« Montpellier ville de l’art de vie des enfants »
Point d’étape n°3
17 Avril 2021

Ce troisième point d’étape présente les opérationnalités mises en œuvre depuis le 11 mars,
date du deuxième point, ainsi que les avancées émanant de l’ensemble des réunions cidessous :
1 réunion en présentiel sur l’ambition n° 5 avec :
Yann Villeret, Responsable du Pôle Animation et Développement des Pratiques Sportives
du Service des Sports, à la Direction Sport et Jeunesse de la ville de Montpellier
Jp F
1 réunion téléphonique, sur l’ambition n° 5, avec :
Mylvia Houguet, Adjointe au maire Déléguée aux maisons pour tous et à la vie associative
Jp F
2 réunions téléphoniques, sur l’ambition n° 3, avec :
Josiane Ricard, Administratrice départementale des « Francas »
Jp F
1 réunion en présentiel sur l’ambition n° 5 avec :
Yann Villeret, Responsable du Pôle Animation et Développement des Pratiques Sportives
du Service des Sports, à la Direction Sport et Jeunesse de la ville de Montpellier
Aude, Mike et Boris, animateurs éducateurs du quartier « Croix d’Argent »
Jp F
1 réunion en présentiel, sur les ambitions n° 1 et 5, avec :
Alexandra Myr, Directrice de la Maison pour tous « Albert Camus »
Jp F
1 réunion téléphonique, sur l’ambition n° 2, avec :
Claude Brigant, Retraité de la police nationale
Jp F
1 réunion en présentiel, sur l’ambition n° 3, avec :
François Beauchard, Directeur du CREPS de « Montpellier - Font Romeu »
Jean-Michel Roiron, Responsable communication au CREPS
Jp F

1

Positionnement de « Pièces-Forum » aménagées en continuité avec les écoles
et l’espace public
La possibilité d’avoir des « Pièces-Forum » positionnées au sein des Maisons pour tous est
d’autant plus aisée que nombre d’entre elles, dont la Maison pour tous « Albert Camus »
de la Croix d’Argent », accueillent des étudiants depuis le 15 mars.
Des étudiants qui peuvent réserver des créneaux du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h.

2

Définition et ordonnancement des « Cheminements de mobilités actives »
reliant prioritairement les écoles aux médiathèques et aux maisons pour tous, ainsi
qu’aux équipements sportifs et culturels avec aménagement des parvis.
Les services de la mairie travaillent sur le marquage type « fil rouge de Boston » dont
le tracé a été repéré le mois dernier en présence des élus responsables (Cf. Point
d’étape n°2).
Dès la sortie des premiers Schémas de réalisation, une deuxième déambulation sera
effectuée en présence des membres du groupe de travail dont Jean Almarcha et
Claude Brigant.

3

Mise en synergie d’« Actions Sportculture » pour les enfants de CM1 et CM2
Deux actions sont mises en œuvre sur Montpellier :
-

une première à destination des élèves de CM1 et CM2 des écoles primaires : 31

-

une deuxième, spécifique aux enfants de CM2 que proposent les directeurs d’écoles : 32

31

« Du CM1 et du CM2 à Olympie »
Les prochaines interventions au sein des groupes scolaires de Montpellier, ont été
programmées dans les écoles Marie Curie et Garibaldi.

32

« Passeport pour la 6ème » à destination des enfants de CM2
Fruit du partenariat entre l’association d’éducation populaire des « Francas », le
CREPS de Montpellier et « Sportculture 21ème », cette action fait actuellement
l’objet de demandes de financement auprès de l’Etat, via l’affichage : « Vacances
apprenantes », pour les 4 semaines organisées au CREPS de Montpellier :
Du lundi 19 au vendredi 23 juillet 2021
Du lundi 26 au vendredi 30 juillet 2021
Du lundi 2 au vendredi 6 août 2021
Du lundi 9 au vendredi 13 août 2021
-

-

Pour la semaine organisée au CREPS de Font-Romeu, du lundi 16 au vendredi 20
août 2021, le dossier, que le ministère nous a demandé de présenter dans le cadre
des actions intitulées « École buissonnière », a été déposé par l’association
départementale des « Francas ».
L’école référente pour cette semaine est l’école Ronsard du quartier « Croix
d’Argent »

Pour les semaines organisées au CREPS de Montpellier, les écoles ayant fait
connaitre leur intérêt pour la démarche, en sollicitant les interventions offertes en
31, vont être prioritaires pour proposer des enfants. Il s’agit des écoles :
Heidelberg, Senghor, Gambetta, Jeanne d’Arc, Savary, Ronsard, Voltaire, Jean
Jaurès, Marie Curie et Garibaldi.
Une deuxième priorité concernera les écoles ayant participé à l’action Passeport
pour la 6ème » de 2020.
Une troisième priorité concernera un certain nombre d’écoles qui n’avaient pas
encore été contactées sur les secteurs est et ouest de Montpellier.
Les enseignant.es de ces écoles seront sollicité.es pour intervenir lors des
différentes semaines.
Réalisée par le CREPS, en collaboration avec les « Francas », la plaquette
permettant d’informer les parents des enfants, que les directeurs et directrices
d’écoles estimeront devoir suivre cette action, est située en annexe.
Ces semaines devraient comporter une action « Savoir rouler à vélo ».
Du fait de la pandémie, le lancement officiel de « Passeport pour la 6ème - été
2021 » n’a pas pu se dérouler le 14 avril.
Une nouvelle date a été programmée le mercredi 12 mai à 11h au CREPS de
Montpellier.

4

Création de « Chartes de partenariat »
Même si ces chartes constituent un point de passage indispensable, leur constitution
demande un peu plus de délais, ce qui n’exclut pas de se rendre sur le site
https://www.sportculture2020.fr/wordpress/ à la rubrique « Villes de l’art de vie des
enfants - Ambition n° 7 » pour découvrir la charte conçue par Magali Venet.

5

Positionnement d'« animateurs - éducateurs » en lien avec les médiathèques et les
maisons pour tous
Sur le quartier « Croix d’Argent » de Montpellier, il est proposé aux animateurséducateurs du Pôle Animation et Développement des Pratiques Sportives du Service des
Sports de la ville, qui interviennent sur ce quartier, d’étendre leurs interventions à trois
niveaux :
1. Elargir le relationnel existant avec les enseignant.es de CM1 et CM2 des écoles du
quartier afin que ceux-ci leurs signalent les potentiels décrocheurs scolaires.
2. Contacter, avec l’accompagnement du président de « Sportculture 21ème », les
clubs et associations du quartier qui sont susceptibles d’accueillir des enfants de la
classe d’âge des CM1 et CM2, tout au long de l’année (repérage des clubs et assos.
en cours sur le terrain et à partir des éléments fournis par le Pôle).
3. Être parti-prenante dans l’articulation de l’accompagnement scolaire des
potentiels décrocheurs avec les clubs et les associations ainsi qu’avec la maison
pour tous.

Il est à noter que l’action « Passeport pour la 6ème » va créer des liens plus forts entre les
animateurs-éducateurs du Pôle Animation et Développement des Pratiques Sportives du
Service des Sports qui interviennent sur le quartier « Croix d’Argent » et les éducateurs
sportifs du CREPS.

6

Participation à l’organisation d’« Animations de rue » au sein des quartiers
L’association « Sportculture 21ème » est parti-prenante dans l’organisation de l’opération
« La rue aux enfants » prévue par l’association « Zadigozinc » à la fin juin 2021, sur la
place Roger Salengro.

En annexe la plaquette de présentation de « Passeport pour la 6ème - été 2021 »
PS : Les Points d’étape n°1 et n°2 de l’action « Montpellier ville de l’art de vie des enfants »
sont accessibles sur le site : https://www.sportculture2020.fr/wordpress/ au bas de la
rubrique « Villes de l’art de vie des enfants ».

