l'adolescence …

Tout au long de l'année, nous proposons des actions diverses et variées autour du

soutien à la parentalité : groupe de parole de femmes, atelier enfant/ parent autour

de l'éveil corporel, animations/ débats, etc ...

La mort tragique de Rachid El Mokhtari en janvier 2010 a amorcé tout un travail

autour l'adolescence et de ses problématiques. Il nous semblait important, avec

des professionnels, de répondre aux interrogations des parents face à cette pério-

de de vie qui peut être si difficile à vivre pour eux et pour leur enfants. Plus que

des questions d'éducation, il s'agissait aussi de replacer l'adolescent au sein de la

famille, de la société.

Exemples : les bandes à l'adolescence, l'orientation scolaire de nos enfants, la jus-

tice des mineurs, l'autorité parentale, etc.

Parallèlement, le collectif de femmes Louvrais/Marcouville qui s'est constitué à la

suite de ce drame, mène également des réflexions sur la mise en place d'actions

de prévention autour de l'éducation, du « mieux vivre ensemble », etc. Tout ce tra-

vail sur les échanges inter-quartiers a été amorcé par le secteur « adultes/

familles »  dans le cadre d'un groupe interculturel animé par l'association Ecole et
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Familles à Saint-Ouen l'Aumône.

4. Le tableau des fréquentations 2009/2010

Le secteur adultes/ familles est essentiellement investi par des femmes et leurs

enfants. Elles participent aux sorties, soirées/débat et ateliers proposés. Nous

pouvons toutefois nous interroger sur le  manque d'implication des hommes et des

jeunes adultes. Ces derniers bien que présents sur la structure participent rare-

ment aux activités du centre. Ils demandent tout au plus une aide pour les démar-

ches administratives et/ou entretiennent des relations avec l'équipe d'animation

et leurs pairs.

Parents + 17 ans 6/ 16 ans 0/ 5 ans
Nbre de
famille

Sorties familiales :

- sorties pour enfants

- sorties culturelles

- sorties de loisirs

- évènements sportifs

63

11

72

8

3

16

30

10

41

9

67

18

55

4

29

34

12

41

14

Animations de proximité:

- Repas de quartier

- Fête de quartier

- Veillée ALSH

49

140

75

52

35

48

260

162

15

31

65

40

Ateliers hebdomadaires :

- couture et retouche

- atelier de loisirs créatifs

- atelier bien_être

- atelier gymnastique 

- cuisine 12

172

80

170

45

8 15

11

5

8

7

11

6

20

Soutien à la parentalité

- Animation/ débats

- Groupe de femmes

- Eveil corporel 0- 3 ans

- LAEP 0- 6 ans

70

40

167

251

8 25

12

23

84

Courts Séjours/ Week-end 4 2 2 3

Aide aux démarches admi-

nistratives
21 20 41

Total 983 649 622 217 381
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5. Les perspectives pour la saison future

La mise en place d'ateliers de loisirs créatifs a mobilisé un public nouveau, cons-

titué majoritairement de femmes qui n'investissaient pas jusqu'alors le centre

socioculturel en semaine. Ce constat nous conforte dans l'idée qu'il faut pérenni-

ser ces ateliers, voire les proposer en week-ends aux adultes qui travaillent et qui

souhaitent y participer.

Si le développement d'actions sur place est important, les relations inter quartier

le sont aussi. C'est pourquoi, nous souhaitons développer des projets communs

aux deux centres socioculturels gérés par l'association A.QUA.RE.L.: sorties, ate-

liers et projets à l'attention des usagers des deux structures.

Toujours dans le souci de recherche de participation des familles et notamment

des femmes d'Afrique noire, qui investissent peu les ateliers, nous tenterons par

des projets spécifiques de les amener à fréquenter la structure et soutiendrons

tout projet initié par les habitants (notamment les séjours collectifs)

6. Les partenaires du secteur « adultes/ familles »

- la CAF

- Service social départemental

- le Conseil régional d'IDF

- le conseil général du Val d'oise

- Ville de Pontoise

- KAPA Transcultures

- Ecole et Familles

- AXE

- APIL

- Réflexion vécue par le jeu corporel

- Cultures du coeur 95

- L'apostrophe

- Le théâtre Simone Signoret

- Collège Parc aux charrettes

- Ecole Ludovic Piette

- Alliance cars

- Inéum Consulting, etc.
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