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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

CONSEIL MUNICIPAL EN SEANCE DU 9 MARS 2021 
 

Date de la convocation : 

02 Mars 2021 

 

 

Date d’affichage : 

02 Mars 2021 

 

 

Nombre de membres : 

Afférents au conseil 

municipal : 29 

En exercice : 29 

Présents : 23 

Procuration : 3 

 

 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : 0 
 

L’an deux mille vingt et un, le neuf mars à 18 H 30, le 

Conseil Municipal s’est réuni à la salle des fêtes, sous la 

Présidence de Laurent POISSANT, Maire, suite à la 

convocation qui lui a été faite, conformément à la Loi dont 

un exemplaire a été affiché à la porte de la Mairie. 

Présents : Monsieur Laurent POISSANT, Mme Nadège 

VANDENBUSSCHE, M. Philippe DUTKIEWICZ, 

Mme Catherine BECART, M. Didier COMPARON, 

Mme Anne-Marie DUHAMEL, M. Jean-Pierre 

COQUELLE, Mme Nadine DAUTRICHE-WAELES, 

M. Romain DRUMEZ, Mme Virginie MARTEL, M. Jöel 

OUVRY, Mme Perrine FRUCHART, M. Bruno LOTHE, 

Mme Cindy QUESTE, M. Michael HONORE, M. 

Philippe CARON, Mme Sophie PASSERIEUX, M. Joël 

BIGOURD, M. Grégory CLAUSEN, Mme Marie-Claire 

DEBERT, Mme Jaqueline LACHERAY, Mme Angélique 

WASIL, M. Jimmy DELESTIENNE.  

Excusés : M. Alain COURAULT, Mme Sylvie DEBOVE, 

Mme Marie-Claire EVRARD-COURTIN, M. Serge 

HERMANT, M. Ludovic DECOCQ, M. Gaëtan 

GALLE. 

Absent : /// 

Excusés ayant donné procuration : M. Alain COURAULT 

pouvoir à Mme Anne-Marie DUHAMEL, M. Serge 

HERMANT pouvoir à M. Joël BIGOURD, M. Ludovic 

DECOCQ pouvoir à M. Jimmy DELESTIENNE.  

Secrétaire : Jimmy DELESTIENNE 

Objet : Projet Politique de la Ville 2021 – Estime de 

Soi 
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Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d’une 

demande de subvention dans la cadre de la politique de la 

ville 2021.  

Plusieurs problématiques concernant les jeunes ont été 

soulevées lors de nos échanges avec notre partenaire le 

collège Blaise Pascal, notamment le « mal-être » de la 

jeunesse actuelle. 

C’est pourquoi la commune a décidé de s’attaquer aux 

problématiques des risques psychosociaux de la jeunesse, 

en développant des actions de préventions des situations 

de mal-être pour les jeunes de la commune.  

Le projet Estime de Soi est réalisé en partenariat avec le 

collège et nous permet d’amorcer une approche auprès des 

jeunes en difficultés et leurs familles. 

Le projet s’articule autour de trois objectifs : 

1-Formation à la technique du « Schdong » où les 

professeurs et animateurs sont sensibilisés à la question du 

décrochage scolaire, repérage des blessures et surtout 

apporté des outils afin que le ou les jeunes puissent 

s’exprimer. Cette formation est dispensée par un 

organisme agréé : « laisse ton empreinte ». 

 

2-Accompagnements et interventions d’un couple 

d’éducateurs spécialisés et thérapeute familiale afin d’avoir 

un appui tout au long du projet. Le duo sera un élément 

« passerelle » entre plusieurs acteurs du projet : 

Les jeunes avec le principe d’atelier rencontrent, 

débat/animation ou grâce à leurs outils ils permettent 

l’émergence de la dimension « blessure ». L’enjeu étant de 

redonner confiance et éviter l’isolement.  

Les professeurs, enseignants et professionnels sont 

accompagnés dans leur démarche de repérage et d’écoute. 

Lien possible avec les familles permettant ainsi d’amorcer, 

de préparer, de dessiner des actions ciblées dans le cadre 

de la préfiguration du Projet de Réussite Educative.  
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3-Mise en place d’actions de préfiguration du P.R.E. 

permettant de sensibiliser les familles et professionnels au 

dispositif. 

 

Les partenaires du projet sont le collège Blaise Pascal, les 

écoles(classes de CM2), le Centre d’Animation Jeunesse 

(C.A.J.), les Centres Sociaux, les parents, enfants et les 

professionnels sociaux et éducatifs, le coordinateur P.R.E. 

La participation de la commune sera de 8 498.00€ et la 

participation de l’Etat sera également de 8 498.00€.  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL : 

Après en avoir délibéré à l’unanimité (26 pour, 0 contre et 

0 abstention) : 

Emet un avis favorable au projet Estime de Soi et à la 

demande de subvention de l’Etat dans le cadre de la 

politique de la ville pour un montant de 8 498.00€.  

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits. 

Pour extrait conforme  

Le Maire  

Laurent POISSANT 

# SIGNATURE # 
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