
Compte-Rendu Commission Parentalité du 24 mai 2016 
 

présents : 
excusés : 
 

1. Présentation de Pierre Vives 
2. Synthèse de l'année écoulée et pistes de travail 
3. Actualités du quartier. 

 
 

1. Présentation de Pierre Vives 
 
Deux problématiques exposées : 
 
- Un groupe de mamans du quartier qui posent problème. Elles déposent leurs enfants au 
coin jeux et se mettent dans l'espace parentalité, parlent fort, téléphonent, goûtent sur 
place alors que c'est interdit. 
Le comportement n'est pas le même quand elles sont seules.  
Les bibliothécaires ont essayé de les inclure dans les activités, création aussi d'ateliers 
pour sensibliser à la médiathèque. 
 
- Les enfants seuls et les plus petits accompagnés des « grands » frères et sœurs. 
Certains passent toute la journée de 10h à 19h sans manger et sans boire. 
La médiathèque les accueille malgrè l'interdiction de fréquenter seul la mediathèque avant 
12 ans.  
Il n'y a pas de règlement affiché. Comment faire ? Laisser les enfants dehors ? 
Quelquefois d'autres parents régulent dans la médiathèque. Il y a aussi des problèmes de 
comportement des jeunes ados garçons avec les femmes.  
 
La médiathèque veut travailler autour de l'exclusion  quand on exclut une personne pour 
combien de temps et comment ? 
 
Propositions du groupe : 

 travailler avec les centres de loisirs mais finalement ils viennent les jours de 
grandes influences donc rajoutent une difficulté supplémentaire d'accueil du groupe. 

 Le département a beaucoup de ressources dans d'autres services, pourquoi ne pas 
créer un échange entre les services, par exemple des professionnelles PMI qui 
interviendraient dans la mediathèque. 

 La parole de l'école est bien entendue par les parents et les enfants. Il faudrait 
travailler avec l'école pour sensibiliser le public à ces problèmes. 

 Il faudrait travailler avec des animateurs périscolaires (problème mairie / 
département...) 

 Travailler avec les partenaires associatifs (travail déjà bien entamé avec des assos 
comme Tin Hinan Dom-tom etc.) 

 Afficher le règlement communiquer autour des règles qui règissent la médiathèque. 

 Problème de la protection de l'enfance un enfant de 10 ans ne peut pas être 
responsable d'un enfant de 5 ans. Il faudrait faire remonter ses problèmes qu'il y ait  
une volonté politique. 

 La commission parentalité devrait travailler là-dessus et faire remonter ces 
problèmes. 

 Demander aux enfants d'avoir le numéro de leurs parents, leur faire signer une 



charte, attention, en tant que Médiathèque on ne peut pas demander aux usagers  

de décliner leur identité. 

- Il faudrait une Charte signée par les parents et les enfants, difficulté: on a des 

millers d'adhésions, il y a des jours où on a énormément de passage. 

 
Mais il faut noter que la médiathèque est un lieu de mixité sociale, mixité de sexe, de 
culture etc. et que ça c'est un vrai point positif. 
 
2. Synthèse de l'année et pistes de travail. 
 
Nous avons réussi cette année à finir la plaquette ! 
La présentation de situation a vraiment remis du sens dans la commission ; il faut garder 
cette dynamique pour l'année prochaine.  
Mise en place également du sous-groupe autour de la petite enfance des problèmes de 
grade. 
 
 
Pistes pour l'année prochaine : 

 les écoles coraniques 

 le langage 

 Le sous-groupe petite enfance ira à la rencontre de l'association Baby Car qui 
s'occupe des enfants pendant que leurs parents suivent des cours de français et 
fera un retour à la commission. 

 La Cimad et d'autres associations travaillent à l'apprentissage du français et à la 
parentalité et à la scolarité des enfants Roms qui vivent dans les bidonvilles de 
Celleneuve et Bonnier de la Mosson. Il faudrait qu'ils se présentent à la pléinière et 
qu'ils viennent à la commission parentalité.  

 Continuer les études de cas 

 Inviter « Culture et sport solidaire » ils ont du budget pour intervenir et proposer des 
actions culturelles ou sportives.  

 Inviter M. Genre Jazelet pour faire remonter les problématiques que nous avons 
évoquées dans la commission. 

 
 

3. Actualités du quartier. 
 

 le 19 juillet cinéma en plein aire pour les enfants dans la cour de la MPT Léo 
Lagrange. Chacun vient avec son pique-nique, il y a un petit concert et ensuite film 
dès qu'il fait nuit. Reservation à la MPT ou à Zadigozinc  1€ 

 Comédie du livre ce week-end, stand petite enfance près du Corum. Présence de 
Delphine Grenier à la librairie Nemo.  

 Le 4 juin : fête du lac des Garrigues : brocante, guinguette, animations etc.  

 Le 28/29 mai fête du Rat festival avec des spectacles pour enfants. Sortie familliale. 

 Le 5 juin fête du sport au parc Moncalm  

 Reprise de l'action « Revise à Pierre Vives » du mardi au samedi de 10h à 19h et 
jusqu'au 19 juin. 

 
 
Prochaines dates : 
 



Jeudi 29 septembre à 9h30 au Centre Social CAF 

Mardi 22 novembre à 9h30 à Zadigozinc (cour de la  Maison pour tous Léo Lagrange) 

 


