1

SOMMAIRE
FICHE IDENTITE
I- De la communauté de Communes Plaine Sud de Caen à la Communauté Urbaine Caen la Mer

Page 3

II- La commune de Soliers

Page 5

III- La politique Enfance Jeunesse de la commune

Page 19

EVALUATION DU PROJET EDUCATIF 2011-2014

Page 27



Inscrire la famille, les parents et les différentes structures de la commune comme partenaires

Page 29



Contribuer au développement de la personne dans la société à l’aide d’une continuité éducative

Page 35



Développer l’offre éducative de proximité, diversifiée et adaptée à tous

Page 42



Inciter les personnes dans une démarche participative

Page 50

LES GRANDES ORIENTATIONS DU PROJETS EDUCATIFS 2017-2020

Page 55

 Soutenir l’école publique dans la mise en œuvre de ses missions

Page 58

 Proposer des accueils éducatifs adaptés et de qualité pour tous les enfants et les jeunes, pour favoriser
leur bien-être et leur épanouissement et garantissant les conditions de réussite scolaire et éducative
 Créer une dynamique pour des actions éducatives partagées entre tous les acteurs concernés :


Page 74

COHERENCE - CONTINUITE – COMPLEMENTRARITE

 Favoriser l’apprentissage de la citoyenneté, du vivre ensemble et de l’autonomie :


Page 62

Page 78

CIVISME – CIVIVLITE – SOLIDARITE

 Développer la démarche d’accompagnement de projet

Page 83

GLOSSAIRE

Page 88

EVALUATION

Page 89

1

Un projet est un processus d'action construit à partir d'un diagnostic de situation, du choix d'objectifs cohérents par rapport à cette situation et de
différents moyens à mettre en œuvre pour répondre à une problématique précise. Les actions, articulées entre elles, visent à transformer la “
situation initiale insatisfaisante ” en “ situation résultante satisfaisante “. Les résultats sont mesurables et programmés dans le temps.
L'élaboration est collective tout comme son objet. »
Monsieur Jean-Paul Jeannin – socio-analyste –
Intervenant en Entreprise en conduite de projets
Définition
Le Projet Educatif est le cadre formalisé, écrit, au sein duquel les acteurs qui interviennent dans le domaine de l’éducation sur un même territoire, s’inscrivent
pour exercer leurs missions et leurs responsabilités de façon conjointe, cohérente et coordonnée autour d’objectifs communs en direction et au bénéfice des
enfants et des jeunes pour leur développement , leur réussite, et leur intégration dans la société et dans l’environnement local au sein desquels ils vivent.
C’est est un outil de développement social, éducatif et culturel sur un territoire donné.
Il fixe les principes selon lesquels s’articulent et se coordonnent la politique éducative de la commune (la politique éducative locale) et celles des autres
acteurs (Education Nationale, départements, Régions, Associations, …).
Il sert de référence aux contrats passés entre la commune et ses partenaires (en particulier Etat, CAF, Associations) pour la mise en place et le financement
de dispositifs ou d’actions éducatifs.
Le projet éducatif est un projet partenarial né d’une volonté politique cherchant à résoudre des problématiques éducatives identifiées et hiérarchisées.

La volonté des élus de la commune de Soliers est d'aboutir à une parfaite lisibilité du Projet éducatif par
tous : Choix d'un vocabulaire adapté permettant à chacun d'appréhender le Projet éducatif.
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I / De la communauté de Communes Plaine Sud de Caen à la Communauté Urbaine de Caen La Mer
Soliers, commune de la Communauté de Communes Plaine Sud de
Caen
La Communauté de Communes Plaine sud de Caen est située
dans l’agglomération caennaise. Elle a été créée en janvier 2000.
Sa situation géographique

Elle est composée depuis 2003 de 8 communes :
BOURGUEBUS – 1 793 habitants
GARCELLES-SECQUEVILLE – 831 habitants
GRENTHEVILLE – 876 habitants
HUBERT-FOLIE – 355 habitants
ROCQUANCOURT – 861 habitants
SAINT-AIGNAN-DE-CRAMESNIL – 543 habitants
SOLIERS – 2 175 habitants
TILLY-LA-CAMPAGNE – 161 habitants

-

Elle accueillait près de 5 313 habitants en 1999 (source INSEE)
et aujourd’hui un peu plus de 7600 habitants (source INSEE) pour une
superficie totale de 35,46 km2. Elle se situe au sud de Caen, la capitale
régionale, dans la seconde couronne de développement.
Elle se caractérise par la similarité des profils de ses membres : ce sont
des villages ou petites villes péri-urbains au milieu d’un territoire de
plaine qui a conservé une vocation agricole forte.
Les échanges quotidiens entre les différentes communes du territoire y
sont importants : partage des structures scolaires, sportives ou
associatives, liaisons lieux de résidence / lieux de travail pour une
grande partie des actifs, fréquentation des commerces et services, etc…
Néanmoins, l’essentiel des emplois, des équipements et services de
proximité

se

situe

dans

les

deux bourgs

proches

que sont

BOURGUEBUS et SOLIERS.
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Cette Communauté de Communes, fondée sur une
volonté de développement solidaire et cohérent de son territoire,
au sud de l’agglomération caennaise, a pris pour compétences,
au-delà des deux grandes compétences obligatoires que sont
l’aménagement du territoire et le développement économique :
- La création et l’entretien des voies et espaces verts ou
sportifs,
- La petite enfance 0-6 ans,
- Le transport et les voies douces
La CdC est dotée de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU).
Elle compte 23 Conseillers Communautaires dont la répartition
par commune est la juste représentation au prorata du nombre
d’habitants (soit environ 1 élu pour 300 habitants).
La Communauté de Communes a son propre site internet. Elle
héberge toutes les communes qui la composent en offrant un
volet communal propre à chacune d’entre elles. Depuis le 17 mai
2011, la CdC Plaine Sud de Caen est dotée d’un agenda 21 et
depuis Septembre 2012, d’une école de musique « itinérante »
très dynamique composée de 1 directeur, 11 professeurs et
d’environ 150 élèves.
La Communauté de Communes Plaine Sud de Caen est
cependant amenée à disparaître en 2017. En effet, la réforme
des collectivités territoriales impose aux EPCI de moins de
20 000 habitants de se regrouper avec des EPCI plus
conséquents.

Soliers, commune de la Communauté Urbaine de Caen La Mer
Soliers intègre la nouvelle Communauté Urbaine Caen la mer Normandie.
Le 1er Janvier 2017, en application de la loi NOTRe qui oblige les EPCI de moins
de 20 000 habitants à fusionner avec d’autres EPCI, la Communauté de
Communes Plaine Sud de Caen a décidé de fusionner avec la Communauté
d’agglomération de Caen la mer. Accompagnée dans la démarche par la
Communauté de Communes Entre Thue et Mue ainsi que trois communes
nouvelles, la Communauté d’Agglomération Caen la mer profite de l’arrivée
massive de ces nouveaux habitants pour devenir une Communauté Urbaine.
Les compétences relatives à l’éducation, l’Enfance et la Jeunesse – les Affaires
Scolaires et Périscolaires n’étant toutefois pas des compétences intercommunales
resteront à la charge des communes et la fusion n’apportera pas de modifications
sur le fonctionnement des services de la commune de Soliers.
Néanmoins, cette intégration apporte sans aucun doute une vision nouvelle de
territoire avec des compétences sous-jacentes liées à ces différents domaines.
1 – L’Offre culturelle
Cette compétence reste communale mais les habitants pourront bénéficier des
nombreux équipements et autres avantages de la Communauté Urbaine Caen la
mer. Ainsi la Bibliothèque de Soliers sera toujours gérée par la commune mais les
Solariens ont désormais également accès aux structures de Caen la mer.
L’école de musique « Musique en Plaine », deviendra équipement Caen la mer, de
nombreuses actions pourront être ainsi menées entre le Cargö, le conservatoire et
notre école de musique qui devrait devenir une référence régionale en matière de
musique contemporaine.
2 – La Petite enfance
Le RAM de Soliers de compétence intercommunale est transféré désormais à la
Communauté urbaine Caen la mer.
3 – L’Offre Transports
La mise en place d’une offre de Bus de ville dès le mois de Février 2017, puis
d’une offre élargie pour la rentrée de Septembre 2017 apportera de nouvelles
offres d’accessibilité pour la jeunesse Solarienne.
4 – Côté jeunesse, de nouvelles perspectives sont rendus possibles par la
simplification des relations et des échanges entre les différentes structures
d’accueil de loisirs de la communauté urbaine… MJC, Centre de Loisirs et/ou
sportifs, pourront désormais faire partie de ces échanges.
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II. La commune de Soliers

a. : Présentation de la Commune de Soliers
SOLIERS est une petite ville de l’agglomération caennaise située à environ 4 km de Caen. Elle a été reconstruite à l’issue des
bombardements de la Libération, et depuis connait une croissance résidentielle forte. C’est aujourd’hui une petite ville approchant les 2200
habitants qui accueille des équipements communaux, un parc d’activités et des services de proximité.
b : Les données démographiques et sociologiques
Le conseil municipal de SOLIERS a choisi, en 1999 de mettre le PLAN D’OCCUPATION DES SOLS en révision afin de poursuivre la
croissance communale, pour aboutir à un PLU (Plan Local d’Urbanisme).
Ses objectifs initiaux ont été ensuite revus après la brusque croissance du parc de logements qui a suivi la reprise du marché immobilier
en 2000 et suite à la constitution de la Communauté de Communes Plaine Sud de Caen. Les élus ont souhaité préciser le rythme et la forme
que doit prendre le développement résidentiel, ainsi que les équipements qui doivent l’accompagner ; ceci afin de conserver au village la qualité
de son cadre de vie et d’assurer un développement durable du territoire.
Ainsi, c’est une croissance du parc de logements de l’ordre de 2% par an qui a été souhaitée pour la décennie à venir afin d’être
adaptée à la capacité des équipements collectifs et au développement de la zone d’activités ainsi que pour conserver un ratio habitat/emploi
équilibré.
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Chiffres clés Evolution et structure de la population

Naissances et décès domiciliés

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Décès
domiciliés

6

9

2

7

8

8

15

4

10

Naissances
domiciliées

25

19

18

25

15

11

28

27

19
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Population par grandes tranches d'âges
Ensemble
0 à 14 ans
15 à 29 ans
30 à 44 ans
45 à 59 ans
60 à 74 ans
75 ans ou plus

2013
2 164

%
100
507
357
467
474
289
70

23,4
16,5
21,6
21,9
13,4
3,2

2008
2 177

%
100
562
352
550
474
205
33

25,8
16,2
25,3
21,8
9,4
1,5
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Population par sexe et âge en 2013

Ensemble
0 à 14 ans
15 à 29 ans
30 à 44 ans
45 à 59 ans
60 à 74 ans
75 à 89 ans
90 ans ou plus
0 à 19 ans
20 à 64 ans
65 ans ou plus

Hommes
1 067

%
100

Femmes
1 097

%
100

263
175
214
242
142
28
2

24,7
16,4
20
22,7
13,3
2,6
0,2

244
182
253
232
147
38
1

22,2
16,5
23,1
21,1
13,4
3,5
0,1

344
627
96

32,2
58,8
9

317
668
113

28,9
60,8
10,3

8

Ménages selon leur composition
Nombre de ménages

Ensemble
Ménages d'une personne
hommes seuls
femmes seules
Autres ménages sans famille

2013
770
93
24
69
4

%
100
12
3,1
8,9
0,5

%
2008
737 100
79 10,7
37 5,1
41 5,6
8 1,1

Population des
ménages
2013
2 166

2008
2 163
93
24
69
8

79
37
41
17

Ménages avec famille(s) dont la famille
principale est :

674 87,4

650 88,2 2 065

un couple sans enfant
un couple avec enfant(s)
une famille monoparentale

250 32,5
319 41,4
105 13,6

207 28,1
512
414
369 50 1 258
1 442
75 10,1
294
211

2 067
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Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle
Ensemble
Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants, chefs entreprise

2013
1 682

%
100

2008
1 537

%
100

4
101

0,2
6

8
108

0,5
7

81

4,8

75

4,9

Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraités

286
303
262
371

17
18
15,6
22,1

311
315
302
207

20,2
20,5
19,7
13,5

Autres personnes sans activité professionnelle

274

16,3

211

13,7

Cadres et professions intellectuelles supérieures

10

Public 3 - 17 ans : 18.17% de la
population totale
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Le diagnostic/l’existant

1- L’existant sur la Communauté de Communes
- Deux antennes Relais Assistantes Maternelles implantées sur Garcelles-Secqueville et Soliers
- Un centre de loisirs à Bourguébus, en gestion municipale
- Un Baby-bus, « les p’tites abeilles ». Fin du service au 31/12/2014
- Un local jeunes intercommunal Rocquancourt – Garcelles – St-Aignan mais pas en compétence CdC
- Une école de musique d’environ 150 élèves à la rentrée 2016
- Une crèche d’entreprise sur la ZA Eole 1 « Pim Pam Pom »
2- L’existant sur la commune de Soliers


Ses entreprises industrielles et artisanales
L’essentiel des entreprises communales est implanté dans la zone d’activités « des Bréholles » située dans la zone industrielle, à la

sortie de Soliers, en direction de Cormelles-le-Royal et sur la nouvelle zone d’Activités Eole 1 entre Soliers et Bourguébus.
Ces deux zones d’activités accueillent aujourd’hui une trentaine d’entreprises (environ 350 emplois) ; ce sont de petites et moyennes
entreprises, aux activités et à la taille variées qui travaillent essentiellement localement.


Ses commerces et services médicaux
Le bourg comprend des commerces de proximité, malgré la présence proche des grands centres commerciaux de l’agglomération

caennaise. Bien situés au centre du village et à proximité des équipements publics, ils profitent de l’important trafic qui transite quotidiennement
à travers le bourg.
On dénombre à ce jour :
-

1 supérette de 700 m2 avec station-service
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-

1 bar/tabac,
1 Auto Ecole
1 boucherie/charcuterie (dont les locaux appartiennent à la Mairie),
1 boulangerie/pâtisserie,
3 salons de coiffure,
1 institut de beauté,
4 garages
1 carrossier
1 station de lavage
1 pizzeria
1 agence immobilière
1 entreprise informatique

La commune accueille également :
1 médecin,
1 dentiste,
2 kinésithérapeutes,
1 orthophoniste
1 infirmier,
1 pharmacie.
Son niveau d’équipements et de services
La commune bénéficie d’un bon niveau d’équipements. Il s’est nettement amélioré lors du réaménagement du centre bourg grâce à la
création de pas-de-porte et l’installation consécutive de commerces et services.
 Les équipements scolaires
La commune compte un groupe scolaire composé d’une maternelle et d’une élémentaire qui accueillent :
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Nombres d’enfants scolarisés par année scolaire
ECOLE MATERNELLE

ECOLE ELEMENTAIRE

TOTAL

2007-2008

130

269

399

2008-2009

140

268

408

2009-2010

135

267

402

2010-2011

134

254

388

2011-2012

125

228

353

2012-2013

122

221

343

2013-2014

127

220

347

2014-2015

106

196

302

2015-2016

104

203

307

2016-2017

101

203

300

ANNEE SCOLAIRE

300
250
200

ECOLE
MATERNELLE

150

ECOLE
ELEMENTAIRE

100
50
0
2007- 2008- 2009- 2010- 2011- 2012- 2013- 2014- 2015- 20162008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Nous pouvons constater une chute des effectifs de 2008 à 2016.
Ce groupe scolaire accueille aussi les enfants de la commune de GRENTHEVILLE (par convention). Ces derniers représentent environ 30 %de
l’effectif total.
Rattachement collège : Collège Senghor de IFS


Rattachement lycée : Lycée Fresnel de CAEN

Quelques chiffres du collège Senghor :
Jeunes de Soliers uniquement
2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

6ème

41

34

27

33

23

34

5ème

46

41

34

27

33

23

4ème

27

46

41

34

27

32

3ème

35

27

46

41

34

25

TOTAL

149

148

148

135

117

114

160
140
120
100
80
60
40
20
0

TOTAL

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017
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 Les équipements sportifs et de loisirs


Salle omnisports (dont un dojo)



Bibliothèque



Salle polyvalente (capacité : 400 personnes)



Le Centre ESPACES : Centre de Loisirs et Local Jeunes



Bâtiment Petite Enfance financé à part égale par la commune de Soliers et par la Communauté de Communes. Ce local

accueille :
o

le Relais Assistantes Maternelles (RAM)

o

les enfants de 3 à 6 ans sur le temps périscolaire

o

les enfants de 3 à 6 ans les mercredis après-midi et vacances scolaires.



Maison des Associations



City stade



Parc des Cèdres



Bois de l’an 2000



Une voie verte



Un réseau de pistes cyclables sur tout le territoire



Deux courts de tennis extérieurs



Un stade de football

 Les services publics


La Mairie et les ateliers communaux



Salle des Anciens
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3 salles de réunions



Une église, un cimetière et un columbarium



La Poste



Un point service en Mairie (Mission Locale, …)



La gendarmerie de Moult qui est chargée du secteur de Soliers



Un Espace Emploi qui permet d’accueillir les solariens pour les accompagner dans leurs démarches de recherche de formation

ou d’emploi (sur rendez-vous).

 Les Associations Locales : 16 associations

1/ Les associations sportives :
-

Tennis club de Soliers
Judo club de Soliers
Caen Sud GR
Association Danse Grentheville-Soliers
Bourguébus Soliers Football Club
Pétanque Solarienne
Les Rock Raideurs

2/ Les associations culturelles et de loisirs :
- Soliers Loisirs (les chiffres et les lettres)
- Le Cœur de Soliers (association pour les anciens)
- Famille Rurales (découverte d’activités sportives et culturelles)
- Comité de Jumelage
- Comité des Fêtes
- Tremplin
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-

Bacchanale
Récré activ’(Association des Parents d’Elèves)
Les Anciens combattants

3/ Loisirs Citoyenneté Participatifs
A l’initiative de Solariens bénévoles et soutenus par la municipalité d’un point de vue logistique et matériel, un certain nombre d’activités
gratuites est proposé aux habitants :
 Commission Citoyenneté Participative : Atelier cuisine, Sortie cinéma, …
Créée en 2009, à l’initiative de la commission Jeunesse, ce collectif d’habitants de Soliers proposait des actions telles qu’un atelier cuisine, des
sorties au cinéma, un troc aux plantes, … à partir des compétences de chacun. Ces actions à destination de la population étaient gratuites.
Depuis le 1er septembre 2015, faute de bénévoles, la CCP s’est dissoute. Les quelques membres toujours actifs et présents restent néanmoins
très attachés aux différents évènements et à la vie de la commune, en poursuivant leur investissement personnel. Nous les retrouvons lors des
réunions préparatoires aux évènements communaux.
 Activités Tennis de table les mardis de 10h à 12h
 Marcheurs du Lundi
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III / La politique enfance jeunesse de la commune de Soliers

A : Historique
La commune de Soliers connaît une croissance continue de sa population depuis plus de 25 ans. En 1975, la commune comptait 695
habitants alors qu’aujourd’hui elle atteint 2160 habitants (source de l’INSEE). Cet accroissement de la population va se confirmer avec le
développement d’une ZAC d’habitat de près de 650 logements située entre le Hameau de Four et Soliers.
Ces logements, en accès à la propriété pour la majorité seront livrés dès 2018 et sur une durée de 15 ans.
La ZAC accueillera 25% de logements sociaux, du logement collectif et intermédiaire, du logement individuel groupé et des terrains à
bâtir destinés à recevoir du logement pavillonnaire.
L’urbanisation de cette zone sera plus dense que celle existant aujourd’hui.

Cette augmentation est en partie due à la politique du logement de la commune menée par les municipalités successives.
L’arrivée de nouveaux habitants et le renforcement de la population ont contribué à un afflux important de jeunes sur la commune.
Pour répondre aux besoins et aux attentes de cette jeunesse, la commune a développé sa politique enfance jeunesse dans l’optique de
trouver des solutions adaptées aux demandes de ces jeunes.
Un peu d’histoire…
Dans un premier temps, la Mairie a aidé financièrement et logistiquement les associations sportives et culturelles qui œuvraient pour la
jeunesse et les loisirs éducatifs. Très rapidement, dans les années 1990 à 2000, elle a observé que tous les jeunes n’étaient pas concernés par
cette offre de loisirs éducatifs. Ceci a produit de l’incompréhension et du rejet chez les jeunes avec pour principale conséquence, un
accroissement de « phénomènes de bandes » avec une circulation de plus en plus importante de drogue et d’alcool, mais également des
dégradations des biens publics communaux. Le fossé entre les jeunes et les aînés ne cessait de s’accroître avec un manque de
communication ; la rupture était palpable.
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Pour répondre à cette problématique, la Mairie a proposé la création de la Commission jeunesse en 1995. Celle-ci avait pour objectif de
proposer et mettre en place des réponses concernant les loisirs éducatifs adaptés pour les jeunes. Très rapidement, un changement s’est fait
sentir. La commission a déposé un projet avec différentes propositions. Le Conseil municipal a délégué la mise en œuvre de son projet à une
fédération d’animation populaire, Les FRANCAS.
En juillet 1996, les premières actions voient le jour avec l’aide d’une animatrice professionnelle qui prend en charge la proposition et la mise en
place d’animations pour les jeunes Solariens de 16 à 22 ans. C’est ainsi que les jeunes qui n’étaient pas inscrits dans les structures existantes
ont pu être identifiés.
Peu à peu le dialogue s’est instauré entre les jeunes et la municipalité. Les jeunes se retrouvaient dans une maison d’habitation
municipale mise à disposition par la commune pour leur permettre de pratiquer des activités.
Tout au long de cette période, la Mairie a souhaité mettre en place ces animations dans des locaux adaptés.
En 2001, un bâtiment fut rénové pour recevoir des jeunes et des associations proposant des activités. L’accueil se faisait dans un local plus
grand, plus spacieux, plus fonctionnel et de meilleure qualité. Les enfants et les jeunes y étaient de plus en plus nombreux ; c’est le début de
l’investissement des jeunes sur le Centre « Espace Solarien Pour Activités Culturelles Educatives et Sportives » (Centre ESPACES) et la
véritable structuration du secteur jeunesse.
En 2004, suite au départ des 3 employés permanents recrutés en contrat « emploi jeune », la Municipalité a décidé de prendre en charge les
animations éducatives de la commune. C’est la création du Service Animation de Soliers.
Cette même année, ce service est composé d’un agent d’animation chargé de la coordination. Il a la gestion des animations du centre
de loisirs, du recrutement de la directrice du centre de loisirs (directeur vacataire) et des animateurs du local jeunes.
Fin 2006, la commune a souhaité créer une ludothèque. Pour ce faire, elle recrute un agent en cours de formation professionnelle afin de
mettre en place le projet. Ce projet n’a jamais pu être réellement opérationnel et il est à ce jour totalement abandonné.
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Avec l’entrée en formation de l’agent principal d’animation, la Mairie recrute un agent diplômé dans l’animation professionnelle pour assurer la
direction du centre de loisirs.
En 2007, le service Animation et la Commission Enfance, Jeunesse et Vie locale travaillent sur l’évaluation du projet éducatif 2004-2007, afin
d’établir les nouvelles problématiques et de réorganiser le service Animation qui s’oriente vers du tout public
De 2007 à 2010 :
Le Service animation commence à trouver un certain équilibre avec l’arrivée de 2 nouveaux permanents composés d’une directrice du Centre
de Loisirs et d’un animateur Jeunesse embauchés tous deux à temps plein, répartis entre le service enfance jeunesse et le périscolaire.
Le projet évolue et une équipe se forme pour travailler ensemble à la mise en œuvre du Projet Educatif (2007-2010).
En 2009, la municipalité recrute deux nouveaux animateurs en CAE pour renforcer l’équipe de permanents et créer une continuité éducative
entre les accueils périscolaires et le centre de Loisirs.
La municipalité recrute également un référent des accueils périscolaires, Elodie PERNUIT.
Ainsi l’équipe du mercredi est composée de 4 permanents.
Malgré les efforts menés pour mettre en place un nouveau modèle éducatif qui plaçait l’enfant comme acteur principal dans l’organisation de
ses vacances, le projet de la directrice n’a jamais pu être accepté par les familles. Principaux reproches : un centre de Loisirs ne peut pas
fonctionner qu’avec des projets d’enfants, d’autant que durant les vacances, les animateurs recrutés ne maîtrisaient pas du tout ce mode de
fonctionnement atypique.
En janvier 2010, la directrice du Centre de Loisirs et coordinatrice enfance jeunesse démissionne et la municipalité propose à Caroline
LANNIER, salariée en CAE, de prendre la direction du Centre de Loisirs.
En juin 2012, la politique jeunesse de la commune prend un nouveau tournant, suite à la démission de l’Adjoint à la Jeunesse en place depuis
près de 20 ans. Un nouvel Adjoint est nommé par le Conseil Municipal. Inscrit dans la continuité de la politique existante, celui-ci impose
cependant de nouvelles méthodes de travail qui lui sont propres. La Commission Jeunesse est recomposée passant ainsi de 4 élus à 7. De
nouvelles actions sont mises en place en insistant sur le secteur des 11 – 17 ans, secteur jeunesse dont le public est très difficile à capter.
En septembre 2013, le fonctionnement du service animation connaît de nouvelles évolutions. Une nouvelle organisation s’est rapidement
imposée pour faire face à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires.
Elodie PERNUIT a pris la direction des services périscolaires et péri-éducatifs.
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Caroline LANNIER a intégré la fonction publique. Elle est directrice du CLSH en cours de formation BPJEPS.
L’équipe complète est composée d’un animateur jeunesse 11-17 ans et du CMJ, d’une directrice Centre de Loisirs, d’une directrice des accueils
périscolaires et péri-éducatifs.
2014
La mise en place des rythmes scolaires a permis de développer le service animation avec la titularisation de deux salariés et la création de 3
postes d’animateurs en CAE.
La bibliothèque avec son animatrice participe également aux animations culturelles communales.
2014 - 2015
Nous procédons à l’évaluation du projet éducatif 2011-2014 et demandons un accompagnement à la DDCS lors de l’entretien annuel du bilan
d’étapes en novembre 2014.
Dans le cadre de la démarche qualité, les CEMEA ont été nommés pour nous accompagner. L’accompagnement a donc réellement débuté en
septembre 2015. Un échéancier a été mis en place de septembre 2015 à Juin 2016.
En novembre 2015, Caroline Lannier est titulaire du BPJEPS Tout Public.
2016 :
Nous procédons à l’écriture du nouveau Projet Educatif. Nous décidons de réfléchir à un projet global prenant en compte les différents temps
de vie de l’enfant et du jeune.
Composition de l’équipe d’animation :
 1 Responsable du Service Education, Enfance et Jeunesse


1 Directrice des Accueils périscolaires



1 Directrice ALSH Extrascolaire



1 Animateur Jeunesse



3 animateurs/trices permanents



3 animateurs/trices en contrats aidés



Des animateurs contractuels
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Nos Services Educatifs :

Service
EDUCATION

ECOLES
Moyens humains,
matériel et
financiers

Ecole Maternelle

Accueils
périscolaires

Ecole élémentaire



Garderie matin



Temps du midi



Accueils du soir

Accueils périéducatifs

CMJ

Enfants de 3 à 6 ans :
13h30 à 14h30

Public :
10 à 13 ans
(CM2 à 5ème)

Enfants de 6 à 11 ans :
15h30 à 16h30

SECTEUR VIE
LOCALE

Service
ENFANCE-JEUNESSE

ALSH
3-11 ans

Local Jeunes
11-17 ans

Ateliers
extrascolaire

Camps &
Séjours

Initiative
Solarienne

Associations
Locales

Manifestations
Locales

Espace Emploi
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III. LA POLITIQUE ENFANCE-JEUNESSE DE LA COMMUNE
La politique enfance-Jeunesse de la commune est confiée à la Commission jeunesse et la commission vie scolaire et
périscolaire. Ces commissions travaillent conjointement pour donner du sens aux actions et permettre une continuité et une
complémentarité entre les différents temps de l’enfant.
Les commissions
Elles ont pour objectif de réfléchir à la politique éducative à mener sur la commune.
Elles impulsent les orientations éducatives. Elles doivent être informées des projets et des bilans pédagogiques. Elles aident à la mise en place
de moyens pour répondre au projet éducatif.
Les commissions soumettent au Conseil qui décide ensuite.
a- La commission Enfance, Jeunesse
Elle est constituée de l’adjoint au Maire en charge de l’Enfance et de la Jeunesse, d’élus municipaux. Le Responsable de Service est présent
sur demande du Maire Adjoint.
Cette commission travaille essentiellement sur les actions suivantes :
- ALSH des 3-11 ans ouvert les mercredis et vacances scolaires
- Local jeunes pour les 11-14 ans et les 15-17 ans ouvert tout au long de l’année
- Les camps et séjours
- Les ateliers extrascolaires
Le Comité Enfance-Jeunesse
Ce comité est constitué des membres de la commission jeunesse auxquels s’ajoutent les animateurs enfance-jeunesse.
b- La commission Vie scolaire et Périscolaire
Cette commission a été créée en 2008, avec l’arrivée de la nouvelle équipe municipale.
Cette commission est constituée d’une Maire adjoint en charge de la vie scolaire et périscolaire, d’élus municipaux et de professionnels
de l’animation.
Cette commission travaille essentiellement sur les actions suivantes :
- Le partenariat et le soutien aux écoles
- Les accueils périscolaires 3 à 11 ans
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-

o Matin, midi et soir
Les nouveaux temps péri-éducatifs (dans le cadre de la nouvelle réforme)
Le Conseil Municipal Jeunes

c-

La commission Vie Locale et Vie Sociale
La vie associative
Les manifestations locales
Loisirs Citoyenneté Participatifs : Projets par et pour les habitants. L’objectif étant de créer du lien social.

Mode de gouvernance
Conseil Municipal
Pouvoir de décision

Le Maire

COMITE DE PILOTAGE
1

4

Composé d’élus volontaires des 2
commissions et de professionnels

2

COMITE DE SUIVI
Commission Vie Scolaire
et Périscolaire
Présidée par le
Maire Adjoint en charge de la vie
scolaire et des accueils périscolaires

Commission Jeunesse
Présidée par le Maire Adjoint en
charge de l’Enfance et la Jeunesse

3

Composé des membres du Comité de
Pilotage + partenaires éducatifs (Lycée,
Collège, Ecole, Associations, parents,
jeunes, …)

5
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L’organisation de la concertation :
ELUS
Les élus de la commission jeunesse et de la commission
vie scolaire se sont réunis pour la première fois autour
de la réflexion de la politique éducative du territoire.
Cette démarche a été accompagnée par les CEMEA
dans le cadre de la démarche qualité.
Le responsable de service était également présent pour
assurer le lien avec les équipes de terrain.
EQUIPE D’ANIMATION
Dans un second temps, le responsable du Service a
rencontré les animateurs afin d’exposer les intentions
éducatives des élus qui sont ressorties lors des
différentes rencontres.
Les différentes réunions de travail avaient pour objectifs
de décliner les intentions éducatives des élus en
« actions » et de travailler sur l’évaluation. Ces temps de
travail ont permis d’amorcer l’écriture de ce document.
Echéancier de travail
Les dates de réunions citées ci-dessous correspondent
aux réunions de travail avec la présence de Sébastien
DANJOUIN. Entre chacune d’entre elles, des rencontres
entre le responsable du Service et les animateurs ont
été mises en place de manière à les impliquer dans la
réflexion et dans l’écriture du projet.

1ère réunion
29 octobre 2015
20 Mars 2017

« ELUS + Responsable
du service »

5 novembre
2015
« ELUS + CEMEA
»

13 novembre 2015

« Responsable de Service + CEMEA »

« ELUS + CEMEA »

6 Février

25 février 2016

2017

« ELUS + CEMEA »

« Maires Adjoints + Responsable du
Service + CEMEA »

14 mars 2016

24 Janvier 2017

« Professionnels +
CEMEA»

« Professionnels +
CEMEA»

9 juin 2016
« Responsable de
service + animateurs »

26

