
V i l l e  d e  P o n t i v y

Commission éducation, enfance, jeunesse et vie étudiante

Compte-rendu de la réunion du  5 novembre 2014

C27-2014-004

ÉTAIENT PRÉSENTS

Madame Soizic PERRAULT Adjointe
Madame Emilie CRAMET Conseillère municipale
Madame Sylvie LEPLEUX  Conseillère municipale
 
ÉTAIENT ABSENTS  EXCUSES

Monsieur Hervé JESTIN Conseiller municipal
Madame Faten ARAB-JAZIRI Conseillère municipale
 
ASSISTAIENT À LA RÉUNION

Madame Élisabeth BROUSSE  Responsable Service Scolaire
Madame Catherine TRONEL  Responsable Enfance Jeunesse

I- TARIFS 2015

La commission propose d'augmenter les tarifs, liés au Service Enfance-Jeunesse et au
Service Scolaire, de 2 %.

II- COMPTE-RENDU COMITE PILOTAGE VIE ETUDIANTE

1- PRÉSENTATION RAPPORT FINAL JEUDEVI

En 2013,  à la demande de la commission vie étudiante, la Ville de Pontivy décide de
réaliser  un diagnostic  partagé autour des soirées étudiantes,  et  fait  appel  au Cabinet
d'études de recherche et développement en sciences humaines et sociales «  JEUDEVI »
créé par Monsieur Christophe MOREAU, sociologue spécialiste de ces questions.
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Sous la direction de Monsieur MOREAU, Madame Julie ROUSSELET, étudiante en
Master  « Jeunesses :  politiques  et  prises  en charge » de  l'EHESP (École  des  Hautes
Études en Santé Publique), a procédé au diagnostic.

Le comité de pilotage chargé du suivi s'est réuni quatre fois entre décembre 2013 et juin
2014.
En juillet 2014,  JEUDEVI nous a fait parvenir le rapport final qui a été envoyé aux
membres du comité de pilotage (cf pièce jointe).

2- PRÉSENTATION DU CAMPUS BRETAGNE CENTRE  (CBC) par Monsieur 
Gilles HUELLOU Directeur du Lycée Jeanne d'Arc Saint-Ivy de Pontivy.

Établissements partenaires     pour l'enseignement supérieur

 Lycée Kerlebost (Saint-Thuriau)
 Lycée Fulgence Bienvenue (Loudéac)
 Lycée Saint Joseph (Loudéac)
 MFR (Loudéac)
 Lycée du Méné (Merdrignac)
 IFSI-IFAS (Pontivy)
 IUT de Lorient ( site de Pontivy)
 Lycée Jeanne d'Arc Saint-Ivy (Pontivy)
 Lycée Joseph Loth (Pontivy)
 Lycée EPLEA Le Gros Chêne (Pontivy)

Préoccupations du CBC

 Créer du lien entre les étudiants du territoire, leur permettre d'appréhender ce 
même territoire pour qu'ils en aient  une image positive.

 Fédérer et accompagner les initiatives diverses à l'échelon du Campus de Saint-
Thuriau à Merdrignac.

 Faire travailler ensemble étudiants (post bac), entreprises, enseignants, élus du 
territoire du CBC, et  leur  en fournir   les moyens.

 Mettre en place des initiatives et unir les moyens  entre élus et établissements 
d'enseignement. Être des facilitateurs de projets.

3- ENJEUX DU GROUPE DE PILOTAGE
 
-Mettre  en œuvre des  axes  stratégiques  pour  compléter  le  rapport  de  JEUDEVI  et
l'enrichir.
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-Travailler  avec les énergies déjà en oeuvre sur le Territoire,  ( moyens financiers et
humains) et les moyens mis à disposition par les collectivités territoriales.
Pour cela réunir le groupe de pilotage 2 fois par an pour suivre et faire avancer les
projets :

 création  d'un  collectif  avec  et  pour  les  étudiants   qui  ne  s'arrête  pas  aux
frontières de Pontivy

 création d'un collectif qui s'organise autour des étudiants et devra créer des liens
avec les multiples acteurs du Territoire (L'UCIAP, les associations des étudiants,
le CBC, les institutions, les entreprises, les collectivités etc.)

4- LES AXES DE TRAVAIL

► L'animation  de  la  vie  scolaire  sociale  et  culturelle  pour  les
étudiants

Utiliser les moyens existants : par exemple le CBC, déjà maître d' oeuvre en la matière,
pourrait impulser cette dynamique étudiante et faire profiter de ce qu'il a déjà mis en
place. 
Travailler sur les propositions 1 et 2 issues du rapport de JEUDEVI :

PROPOSITION  1  -  Proposer  un  passeport  «  culture  sports  et  loisirs  »  pour
bénéficier d’un accès à des activités sportives et culturelles le jeudi soir (ou un
autre soir). Projet d'un chéquier CBC.

Programmation :
 Une activité ou initiation sportive ou culturelle chaque jeudi soir, permettant de
faciliter l’inscription des étudiants dans les associations à l’année.
  Des sorties : patinoire de Vannes ou Lorient, bowling etc., avec des navettes
assurées par la collectivité.
  Des soirées organisées dans des lieux uniques : palais des congrès, future salle
de  skate  park  indoor,  hangar,  conservatoire,  théâtre  municipal,  bains  douches,
halles …

Partenaires associés :
La piscine, la médiathèque, le cinéma Rex, les associations sportives existantes,
le conservatoire pour les cours de danse et musique, la communauté de communes
pour les transports ; les partenaires privés (bowling, karting…)
Le réseau des étudiants (associations, BDE…)
BTS 

PROPOSITION 2 - Accueil des étudiants nouvellement arrivés à Pontivy 
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 Instituer un lien entre la mairie et les établissements du supérieur pour
organiser une journée ou une demie journée en septembre, avec une visite guidée
à la  découverte de Pontivy, en lien avec les étudiants du BTS Tourisme.
 Organisation  d’un  temps  d’accueil,  un  jeudi  soir  en  octobre  ,  durant
lequel  des  parrainages  entre  les  secondes  et  premières  années  de  chaque
établissement scolaire seraient proposés.
Remise d’un document répertoriant les clubs sportifs, associations, points santé,
parkings, lignes de bus ( lignes et horaires :à revoir et à adapter aux besoins,) :  la
diffusion du guide municipal, en cours de préparation, sera téléchargeable en ligne.

1  er   étape à ces propositions

Le CBC en collaboration  avec  la  ville  organisera  une première  soirée  d'accueil  des
étudiants du territoire à Pontivy le jeudi 08 janvier 2015 au Palais des Congrès. L'idée
est de proposer chaque année une ville du CBC différente.
La  soirée  du  8  janvier  sera  une  soirée  de  présentation  de  la  Ville,  du  CBC,  des
établissements, de l'Office de Tourisme  avec distribution de pochettes d'informations,
une soirée buffet et animation DJ avec stands de prévention (ARPP, ANPAA, Douar
Nevez, Croix d'or, Addictologie AHB, orange bleue etc.)

►  La promotion de la santé et  la réduction des risques en milieu
festif

Propositions 3, 4, 5, 6  issues du rapport de JEUDEVI

PROPOSITION 3 - niveau 1, formation de 2 à 3h pour toutes les promotions de 1ère
année

 Apprendre à gérer les risques liés aux consommations dans les soirées privées,
développer  la  réduction  des  risques  (comas  éthyliques,  PLS),  connaître  les
ressources locales (présentation des partenaires) ;

 Renforcer les complémentarités entre hôpital  (approche santé) et gendarmerie
(approche  légale)  ;  une  charte  d’intervention  en  milieu  scolaire  sera  réalisée
autour de l’ARS ;

  Harmoniser  les  interventions  pour  faire  une  offre  cohérente  aux  12
établissements

PROPOSITION 4 - niveau 2, formation des organisateurs de soirée

 Les représentants des bureaux des étudiants  et les jeunes qui louent une salle
municipale,  seraient  formés  à  l’organisation  de  soirées  :  aspects  juridiques,
éthiques, sanitaires…

 Diffusion d’une  mallette  de prévention  et  de réduction  des  risques  en soirée
(ANPAA 56),

 Mobilisation possible du CARUD le Pare-à Chute de Lorient.
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 Référente : Mme Fabienne Lavolé
  
PROPOSITION 5 - niveau 3, formation aux premiers secours pour une quinzaine
d’étudiants chaque année

 Formation  aux  premiers  secours  par  les  pompiers  pour  les  représentants  des
bureaux   des étudiants par promotion et par an, ceci pour les filières où cette
formation  n’est  pas déjà  dispensée.  Les  volontaires,  repérés  ou cooptés,  sont
internes ou résident à Pontivy.

 Cooptation  d’un étudiant  dans chaque promotion,  et  identification des jeunes
déjà détenteurs de cette formation, sous la responsabilité de l’établissement.

 Les sessions sont collectives et prises en charge financièrement (environ 50 €
par étudiant).

PROPOSITION 6  -  organiser  des  maraudes  associant  gendarmerie,  associations,
étudiants

 Ces maraudes permettent une régulation dans un lieu géographique donné ; on
parle alors de « zone de consommation contrôlée »13.

 Elles s'effectuent avec la gendarmerie, les bénévoles du civil (alcool assistance), des
jeunes en situation particulière (stages, mesures de médiation réparation etc.), ceci en
lien avec le CLSPD (Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, qui ne
s’est pas réuni depuis plusieurs années mais qui va se réunir le 17 novembre 2014).

1  er   étape à ces propositions

Prévoir un budget en 2015  
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