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RÉUNION DU 27 MARS 2015 

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

 

Présents : 

 Bruno LEMOINE, Directeur Centre Social Le Lac  

 Joëlle BASTIEN, Présidente du Centre Social Le Lac 

 Marie-Yvonne VALERY, Vice-Présidente du Centre Social Le Lac 

 Nathalie NAUDIN, secteur famille et enfance Centre Social Le Lac  

 Abdelkader HALIMA SALEM, Animateur au Centre Social Le Lac 

 Pierre GENTIL, Animateur BPJEPS, Ville de Sedan 

 Ludovic LOUIS, Coordinateur Centre de Loisirs, Ville de Sedan 

 Philippe JOLIOT, Coordinateur du Contrat Local d’Accompagnement à la 

Scolarité 

 Noémie SZELAG, Stagiaire C.L.A.S 

 

 

Absente excusée : 

 

 Stéphanie LESSIRE, Responsable Unité Périscolaire et Coordination 

Jeunesse Ville de Sedan   

 

 

Le Directeur ouvre la séance en communiquant une information importante aux 

membres présents : Mohamed CAMARA réintègre, pour une durée de 12 mois, le 

Centre Social Le Lac.   

 

« Je vais faire un bilan avec lui, mais je souhaite que la Ville et l’Accueil de jeunes 

fassent le point sur les ateliers de Mohamed ce matin.  

 

Il m’a été difficile de renouveler le contrat de Mohamed, cela a été un combat. Nous 

ne pourrons pas continuer à avoir un salarié embauché à 35 heures par semaine, si 

tout le monde n’utilise pas ses services de manière optimale.  

 

Concernant l’Accueil de jeunes, comment se fait-il qu’il n’y ait pas plus de jeunes qui 

fréquentent les activités culturelles de Mohamed ?  

 

Cela ne peut pas être par manque de promotion, car elle est faite. Nathalie NAUDIN 

a pu mobiliser quelques adultes, mais est-ce suffisant ? Peut-on élargir ce groupe de 

participants ?  

 

Mohamed devra d’ailleurs se poser des questions sur la fréquentation de ses 

ateliers. Si les ateliers ne sont pas très fréquentés, ce n’est ni un problème de coût ni 

un problème de moyens matériels.  
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Je demande aux partenaires de la Ville que l’on trouve ensemble une solution pour 

effectuer des ateliers communs aux centres de loisirs pour organiser les futurs 

spectacles.  

 

Nous nous sommes peut-être mal organisés jusqu’à ce jour pour ce type de travaux,  

nous avons eu, par exemple, des difficultés à choisir rapidement 3 textes pour la 

chorale intergénérationnelle.  

 

Je vous informe que notre dossier a été de nouveau sélectionné par la CAF, donc 

nous avons des moyens supplémentaires. Le contrat de Mohamed CAMARA étant 

financé à hauteur de 20 heures, il a fallu trouver comment financer les 15 heures 

restantes.  

 

Sur l’année 2015, nous allons avoir des moyens supplémentaires, je vous ai 

d’ailleurs envoyé les projets et les budgets.  

 

Concernant le matériel pédagogique,  nous aurions 14 000 euros en plus de ce qui 

nous restait en fin d’année, sans compter le salaire de Mohamed, assuré dans le 

budget.  

 

La Présidente et moi-même allons rencontrer prochainement Gilbert PONTE. 

 

Lorsque je regarde nos activités (Jonglage, théâtre, danse, etc.) et nos projets, je me 

demande si nous ne serions pas dans un spectacle qui ressemble au Cirque du 

Soleil, nous ne sommes pas dans une comédie musicale puisque nous ne pratiquons 

pas uniquement la danse et le chant. Êtes-vous d’accord sur ce thème qui 

représenterait notre spectacle ? » 

 

 

Nathalie NAUDIN, secteur famille et enfance Centre Social Le Lac :  

 

« Oui, nous sommes sur une multitude d’activités qui sont très diversifiées et nous 

pourrions effectivement entrer dans ce cadre ».  

 

 

Le Directeur : 

 

« Ce serait peut-être plus parlant pour nos participants de faire référence au Cirque 

du Soleil. Quand nous allons rencontrer Gilbert PONTE, nous lui présenterons ainsi 

pour que l’on puisse s’organiser ensemble sur ce thème.  

 

Au sein de l’Accueil de Jeunes, 3 ou 4 adolescents pratiquent le monocycle, 

quelques adultes pratiquent désormais le djembé, il va donc falloir profiter des 

vacances d’avril ou de juillet pour intégrer tous les éléments et pouvoir entamer les 

répétitions.  

 

Gilbert PONTE va nous proposer tous les ateliers théâtre avec des professionnels ».  
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Ludovic LOUIS, Coordinateur Centre de Loisirs, Ville de Sedan, rappelle que le 

rendez-vous avec Gilbert PONTE est programmé le mardi 7 avril 2015 à 10 h 30. Il 

indique que Stéphanie LESSIRE, Responsable Unité Périscolaire et Coordination 

Jeunesse Ville de Sedan, aimerait participer à cette réunion.   

 

 

Le Directeur affirme qu’elle peut, si elle est disponible, y participer. 

 

 

Ludovic LOUIS, Coordinateur Centre de Loisirs, Ville de Sedan,  remercie, au nom 

de la Ville, le Directeur de s’être « battu » pour défendre le contrat de Mohamed 

CAMARA.  

 

Il indique que Stéphanie LESSIRE, Responsable Unité Périscolaire et Coordination 

Jeunesse Ville de Sedan, revoit actuellement les différents responsables du  

périscolaire au niveau de la Ville concernant le projet, un groupe serait constitué au 

niveau de la pratique du djembé, de la chorale et également autour de la danse avec 

Mohamed.  

 

 

Pierre GENTIL, Animateur BPJEPS, Ville de Sedan, 

 

« Je vais faire un bilan des vacances de février sans chiffres exacts pour le moment, 

puisque ce bilan est en attente de validation auprès de Stéphanie LESSIRE. J’aurais 

aimé que Mohamed CAMARA soit présent pour faire un point ensemble ».  

 

Il reproche le manque de pédagogie de Mohamed CAMARA. 

 

 

Le Directeur, 

 

« Je suis l’interlocuteur de Mohamed CAMARA aujourd’hui, mais vous pouvez vous 

adresser directement à lui. Des questions doivent être posées sur la fréquentation 

des activités de Mohamed. Vous pourriez lui demander, par exemple, pourquoi 

certains jeunes ne viennent plus après avoir essayé un atelier. Ces réflexions ne 

pourront lui être que bénéfiques.  

 

Nathalie NAUDIN aiguille parfaitement Mohamed en lui disant notamment ce qui va 

bien dans son travail tout comme ce qui ne va pas. Vous devriez donc en faire de 

même ». 

 

 

Pierre GENTIL, Animateur BPJEPS, Ville de Sedan, 

 

« C’est pour cela que je voulais faire un bilan avec lui. Il a réussi à motiver les 

enfants et les plus grands, à intégrer des temps communs, mais au niveau 
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pédagogique, je trouve qu’il a un petit souci dans la transmission des savoirs et les 

enfants peinent à comprendre ce qu’il veut transmettre ». 

 

 

Le Directeur,  

 

« Le travail que fait Mohamed CAMARA aujourd’hui c’est “grâce à nous”, mais aussi 

“à cause de nous”. Nous devons avoir certaines exigences pour le faire avancer. 

Pierre, je vous propose de le faire évoluer sur sa façon de travailler et de 

transmettre ». 

 

 

Pierre GENTIL, Animateur BPJEPS, Ville de Sedan, 

 

« Mohamed CAMARA sera convié afin qu’il apporte ses chiffres, son propre bilan et 

ainsi nous ferons un bilan en commun ».  

 

 

Ludovic LOUIS, Coordinateur Centre de Loisirs, Ville de Sedan,  

 

« Notre fonctionnement est différent du vôtre. Par exemple, nous avons mobilisé les 

enfants du périscolaire pour la pratique du djembé. Nous allons peut-être avoir 

besoin de Mohamed CAMARA en avril ».  

 

 

Le Directeur,  

 

« Êtes-vous capable de nous donner des chiffres concernant les enfants qui 

fréquentent régulièrement le centre de la Ville ? » 

 

 

Ludovic LOUIS, Coordinateur Centre de Loisirs, Ville de Sedan,  

 

« Non, mais je peux les avoir si nécessaire ». 

 

 

Le Directeur,  

 

« Nathalie NAUDIN est capable d’être précise sur les chiffres, elle sait qui vient 

pendant les vacances et qui ne vient pas. Chaque responsable d’ACM doit faire un 

travail pour fidéliser les participants ». 
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Nathalie NAUDIN, secteur famille et enfance Centre Social Le Lac, 

 

« Nous avions des enfants qui ne venaient qu’en période de vacances, mais que 

nous avons réussi à faire revenir pour des activités en période scolaire. Nous avons 

pu trouver un juste milieu pour fidéliser au maximum le public sur un projet.  

 

Pierre, je ne te rejoins pas sur le manque de pédagogie de Mohamed. Me 

concernant, il sait exactement ce que j’attends de lui, alors je n’ai plus qu’à lui donner 

des petites astuces. Pour chaque tranche d’âge, il sait transmettre son savoir. 

 

D’autre part, nous avons pu intégrer des enfants qui ne viennent qu’en période de 

vacances, à l’ACM du mois de mars pour participer au carnaval de Sedan. Nous 

pourrions faire de même pour les faire participer au projet artistique. La seule chose 

à faire, pour les motiver dès le départ, est de définir d’ores et déjà une date pour 

l’évènement final ».  

 

 

Le Directeur, 

 

« Je propose d’organiser une réunion avec tous les participants.  

 

Concernant le carnaval de Sedan, il a été enrichi par les numéros de cirque effectués 

par les enfants, mais aussi par les parents qui déambulaient avec leur djembé.  

 

Je rappelle que chaque évènement se déroulant sur la ville de Sedan est une 

occasion de montrer notre savoir-faire par exemple la fête de la musique pour la 

chorale, mais aussi pour les djembés.  

 

L’enjeu est d’être capable de rassembler 200 personnes sur un même thème. Le 

projet éducation artistique n’est pas propre au Centre Social, il s’agit d’un projet 

commun avec la ville de Sedan, plus particulièrement avec le service Jeunesse.  

 

Je vous propose que chacun réfléchisse sur le repositionnement de Mohamed sur 

les différents ateliers (accueil de jeunes, alsh). Nathalie NAUDIN va travailler avec 

les directeurs et Stéphanie LESSIRE pour définir ses interventions ».  

 

 

Ludovic LOUIS, Coordinateur Centre de Loisirs, Ville de Sedan, demande à quelle 

date Mohamed CAMARA reprendra son poste.  

 

 

Le Directeur lui répond qu’il travaillera à partir de ce lundi 30 mars 2015.  
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Ludovic LOUIS, Coordinateur Centre de Loisirs, Ville de Sedan,   

 

« Stéphanie tenait à ce que je vous parle du suivi du projet, notamment, mettre au 

maximum en place des mutualisations au niveau des animations et répétitions 

générales. Établir un échéancier jusqu’au spectacle final serait pratique ». 

 

 

Le Directeur, 

 

« Nous pouvons négocier ces mutualisations avec vous dès que possible si vous 

voulez la disponibilité des animateurs. Mais il faut savoir rapidement, car, dès le mois 

d’avril, les groupes vont travailler sur les chants ». 

 

 

Nathalie NAUDIN, secteur famille et enfance Centre Social Le Lac, 

 

« C’est pour cette raison que nous avions privilégié les centres de loisirs, car nous 

avons le même fonctionnement au niveau des horaires, des jours de travail ou de 

répétitions générales. Mais si les répétitions générales se font le mercredi, les 

enfants du périscolaire de la Ville pourront tout de même venir ? ». 

 

 

Le Directeur,  

 

« Votre travail est de mobiliser les publics et de les fidéliser. Le Centre Social Le Lac 

a un public important grâce à tous ses salariés qui se donnent du mal pour aller le 

chercher et le fidéliser ».  

 

 

Ludovic LOUIS, Coordinateur Centre de Loisirs, Ville de Sedan, explique que cela 

dépend de la motivation des gens également.  

 

 

Le Directeur, 

 

« Ludovic, je pense que tu pourrais, au niveau de la ville, aller chercher le contrat 

moral et faire le lien au niveau des familles. Si un enfant ne vient plus, tu devrais 

directement t’adresser à ses parents et essayer de les attirer de nouveau dans vos 

services ».  

 

 

Pierre GENTIL, Animateur BPJEPS, Ville de Sedan, 

 

« J’avais demandé à mes animateurs de travailler sur l’axe “famille”. Suite aux 

propositions, les parents n’ont malgré tout pas voulu faire de djembé, ce qu’ils 

voulaient c’était uniquement accompagner. Ils seront tout de même présents 

normalement ». 
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Le Directeur, 

 

« C’est le métier d’animateur : aller chercher le public et le fidéliser. Il faut pour cela 

que le projet soit explicite comme “Le Cirque du Soleil”. Les gens s’imaginent le 

spectacle plus facilement.  

 

Je vous propose de finaliser l’ensemble des engagements pour ce projet, en faire la 

présentation aux familles, aux participants, au Maire de Sedan et à la CAF. Nous 

allons devoir présenter du concret. Les intervenants ainsi que Gilbert PONTE vont 

présenter leur travail sur l’année pour ce spectacle. Le metteur en scène expliquera 

comment il organisera les choses. Je le proposerai à Gilbert PONTE lors de notre 

rencontre le 7 avril ». 

 

 

Nathalie NAUDIN, secteur famille et enfance Centre Social Le Lac, 

 

« Je te transmettrai par mail les éléments, car je suis en réunion REAAP à Charleville 

le 7 avril ». 

 

 

Le Directeur, 

 

« Tu pourras m’envoyer les éléments que tu as déjà en nombre ». 

 

 

Marie-Yvonne VALERY, Vice-Présidente du Centre Social Le Lac, propose de 

décaler le rendez-vous avec Gilbert PONTE. 

 

 

Le Directeur approuve et tente de contacter directement Gilbert PONTE par 

téléphone. Il lui laisse un message vocal pour demander s’il est possible de décaler 

le rendez-vous prévu le mardi 7 avril matin. Il lui propose le mardi 7 après midi. 

 

 

Philippe JOLIOT, Coordinateur du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité, 

présente les paroles des 3 chansons choisies (Lily, Noir et blanc et Métisse). Mais il 

signale que dans la chanson Métisse, il y a une partie en rap. Cette chanson de 

Yannick Noah concerne les seniors et le groupe de mamans. 

 

 

Le Directeur, 

 

« Chacun doit pouvoir chanter les chansons et les apprendre par cœur. Un rap 

collectif serait bien. Chacun doit déterminer qui fait le chœur (tout le monde) et qui 

chante les paroles rap de Disiz la Peste dans cette chanson (Métisse) ». 

 

 



8 
 

Nathalie NAUDIN, secteur famille et enfance Centre Social Le Lac, 

 

« Les ados pourraient chanter les paroles rap de Disiz la Peste, les séniors et les 

mamans apprendraient le reste de la chanson ». 

 

 

Le Directeur s’adresse à Pierre GENTIL, Animateur BPJEPS, Ville de Sedan, 

 

« Nous ferons travailler nos ados avec tes jeunes de plus de 8 ans. L’idée est de 

financer un chef de chorale pour organiser une chorale de qualité. Au niveau du 

chant, nous ferons toujours ainsi, les animateurs font apprendre les chansons et à la 

fin un professionnel viendra organiser ». 

 

 

Pierre GENTIL, Animateur BPJEPS, Ville de Sedan, 

 

« J’ai un groupe en périscolaire au Fond de Givonne pour la chanson Métisse, les 

deux animatrices ne vont pas avoir la tâche facile mais elles pourront faire intervenir 

les enfants sur le chœur sans problème ». 

 

 

Le Directeur, 

 

« Pierre a fait des petits spectacles en février, Nathalie également. Il faudrait qu’à la 

fin du mois d’avril le spectacle soit commun. Pour cela, il faudrait savoir de quelle 

salle nous aurions besoin et je m’occupe de la réservation. Cela nous ferait une 

première présentation publique. Lors de la kermesse des trois écoles, il serait bien 

que nous ayons une deuxième répétition. La troisième pourrait avoir lieu à la fin du 

centre de loisirs du mois de juillet. La fête de la musique pourrait être aussi une 

répétition ». 

 

 

Ludovic LOUIS, Coordinateur Centre de Loisirs, Ville de Sedan,  

 

« Mohamed CAMARA intervient toujours au collège Le Lac ? » 

 

 

Le Directeur,  

 

« Oui, il continue ses actions au sein du collège Le Lac, mais aussi avec l’école de 

l’Esplanade. Je vais veiller à ce que le collège Le Lac et l’école de l’Esplanade soient 

au même niveau que nous sur les ateliers. Les parents d’élèves pourraient proposer 

les 3 chants par exemple, voir avec les instituteurs, si on pourrait convaincre une 

classe ». 
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Pierre GENTIL, Animateur BPJEPS, Ville de Sedan, 

 

« Nous avons vu avec Mickaël pour qu’il intervienne sur les vacances d’avril. Il doit 

recontacter Nathalie ».  

 

 

Nathalie NAUDIN, secteur famille et enfance Centre Social Le Lac, 

 

« Nous avons échangé déjà avec Stéphanie LESSIRE sur les intercentres, je lui ai 

proposé une date de rencontre le 8 avril, j’attends la réponse de Mickaël ».  

 

 

Le Directeur, 

 

« Il faut que l’on se mobilise tous sur ce projet ». 

 

 

Ludovic LOUIS, Coordinateur Centre de Loisirs, Ville de Sedan,  

 

« Mickaël serait partant pour organiser un tournoi commun ». 

 

 

Nathalie NAUDIN, secteur famille et enfance Centre Social Le Lac, 

 

« Je propose de partager les ateliers artistiques, nous pouvons mélanger les 

créneaux, les endroits et à la fin faire une présentation de notre travail commun. En 

février, j’avais misé sur le carnaval, mais tout ce qui a été travaillé me servira pour le 

projet. Nous devons travailler en commun sur les 15 jours ». 

 

 

Pierre GENTIL, Animateur BPJEPS, Ville de Sedan, 

 

« Les animateurs auraient aimé avoir la présence de Mohamed sur la deuxième 

semaine des vacances de février ». 

 

 

Le Directeur explique que Mohamed CAMARA est à disposition de la Ville et du 

Centre Social Le Lac pour le projet artistique commun. 

 

 

Nathalie NAUDIN, secteur famille et enfance Centre Social Le Lac, 

 

« J’ai une inquiétude à ce propos, Mohamed va donc devoir aller aux NAP au Fond 

de Givonne ? » 
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Ludovic LOUIS, Coordinateur Centre de Loisirs, Ville de Sedan,  

 

« Non c’est du chant uniquement aux NAP Fond de Givonne ». 

 

 

Le Directeur, 

 

« Je ne veux pas que Mohamed intervienne au sein des NAP pour les NAP, mais il 

peut intervenir si c’est dans le cadre du projet artistique ». 

  

 

Nathalie NAUDIN, secteur famille et enfance Centre Social Le Lac, 

 

« Nous pouvons d’ores et déjà faire la demande de salle à la Ville pour 

l’amphithéâtre, la MJC, la salle Marcel SCHMITT, la salle Marcillet, la salle antique 

du château et la salle du Centre Social Torcy-Cités pour le jeudi 7 mai toute la 

journée de 9 h à 12 h et de 14 h 17 h ». 

 

 

Pierre GENTIL, Animateur BPJEPS, Ville de Sedan, 

 

« Je devrai en référer aux directeurs qui seront en place aux vacances d’avril ». 

 

 

Ludovic LOUIS, Coordinateur Centre de Loisirs, Ville de Sedan,  

 

« Je dois faire remonter l’information auprès de Stéphanie ». 

 

 

Nathalie NAUDIN, secteur famille et enfance Centre Social Le Lac, 

 

« Je vais lui envoyer un mail pour lui présenter ». 

 

 

Ludovic LOUIS, Coordinateur Centre de Loisirs, Ville de Sedan,  

 

« Je ne sais pas comment Mickaël intervient sur les vacances ». 

 

 

Nathalie NAUDIN, secteur famille et enfance Centre Social Le Lac, 

 

« Stéphanie et moi-même, nous avons décidé de mettre des choses en place, les 

animateurs mettront en pratique ». 
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Le Directeur, 

 

« Il y a un projet MJC avec les ados sur la vidéo avec Colette. Il serait bien qu’un 

groupe d’ados viennent filmer le premier spectacle ». 

 

 

Nathalie NAUDIN, secteur famille et enfance Centre Social Le Lac, 

 

« Avec Colette, nous pourrions peut-être faire l’ébauche d’un DVD relatant la 

progression des enfants jusqu’au spectacle ». 

 

 

Le Directeur indique que le « Cirque du Soleil » devient le « Cirque de l’univers ». 

 

 

La Présidente espère, quant à elle, que « le Cirque de l’univers ne devienne pas le 

cirque tout court ». 

 

 

Ludovic LOUIS, Coordinateur Centre de Loisirs, Ville de Sedan,  

 

« Qu’en est-il de la fête médiévale ? » 

 

 

Nathalie NAUDIN, secteur famille et enfance Centre Social Le Lac, 

 

« Je serai présente avec l’ALSH ». 

 

 

Le Directeur, 

 

« Nous allons travailler sur un projet plus intéressant encore ». 

 

 

Nathalie NAUDIN, secteur famille et enfance Centre Social Le Lac, 

 

« La fête médiévale est un tremplin pour le projet artistique ». 

 

 

Le Directeur, 

 

« Toutes les occasions de se réunir doivent être saisies. Le médiéval entre dans le 

projet. Les gens pourraient devenir adhérents du Centre Social Le Lac pour 

l’assurance, mais resteraient sous la responsabilité de la Ville. Ce qui intéresse les 

gens, c’est de voir les deux partenaires que sont la Ville et le Centre Social Le Lac.  

Concernant la sono, Philippe JOLIOT, 1 animateur ALSH, 1 animateur ados et 1 

animateur de la Ville seront chargés de son installation et de son utilisation. Des 
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procédures de prêt de matériel sont en place, mais, en cas d’urgence ou d’oubli de 

mail, de manière exceptionnelle, n’hésitez pas à m’appeler pour débloquer 

rapidement la situation ». 

 

La séance est levée à 11 h 10. 


