
  

 

 

 

Ville de la Chapelle Saint Luc 

 

2010 

Projet éducatif local 
 

Service Politique de la Ville 

 



 
 

2 

 

I. Qu'est ce que le projet éducatif local? 
 

 

1. Présentation 
 

 

La ville de la Chapelle Saint Luc a la volonté de participer au développement dynamique d'un projet concerté 

pour renforcer la réussite scolaire, l'intégration et l'épanouissement de tous les jeunes chapelains. 

 

En effet, si l'école a pour mission première la démocratisation de l'accès aux savoirs et la formation initiale 

de tous les jeunes citoyens, elle ne peut, seule, atteindre ces objectifs. C'est pourquoi la politique éducative 

conduite à l'échelle de la ville s'attache à mettre en cohérence l'action de l'ensemble des coéducateurs 

(enseignants, parents, animateurs, intervenants associatifs, Atsem...) au sein d'un projet éducatif local (PEL) 

partenarial (cf. BO- circulaire n°98-144 du 9 juillet 1998 sur les contrats éducatifs locaux). 

 

L'éducation est ici considérée dans une acceptation globale, c'est à dire constituée par " l'ensemble des 

influence d'origine et de nature diverses qui s'exercent volontairement ou non sur l'individu, ou que l'individu 

exerce sur son environnement et qui, en se conjuguant, contribuent au développement de la personne". 

L'enjeu du PEL est donc de construire un engagement commun fondé sur des valeurs partagées (égalité, 

solidarité, laïcité), fondatrices de l'action éducative publique, consciente, volontaire et finalisée. 

L'éducation dans la ville est une responsabilité partagée. Lutter contre toute les formes d'exclusion implique 

un partage collectif de la responsabilité de l'éducation de l'enfant ou du jeune. Cela doit se construire dans le 

respect des compétences de chacun, avec des méthodes éducatives cohérentes et complémentaires au sein 

d'un projet commun. 

 

La mise en œuvre du projet éducatif nécessite la mobilisation et la mise en cohérence de l'ensemble des 

acteurs de terrain (Education Nationale, services de l'état, Collectivités Territoriales, mouvements associatifs, 

parents, habitants, enfance et jeunesse). 

Le PEL propose une politique globale à l'échelle de la commune pour les enfants âgés de 0 à 18 ans. 

Les orientations générales définies dans le cadre du PEL devront être déclinées et adaptées à l'échelle des 

lieux de vie des habitants (quartiers) et des zones d'intervention des professionnels. 

Un groupe de représentants de l'ensemble des acteurs s'est réuni pour élaborer ce document. Il constitue un 

outil de référence pour une meilleure compréhension de la démarche du PEL. Il propose un cadre qui 

favorisera, nous le souhaitons, le dialogue entre professionnels et avec les familles. 
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2. Les enjeux du Projet Educatif Local 
 

 

a) Les principes fondateurs 

 

 

 L'enfant est une personne à part entière, c'est un adulte en devenir mais il vit dans le présent, avec 

des besoins et des possibilités spécifiques. 

L'éducation est globale et permanente, tous les temps de vie sont éducatifs. 

Les enfants doivent pouvoir exercer leur citoyenneté et jouir de droits spécifiques. 

 

 L'attitude laïque doit imprégner tous les actes, du plus insignifiant au plus fondamental, (dans le 

respect des croyances de chacun). Elle se traduit en particulier au travers du respect de la personne 

et des règles de vie. 

Tous les enfants doivent avoir accès à l'éducation et à la culture. 

 

 La coéducation est une condition nécessaire de la mise en œuvre de nos projets. Les activités 

proposées aux enfants doivent offrir toutes les garanties de sécurité, de qualité et de diversité. A 

chaque fois que cela est possible, de manière directe ou indirecte (par le canal associatif), les parents 

seront sollicités. 
 

Il conviendra de favoriser l'accès aux activités par une prise en compte de la situation économique, 

mais aussi sociale et culturelle des familles. 
 

En outre, l'accès des personnes à mobilité réduite ou souffrant d' un handicap sera intégré et 

favorisé autant que faire ce peut. 

 

 

b) les enjeux 

 

 

 Placer l'enfant, apprenti citoyen, au centre d'une complémentarité éducative. 

 

 Favoriser l'accès et la diversité des savoirs et des aptitudes à acquérir. 
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Le projet Educatif Local prend en compte les axes des différents projets d'écoles et des projets éducatifs des 

différentes structures. 

 

Il doit nécessairement englober les différents temps de la vie de l'enfant et du jeune, à savoir le temps 

scolaire, le temps péri et l'extra scolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

Autres temps de vie 

Temps familial 

Espace publics 

Espace privés 

 ascendants, 

 fratrie,... 

Temps scolaire 

Structures scolaires  

 Education Nationale, 

 collectivité locale,  

 parents d'élèves... 

Espaces publics (rues, espaces 

aménagés) 

 groupe de pairs, ... 

Espaces privés 

 groupe de pairs, ... 

 

Structures collectives extra et péri 

scolaires 

 collectivités locales, 

 associations, clubs, 

 parents, ... 
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Comité de pilotage 
Instance chargée de définir les orientations générales et les principes 

d'action et d'assurer le suivi et l'évaluation globale du projet 

Comité technique 
Articulation entre les différentes commissions 

Etude des modalités d'action 

Mise en œuvre et évaluation des orientations 

 

II. Fonctionnement du Projet Educatif Local 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat 
 Education Nationale 

 Direction Régionale de l'Action 

Culturelle 

 Direction départementale de la 

cohésion sociale et de la 

protection des populations 

 - mission Jeunesse et Sports 

Ville Conseil général Caisse  

d'allocations 

familiales 

Associations 
Comité de pilotage  

élargi 

Commissions thématiques 

 
Elles réunissent les partenaires sur différents champs d'interventions 

   - pause méridienne 

   - accompagnement à la scolarité 

   - prévention ... 
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III. III. Diagnostic  synthétisé 

La Chapelle-Saint-Luc est une commune située dans le département de l'Aube et la région Champagne-
Ardenne, et fait partie de la Communauté d'agglomération troyenne (CAT). 

 

A. Quelques chiffres (sources : INSEE) 
 

 Population : 
 

  1990 1999 2007 

Population 15 815 14 442 13 401 

Densité moyenne (hab/km2) 1 509.1 1 378.1 1 278.7 

 

 

 Population par sexe et âge en 2007 
 

 

Ville Hommes % Femmes % 

Ensemble 

 

6 413 100.0 6988 100.0 

0 à 14 ans 1 409 22.0 1 453 20.8 

15 à 29 ans 1 404 21.9 1 503 21.5 

30 à 44 ans 1 166 18.2 1 344 19.2 

45 à 59 ans 

60 à 74 ans 

75 à 89 ans  

90 ans ou plus 

1 318 

841 

262 

14 

20.6 

13.1 

4.1 

0.2 

1 295 

924 

422 

46 

18.5 

13.2 

6.0 

0.7 

        

         

         

 Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle 2007 

/wiki/D%C3%A9partements_fran%C3%A7ais
/wiki/Aube_(d%C3%A9partement)
/wiki/R%C3%A9gions_fran%C3%A7aises
/wiki/Champagne-Ardenne
/wiki/Champagne-Ardenne
/wiki/Communaut%C3%A9_d%27agglom%C3%A9ration_troyenne
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B. Cadre de vie 

La commune a été récompensée par quatre fleurs au palmarès 2007 du concours des villes et villages fleuris. 

Les parcs et squares à découvrir : 

 Le parc des étangs de Fouchy, 78 avenue Aristide-Briand : lieu de promenade avec aires de jeux, de 
pique-nique et parc animalier. On peut y voir un pavillon floral dédié aux variétés exotiques 
(orchidées, ficus, bananiers). 

 Le parc des Près de Lyon, avenue Neckarbischofsheim.: promenade, parcours de santé, minigolf, 
skate-park... 

 Le parc cinquantenaire de la Libération, rues Pasteur et André-Marceau. 
 Le parc Mouchotte, rue Mouchotte. 
 Le square Yves Prédieri, rue Raymond-Chasseigne. 
 Le square Jorand, rue Raymond-Poincaré. 
 Le square Les Hatées, rue Ernest-Perochon. 
 Chemin rural, rue Lazare-Carnot. 
 Le musée de la Malterie : il relate l'histoire de la cité, village devenu ville avec l'industrialisation. 

Le quartier Chantereigne 

Le quartier Chantereigne est une zone d'une centaine d'hectares, à l'ouest de la rue Jean-Jaurès. Il se 
compose essentiellement d'habitats collectifs et d'équipements publics. Il est bordé au nord par le complexe 
sportif Lucien Pinet, l'espace vert des Prés de Lyon et la zone pavillonnaire des Hameaux Saint Luc. 

À l'origine, en 1963, le Conseil municipal délibère sur la création d'une zone à urbaniser en priorité afin de 

permettre à la commune de renforcer son aménagement. L'objectif est de répondre aux besoins en 
logement d'une population grandissante, venue travailler dans l'importante zone industrielle où 
s'implantent diverses entreprises et usines. La construction du quartier Chantereigne a donc donné une 
physionomie nouvelle à la commune, impulsée par le développent économique des années 1970. Ce quartier 
regroupe aujourd'hui plus de la moitié de la population chapelaine. 

Sa rénovation a commencé au début des années 2000. La seconde phase (beaucoup plus significative), 
prévue dans le cadre d'un programme de Rénovation Urbaine soutenu par l'ANRU (convention signée le 18 
décembre 2008), a débuté en 2009. 

/wiki/Concours_des_villes_et_villages_fleuris
/wiki/Orchid%C3%A9e
/wiki/Ficus
/wiki/Bananier
/wiki/Minigolf
/w/index.php?title=Chantereigne&action=edit&redlink=1
/wiki/ANRU
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Les différents équipements de la commune 

 ACCES A LA CULTURE : 

   ESPACE CULTUREL DIDIER BIENAIME 
 

Avec près de 26 spectacles annuels, déclinés en 50 représentations, la Ville de La Chapelle-Saint-Luc, qui s’est 

dotée d’un centre culturel de premier ordre (le Centre Culturel Didier Bienaimé), s’est engagée dans une 

politique culturelle active. 

La programmation culturelle est bâtie sur deux axes :  

 Des spectacles adaptés à tous les publics : petite enfance, jeunes, adultes 

 Des représentations privilégiant  la diversité des cultures. 
 
Une attention toute particulière est apportée au jeune public qui s'éveille également à la culture par le 
spectacle vivant. Une programmation régulière tout au long de l'année leur est destinée. Les statistiques de 
fréquentation témoignent de leur réussite. 
 
Par ailleurs, la commune développe un programme d'exposition varié, accessible aux élèves des écoles et des 
collèges de la ville, à chaque fois complété par un "parcours découverte" qui permet à chaque enfant d'être 
accompagné dans son processus d'appropriation de l'art ; chaque enseignant pour sa part reçoit un dossier 
préparatoire de manière à anticiper au mieux la visite avec les élèves et de développer une approche 
pédagogique appropriée. A titre d'exemple, 151 scolaires ont pu profiter de l'exposition "les croqueurs de 
pommes" ou encore 959 pour l'exposition de l'artiste Jean-Louis RYCKBOSCH. 
En outre, avec la présence du centre UNESCO, des ateliers d'arts plastiques sont proposés aux enfants de 6 à 
10 ans, en présence d'artistes, afin de faire découvrir le plaisir de la création artistique. 

  LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

La bibliothèque municipale développe toute une politique d’accès aux livres et à la lecture, tant pour les 

enfants et jeunes pendant le temps scolaire que pour ces mêmes publics hors temps scolaires. 

Pour autant, l’accès à la culture est freiné par la sociologie de la population Chapelaine : les 5340 ménages 

qui composent la ville de la Chapelle-Saint-Luc se situent majoritairement en Zone Urbaine Sensible (64%). 

Avec un revenu moyen un tiers inférieur à la moyenne nationale et un taux de chômage deux fois plus 

important, la population Chapelaine ressent encore plus les difficultés économiques que traverse notre pays. 

Pour répondre à ce contexte difficile, les structures contribuent  donc au développement du lien social et de 

la découverte des arts par le biais de nombreux projets, à destination du publics enfants, jeunes et adultes, 

dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale ou de la Dynamique Espoir Banlieue, en s'appuyant 

notamment sur des artistes (ateliers théâtre, commedia dell'arte) ou sur des associations locales (projet 

de découverte de nouveaux espaces culturels). 

Ces projets donnent la possibilité aux publics, qui n'iraient pas "naturellement" vers la culture, de 

s'épanouir et de se familiariser avec les structures existantes sur leur commune et plus globalement 

sur l'agglomération. 

 

  L'ECOLE DE MUSIQUE 

L'école de musique est gérée par un directeur et une secrétaire. 16 professeurs assurent les différents cours 

(flûte, hautbois, clarinette, saxophone, trompette, trombone, cor, tuba, batterie/percussion, fanfare / 
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batterie / percussions, chorale, violon / violoncelle, guitare, piano, classe d'orchestre). Le public accueilli est 

âgé de 4 à 20 ans et comptabilise 220 élèves.  On peut également y découvrir 2 niveaux de jardin musical 

pour les enfants de 4 à 6 ans. La politique tarifaire proposée par la commune permet à des enfants de 

familles modestes de pouvoir s'inscrire et pratiquer un instrument dans de bonnes conditions. Cet 

établissement est ainsi le plus abordable d'un point de vue coût de l'agglomération troyenne.  

Par ailleurs, l'école de musique a souhaité abordé le public d'enfants et de jeunes par la mise en place d'un 

projet spécifique en lui donnant la possibilité de se "confronter" à un groupe de professionnels ( "rencontre 

avec le groupe La Belle Bertoune" ) durant quelques semaines. En outre, des projets "découverte" son et 

musique sont proposés et réfléchis avec l'Espace Jeunes qui bénéficie d'un environnement technique adapté 

(studio d'enregistrement). Ainsi, les jeunes adhérents peuvent "apprivoiser" certaines techniques et 

approcher la musique par le biais d'instruments attractifs (percussions, guitares, ...). 

 

 ACCES AUX  SPORTS : 

 

La ville de La Chapelle-Saint-Luc dispose de nombreux équipements sportifs permettant un grand choix dans 

les disciplines sportives pratiquées. 

Les équipements sportifs sont mis gratuitement à disposition des 27 associations sportives Chapelaines ainsi 
que des écoles et des deux collèges (Albert Camus et Pierre Brossolette) situés sur le territoire de la Ville :  
 

 Complexe aquatique « Aqualuc » : Natation, plongée, espace ludique, jeux d’eau, … 

 Gymnase Camus : deux salles pour la pratique du tennis de table, escalade, twirling-bâton. 

 Gymnase Clémenceau : une salle pour la pratique du basket, judo, gymnastique volontaire, twirling-
bâton ... 

 Gymnase Brossolette : deux salles pour la pratique du handball, basket, volleyball, modélisme 

 Complexe Prédiéri : pratique du football sur deux terrains.  

 Complexe Pinet : pratique du football, athlétisme, tennis, basket, tennis de table ...  

 Terrains de football : quatre terrains au Complexe Pinet, deux terrains sur le site « Kléber », un terrain 
tout temps sur le site de « la Douane », un terrain sur le site Vigeannel.  

 Stand de tir : cinq pas de tir pour la pratique des différentes disciplines de tir.  

 Salles de sport : Dojo Carnot (pratique des arts martiaux), salle Ferdinand Buisson (pratique du tennis de 
table).  

  Play-ground : trois sites permettant la pratique de sports collectifs tels que football, basket, handball. 
 

Compte tenu de leur nombre et de leur diversité,  la gestion de ces sites est coûteuse. Par ailleurs, les 

équipements sont mal répartis sur le territoire communal. Aussi une large étude sur les équipements 

sportifs doit être entreprise. 

 

 

 le service des sports 
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 Il développe pendant les périodes de vacances scolaires (petites et grandes vacances) des programmes 

d’activités sportives permettant aux enfants et aux jeunes, filles et garçons, de pouvoir pratiquer et découvrir 

des disciplines variées (escalade, VTC, randonnée, tennis de table, basket, handball, futsal, …). 

Par ailleurs, les mercredis, l’école municipale de sport propose des ateliers de découverte et d’initiation 

permettant aux enfants de se familiariser à des pratiques sportives qu’ils ne connaissent pas. Le lien est 

établi avec les 30 associations sportives présentes sur le territoire communal. 

Lors du mois du sport organisé chaque année avec Jeunesse et Sport, le service organise durant une semaine 

pour l’ensemble des enfants du primaire et du collège, l’opération « kid stadium » qui permet aux enfants de 

s’adonner aux différentes activités liées à la pratique de l’athlétisme. 

Le service se mobilise aussi aux côtés des collèges de la ville pour l’organisation des cross « USEP ». 

 

  LES STRUCTURES PETITES ENFANCE - ENFANCE - JEUNESSE : 

Equipements « petite enfance » : 

La ville dispose actuellement de 3 structures d’accueil dédiées à la petite enfance. Elles sont gérées  par  le 

CMAS. 
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1. Multi accueil La Capucine 

Accueil collectif et familial 

Capacité : 15 places en collectif – 

34 places en familial 

Lieu :   
Rue Paul Langevin – ouvert du 
lundi au vendredi de 7h à 18h30 
(jusqu’à 19 heures pour la crèche 
familiale. 
 
Moyens humains :  

1 directrice puéricultrice 
2 adjointes éducatrices  
de jeunes enfants  
6 auxiliaires de puériculture 
12 assistantes maternelles 
 
1 contrat aidé CAP petite 
enfance (affecté sur les trois 
structures) 
 
 

Activités proposées (enfants de 10 
semaines à 3 ans ou le cas échéant 
jusqu’à la rentrée scolaire suivant 
le 3ème anniversaire de l’enfant) : 
 
Des séances d’activités sont 
organisées le matin et l’après midi 
en alternance avec des moments de 
jeux libres. Les thèmes d’activités 
varient selon les saisons et les fêtes 
. 
Réunion de parents : échanges 
parents / professionnelles 
 
Des séances de regroupement ont 
lieu plusieurs fois par semaine avec 
les assistantes maternelles qui 
viennent avec les enfants sur le 
collectif pour des activités 
communes 
 

2.  

 

 

  

Halte garderie  l’Enchantine 

Capacité : 22 places 

Lieu :  

Rue Teilhard de Chardin – ouvert 

du lundi au vendredi de 8h30 à 

18h30 

Moyens humains :  

1 directrice éducatrice de jeunes 

enfants 

1 adjointe éducatrice de jeunes 

enfants 

4 auxiliaires de puériculture 

2 CAP petite enfance 

 

 

 

 

 

Activités proposées (enfants de 10 

semaines à 4 ans) : 

Des activités sont proposées 

régulièrement . 

Les cafés enfance : temps de 

rencontre avec les mamans pour 

échanger sur les thématiques de 

prévention primaire 

Partenariat mis en place avec le 

centre de soins infirmiers chapelains 

(la bibliothèque mobile avec 

intervention sur des thèmes tels 

que la mort subite, la grossesse et 

ses dangers, les allergies, les 

accidents domestiques…), le service 

PMI, la bibliothèque municipale 

Réunion de parents : échanges 

parents / professionnels 
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Halte garderie la Ribambelle 

Capacité : 12 places 

Lieu :  

15 bis avenue Jean Moulin - 

ouvert du lundi au vendredi de 

8h30 à 18h30 

 

 

Moyens humains :  

1 directrice éducatrice de jeunes 

enfants 

1 adjointe éducatrice de jeunes 

enfants 

3 auxiliaires de puériculture 

1 agent social 

 

Activités proposées (enfants de 10 

semaines à 4 ans) : 

L’équipe travaille autour de thèmes 

spécifiques. Chaque thème est 

ensuite développé sur une semaine 

festive . 

Les cafés enfance : temps de 

rencontre avec les mamans pour 

échanger sur les thématiques de 

prévention primaire 

Partenariat mis en place avec le 

centre de soins infirmiers chapelains 

(la bibliothèque mobile avec 

intervention sur des thèmes tels 

que la mort subite, la grossesse et 

ses dangers, les allergies, les 

accidents domestiques…), le service 

PMI, la bibliothèque municipale 

Réunion de parents : échanges 

parents / professionnels 
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Equipements de loisirs et d’animation : 

Ces structures sont gérées par le CMAS. 
Centre Aéré Mille Couleurs 

 

Lieu :14 rue Raymond  Chasseigne 

Moyens humains : 

IV. Les mercredis : 

1 directrice ((BAFA, BAFD,BEATEP) 

9 animateurs (BAFA, BAFD),  

4 personnes en cuisine 

Les petites vacances : 

1 directrice, 1 adjointe (BAFA, BAFD,BEATEP) 

15 animateurs (BAFA, BAFD) 

7 personnes en cuisine 

Les vacances d’été : 

1 directrice, 1 adjointe (BAFA, BAFD,BEATEP) 

20 animateurs (BAFA, BAFD) 

9 personnes en cuisine 

stagiaires ponctuels (BAFA,…) 

Public : 

Enfants de 3 à 14 ans 

Inscription en mairie 

Tarif suivant le quotient familial 

380 enfants inscrits sur l’année 2009 

Horaires et jours d’ouverture : 

Toute l’année 

Les mercredis, petites et grandes vacances scolaires 

De 7h à 18h15 

Journée complète avec restauration  

Agrément DDCSPP et PMI. 

Activités proposées : 

Activités ludiques, culturelles, 

 manuelles et sportives 

Activités existantes : 

Atelier jardinage 

Atelier motricité 

Atelier d’arts plastiques  

Atelier hygiène et santé 

Atelier jeux de société 

Atelier danses 

Journées parentales 

Organisation de mini séjour 

Organisation de nuitée au centre 

Semaine de l’environnement 

Opération nettoyons notre 

quartier 

Projet fleurissement de la 

commune 

Participation aux manifestations 

de la commune (14 juillet, fête de 

la musique, noël du CMAS, Noël 

Solidaire) 

Diverses sorties et visites de sites 

Rencontres sportives 
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1. ACM Sara Hingot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animation de rue 

Lieux : Ecoles primaire et maternelle 

Teilhard de Chardin 

Moyens Humains : 

Les mercredis :  

1 directrice, (BEATEP), 9 animateurs  

Le périscolaire : 

1 directrice, (BEATEP) 

15 animateurs (BAFA, BAFD) 

Les petites vacances : 

1 directrice, 1 adjointe (BAFA, BAFD,BEATEP) 

15 animateurs (BAFA, BAFD) 

Les vacances d’été : 

1 directrice, 1 adjointe (BAFA, BAFD,BEATEP) 

20 animateurs (BAFA, BAFD) 

stagiaires ponctuels (BAFA, CAP petite enfance..) 

Public : 

Enfants de 4 à 12 ans 

Inscription en mairie 

Tarif suivant le quotient familial 

496 enfants inscrits sur l’année 2009 

Horaires et jours d’ouverture : 

Toute l’année 

Les mercredis, petites et grandes vacances scolaires 

De 7h-12h  13h45-18h15 

En demi journée sans restauration  

Le périscolaire, lundi, mardi, jeudi, vendredi 

De 7h à 9h et de 17h à 19h 

Agrément DDCSPP et PMI 

 

Lieux : Sarrail, G. Berger, M. Defrance 

Périodes : Toussaint, Printemps, Eté 

Tous les après-midi de 13h30 à 17h30 

Public :  

Enfants de 6 à 15 ans 

Inscriptions auprès des animateurs 

Tarifs :  

Petites vacances : 0.5 € pour la durée de  

Chacune des vacances 

Eté : 1.0 € par mois 

Activités proposées : 

Activités Ludiques, sportives, 

culturelles et manuelles 

Activités existantes : 

Atelier cuisine 

Atelier chorale 

Atelier danses 

Atelier jeux de société 

Atelier informatique, à la cyber 

base 

Journées parentales 

Veillées parentales 

Organisation de mini séjour 

Semaine de l’environnement 

Opération nettoyons notre 

quartier 

Projet fleurissement de la 

commune 

Participation aux manifestations 

de la commune (14 juillet, fête de 

la musique,  Noël du CMAS, Noël 

Solidaire) 

Diverses sorties et visites de sites 

Carnaval  

Rencontres sportives 

 

 

 

 

 

 

Animations,  

jeux sportifs au sein des quartiers 

organisation de grands jeux... 

a) Espace jeunes Lieu : 2, rue Franklin 
Activités proposées : 



 
 

15 

 

 

 

Moyens humains : 

1 directeur, (BPJEPS) 

1 adjoint (BAFD) 

4 animateurs  (BAFA, en cours) 

1 animateur, qualification art graphique 

1 intervenant son ( prestation APASSE 10) 

Matériel :  

1 studio de musique 

1 cuisine équipée 

1 salle de danse 

1 salle informatique (5 postes) 

1 salle de réunion 

5 salles d’animation 

1 salle de documentation et de recherche (BUJ), du 

matériel pédagogique et sportif 

Public : 

Adolescents et jeunes adultes, de 11 à 25 ans 

Carte d’adhérent annuelle de 20€ 

Inscription à l’espace jeunes 

Horaires et jours d’ouverture au public : 

Toute l’année 

Période scolaire : 

Mardi, jeudi, vendredi de 16h à 20h 

Mercredi 10h-12h   14h-20h 

Samedi de 14h à 19h 

Vacances scolaires : 

Lundi 14h à 19h 

Mardi et vendredi 14h à 20h 

Mercredi et jeudi 10h-12h  14h-20h 

Agrément DDCSPP 

 

 

 

 

 

Activités Ludiques, sportives, 

culturelles et manuelles 

Activités existantes : 

Danse hip-hop 

Musique et son 

Atelier art graphique 

Atelier coiffure 

Atelier cuisine 

Atelier informatique 

Diverses sorties et visites de sites 

Rencontres sportives 

 

 

 

 

SERVICE ENSEIGNEMENT : 
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SECTEUR DU COLLEGE BROSSOLETTE 

 

NOM 

 

FONCTIONNEMENT EQUIPEMENT V. AUTRES ACTIVITES 
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De 7h à 8h45 :  accueil du matin 

De 12h à 14h : interclasse 

De 17h10 à 18h20 : garderie du 

soir   

Aide Personnalisée : matin 

4 classes  

5 enseignants dont 1 temps 

partiel et 1 employée communale 

Salle de motricité 

Structure dans la cour 

1 BCD 

1 salle  informatique avec 3 

postes 

1 salle pour la motricité 

 

ZFU 

Garderie CLHS  - intervention 

périscolaire pour les enfants du 

secteur 

Centre de loisirs maternel 
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Accueil du matin de 7h à 8h50 

Interclasse de 12h00 à 14h00 

Etudes surveillées de 17h à 18h  

 

Aide Personnalisée : matin 

11 classes + RASED 

 

20 enseignants 

2 cours avec équipement pour 

Football, Handball et Basket 

1 BCD 

1 salle de musique 

2 salles informatiques avec 10 

PC, réseau, Internet et 2 

imprimantes 

 

ZFU 

2 clubs « Coup de Puce », 8 enfants 

de CP  

AE ou études surveillées (9) : 120 à 

140 élèves 

ELCO :  Mardi , Me, Jeudi 

PAG Théâtre 

Vidéo (CUCS) 

 

M
at

e
rn

e
lle

 J
e

an
 M

o
u

lin
  

 R
SS

 B
ro

ss
o

le
tt

e
- 

9
7

 é
lè

ve
s 

 

Aide Personnalisée : mercredi matin  

4 classes 

5 enseignants 

 

ZFU 

 Une cour d’environ 1000m2 

Une petite salle 

Informatique avec 3 postes 

Pas d’activités particulières.  
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Aide Personnalisée : matin  

4 classes 

5 enseignants 

 

 

1 cour  

1 salle de motricité 

1 dortoir 

1 salle informatique (non 

équipée) 

- centre de loisirs Sara Hingot (suite 

à la destruction du centre).  
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Accueil du matin de 7h à 8h50  

Interclasse de 12h à 13h50  

Etudes surveillées de 17h à 18 h  

Aide Personnalisée : matin 

4 classes + 1 CLAD 

6 enseignants dont 2 temps partiel 

1 assistant d‘éducation pour 

décloisonnement, BCD et 

informatique 

Préau couvert 

1 BCD 

Salle informatique 

ZFU 

Accueil du CMAS tous les jours 

de 17h à 19h en attendant la 

reconstruction du centre Sara 

Hingot 

Club « Coup de Pouce » : 5 enfants 

y participent  

AE ou Etudes (4) : 60 à 70 élèves 
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Accueil du matin de 7h50 à 12h15 

Interclasse de 12h15 à 13h55 (demi 

pension, clubs, UNSS° 

Accompagnement éducatif de 17h15 

à 18h45  

 

22 divisions (dont 4 SEGPA et 1 UPI) 

 

43 enseignants et 31 autres 

personnels (dont 4 médiateurs,  6 

assistants d’éducation) 

Gymnase 

1 CDI 

1 salle d’Arts plastiques 

1 salle  

Multimédia 

1 salle de 

Technologie 

Des ateliers SEGPA 

Interventions périscolaires: 

UNSS : 75 élèves du collège 

pratiquent avec un 

professeur d’EPS des multi -

activités sportives de loisir, 

des compétitions  le midi, le 

mercredi matin ou le 

mercredi après-midi 

FSE : 10 élèves participent le lundi de 

13h à 14 h avec un intervenant 

extérieur à un club « échecs » 

120 élèves issus du quartier 

environnant le collège ou des 

Noës bénéficient d’un 

accompagnement éducatif 

tous les soirs de 17h15 à 

18h45 dispensé par des 

professeurs, des assistants 

d’éducation, des COP, des 

intervenants extérieurs : 

- aide aux devoirs 
- échecs 
- judo 
- informatique 
- culture anglaise  
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SECTEUR DU COLLEGE CAMUS 
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Accueil du matin de 7h à 8h50 
Interclasse de 11h50 à 13h50  
Etudes surveillées par les 
enseignants de 17h à 18h 
Garderie municipale (Sara Hingot) 
de 17h à 19h 
 
Aide personnalisée le matin 
4 classes 
4 enseignants et 1 contrat aidé 

1 terrain de Foot 
1 salle polyvalente 
1 BCD 
1 salle d’Arts Plastiques 
avec des grandes tables 
1 salle informatique avec - 10 
ordinateurs en réseau avec 
accès Internet 
1 salle  
audiovisuelle avec 
magnétoscope, DVD 
, vidéo projecteur, 
écran, télévision 
1 salle polyvalente pour le 
sport 

Musique  
2 classes soit 50 enfants au cours du 
2

ème
 trimestre pendant la période 

scolaire 
USEP activité Ping- Pong encadrée 
par des enseignants : 60 enfants des 
diverses écoles y participent le 
mercredi après-midi 2 fois par an 
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Accueil du matin de 7h à 8h50  
Interclasse de 12h à 13h50  
Garderie de 17h à 18h20  
Aide Personnalisée : soir ou matin 
3 classes 
4 enseignants (1 temps partiel ) 
3 ATSEM 
1 gardienne 
1 EVS + 2 AVS 

Cour, salle de motricité, salle 
pour la garderie, terrain en 
herbe 
1 BCD 
1 salle informatique mise à 
disposition par l’école 
élémentaire à raison de 2h par 
semaine pour les grandes 
sections 
 

3 classes d’enfants fréquentent  les 
mercredis et pendant les congés 
scolaires le centre maternelle  
Les enfants participent à l’heure du 
Conte organisée par la Mairie 
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Accueil du matin de 7h à 8h50  
Interclasse de 12h à 13h50 (cantine 
voltaire) 
Etudes surveillées de 17h à 18 h  
7 classes 
8 enseignants dont 1 temps partiel 
(75%) 
1 remplaçant (ZIL° rattaché à l’école 
présent seulement quand il n’y a 
pas de remplacement) 
1 contrat CAE pour la BCD, 
l’informatique et le travail 
administratif 

Stade et gymnase Clemenceau 
Dans la cour : jeux de marelle, 
labyrinthe au sol, terrain de 
Basket 
1 BCD 
1 salle d’Arts Plastiques 
1 salle informatique 
1 salle utilisée pour la garderie 
du matin et dédiée en dehors 
de la garderie à l’audiovisuel 

Les CME participent à un séjour de 5 
jours en Angleterre 
Toutes les classes organisent une 
sortie de fin d’année 
Les Cp font une visite au parc de 
Fouchy, à la caserne des Pompiers de 
Troyes 
Toutes les classes participent à des 
rencontres sportives organisées par 
l’Inspection Académique 
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Aide Personnalisée : matin ou soir 
(4 fois par semaine) 
5 classes 
6 enseignants 

- une cour  
- un dortoir 
- une salle de motricité  
- une cuisine 
- un bureau 

1. Pas d’activités 
particulières 

 
Accueil du CMAS pendant les 
congés d’été 
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Accueil du matin de  8h à 8h15 
Interclasse de 10h05 à 10h20 
Permanences de 14h à 17h et de 
8h15 à 12h15 
 
24 divisions 
 
44 enseignants  
38 autres personnels dont 10 
assistants d’éducation et 3 
médiateurs))  
 

1 gymnase, des terrains 
municipaux 
1 terrain enrobé dans 
l’enceinte du collège (basket) 
1 CDI 
1 salle informatique 
2 salles d’Arts Plastiques 
4 salles de Science et de 
Physique, un laboratoire 
2 salles de Musique 
3 salles de technologie 
équipées en informatique 
une salle multimédia 
1 salle polyvalente (réunion, 
accueil des parents) 
un foyer pour les élèves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS OBLIGATOIRES :  
 

Actions d’éducation à 
l’orientation :  (carrefour des 
métiers, entretiens individuels, 
livrets de  projet personnel, 
échanges avec le lycée, programme 
annuel) :  
- Alternance en 4/3

e
 

- Heure de vie de classe 
- Stages en entreprises 
- Liaison 3/2

e
 

- Ouverture sur l’entreprise DP3H 
- Formation aux premiers secours, à 
la sécurité routière 
 
Favoriser l’intégration et le suivi : 
- Dispositif d’accueil des primo 
arrivants  FLE 
Aider l’élève  dans les 
apprentissages :  
- Utilisation des TICE (B2I) 

- Accompagnement éducatif (PPRE, 
soutien scolaire, formation à la 
recherche documentaire) 
favoriser les acquisitions des 
connaissances et des compétences 
du socle commun :  
- promouvoir la culture scientifique 
(travail en groupe) 
Apprentissage des langues vivantes  
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De 7 h à 8h50 : accueil du matin 
(garderie municipale) 
De 12h à 13h50 : garderie + cantine 
De 17h à 18h20 : garderie 
municipale 
 
4 classes 
 
5 enseignants dont 1 temps partiel 
EVS à temps plein 

Deux cours avec 4 jeux avec 
aires de réception. Partie en 
gazon et jardin. 
Salle de jeux et accès gymnase 
Clemenceau 1 fois par semaine 
1 BCD 
Salle informatique 
2 dortoirs 
 
ZFU 

Garderie le Mercredi 
Jeux de société et maths sous forme 
de jeux ponctuellement avec les 
moyennes et grandes sections 
pendant la période scolaire 
 
Maîtrise de la langue (dire, écrire, 
lire) afin d’assurer  l’acquisition de 
la maîtrise de la langue orale  
en se repérant dans le temps (en 

fonction de l’âge)  

Culture mathématique : améliorer 
les compétences relatives à la 
numération  
Transversalité (compétences 
sociales) : améliorer les 
compétences attentionnelles 
d’écoute  
Améliorer les partenariats : 
impliquer les parents 
Dédramatiser l’entrée TPS 
Dédramatiser l’entrée au CP 
Créer des liens (divers) 
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Accueil du matin de 7h à 8h50  
L’interclasse (cantine)  
études surveillées de 17h à 18h 
 
Aide Personnalisée : matin ou soir 
(2 fois par semaine) 
4 classes 
5 enseignants 
13 classes, 1 CLIN, 1 TEMA,  2 CLIS + 
RASED 
23 enseignants 
1 assistant d’éducation, 4 AVS, 1 
EVS 
(+ ELCO et Coup de pouce) 

1 terrain de Foot, 1 terrain de 
Basket, le gymnase 
Clémenceau 
1 BCD 
2 salles pour l’informatique 
1 salle pour l’audiovisuel avec 
Magnétoscope et télévision 
 
Accueil CMAS pendant les 
congés d’été 
 

Chaque année organisation d’une 
classe de découverte d’une semaine 
fin mai – début juin.  
Cours d’anglais avec un professeur 
habilité, ELCO : Cours d’arabe les 
lundi et jeudi de 17h30 à 19h. Cours 
de turc le mercredi de 11h à 13h. 
USEP : entraînement  le mercredi 
matin, rencontres sportives deux 
fois par mois 
2 clubs « Coup de pouce » 
 
AE ou Etudes (11) : 170 élèves 
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Garderie du matin de 7h00 à 9h 
Garderie du soir de 17h à 18h20 
 
Aide Personnalisée : matin 8h 30 – 
9h 
4 classes 
5 enseignants 
 
5 enseignants dont 1 temps partiel 
4 ATSEM, 1 aide à la direction 
 

Cours avec 2 jeux 
1 BCD 
1 Salle informatique avec 
Ordinateurs et imprimantes 
1 Salle de motricité  
 
 

Garderie municipale 
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Aide Personnalisée : soir  
2 classes 
3 enseignants dont 1 mi-temps 
1 EVS 
 
 

2 cours dont une avec jeux et 
terrain herbeux 

Garderie municipale matin et soir 
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 ZOOM SUR LES ASSOCIATIONS CHAPELAINES : 

NOMS 
 

FONCTIONNEMENT 
 

ACTIVITES 
(1)  

SOUHAITS 

AATM Lieu :   
Rue Lecorbusier 
Moyens humains : 
1adulte relais (BAFA) 
des bénévoles 
Matériel :  
4 machines à coudre 
1 photocopieur 
multifonctions 
Public : 

- 18 familles 
- 55 enfants 

scolarisés 
Cotisation : 
10€/an uniquement pour 
les adultes. 

Activités proposées: 
Centre d’accueil pour 
demandeurs d’asile 
Atelier socio linguistique 
Accompagnement scolaire 
Sortie découverte et 
culturelle 
Médiation sociale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continuer l’activité,(grosse 
réduction budgétaire) 
Développer les actions avec plus 
de bénévoles 
Bénéficier de plus de moyens 
financiers 

Club d’éducation 
populaire 
Julien Scrève 
 
Président  
Monsieur FAESSEL  
Jean Pierre 

Lieu : Rue Chasseigne 
Moyens humains :  
1 animatrice (BAFD), 
temps plein 
1 secrétaire, temps 
partiel 
10 bénévoles 
Matériel :  
Structure municipale, 
comprenant 
3 salles d’activités 
1 salle informatique 
1 laboratoire photo et 
ordinateur numérique 
1 cuisine équipée 
2 bureaux 
Public : 
Tout public 
Adhésion à l’année 
12 € enfant jusqu’à 14 ans 
14 € adulte; 
Toute l’année, 
sauf 1 semaine entre noël 
et le 1

er
 janvier 

Du lundi au vendredi de 
10h à 12h et 14h à 18h 

Activités proposées : 
Activités ludiques, 
culturelles, manuelles et 
sportives 
Activités existantes : 
Atelier danse orientale 
Atelier danse moderne 
Atelier gospel 
Atelier patchwork 
Atelier photo 
Atelier passion d’œufs 
Atelier informatique 
Atelier cartonnage 
Atelier musique des iles 
Organisation/ participation 
de vide grenier, porte 
ouverte, les puces de la 
couturière, les bourse à tout, 
poker 
Rencontres avec les ainés 
 
 

Développer sur les vacances 
scolaires d’hiver, printemps et 
été des activités pour les enfants 
dans le cadre du passeport 
loisirs 
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Association Familiale 
de La Chapelle Saint-
Luc 
Présidente 
Madame NOTTEAU 
03.25.79.83.82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieux : 3,rue Hélène 
Boucher et 4, rue Maurice 
Ravel 
Moyens humains : 
3 CDI, (1 BAFA, 1 
secrétaire, 1 animatrice) 
1 adulte relais 
50 bénévoles 
Matériel : 
1 véhicule 
matériel pédagogique, 
jeux de société, livre 
1 photocopieur 
machines à coudre 
1 bureau administratif 
équipé 
9 sites sur la communes 
Public : 
Adultes, enfants 
Adhésion 8€/an/famille 
246 familles sur 2009 
Lundi mardi jeudi 
vendredi sauf vacances 
scolaires 

Activités existantes : 
 
Chantier d’insertion 
professionnel 
Accompagnement scolaire, 4 
jours/ semaine sur 6 sites, 
primaire et collège 
Atelier sociolinguistique 
Bourses aux vêtements 
(4/an) 
1 bourse aux vélos 
1 bourse aux jouets 
sorties culturelles et de 
loisirs 

Atelier parentalité, café de 
parents 
Sorties culturelles familiales 

OUTIL EN MAIN 
Président 
Monsieur LISABAUT 
03.25.79.47.69. 

Lieu :  
Collège Pierre 
BROSSOLETTE, 116 rue 
Sarrail, La Chapelle St Luc 
Adresse courrier, 
Monsieur LISABAUT, 18 
rue des myosotis, La 
Chapelle St Luc 
Moyens humains :  
10 artisans ou gens du 
métier bénévoles 
Matériel :  
Tous les outils manuels de 
chaque corps d’état 
Public : 
De 9 à 14 ans 
Adhésion à l’année de 60 € 

(a) , 
De 14h à 16h30 
 

Activités proposées :  
manuelles 
 
Activités existantes : 
Ateliers : Menuiserie, 
couvreur zingueur, 
mécanique, tapisserie, 
tournage sur bois, 
marqueterie, couture, art 
floral, dessin industriel, 
mécanique sur vélo 
 
Participation au salon du 
livre, salon de l’habitat, foire 
de Champagne, aux 
manifestations de la 
commune 

Exposition des confections 
d’objets 
Aimerait un partage des 
différentes expositions entre les 
villes, les entreprises et les 
professionnels 
Participation à des forums, des 
expositions 
Développer des rencontres, des 
échanges entre les entreprise et 
les professionnels 
Mieux faire connaître notre 
action aux Chapelains 
Réaliser une œuvre qui sera 
ensuite exposée dans la 
commune 
Organiser des sorties, des visites 
(musée, site de Guédelon..)   

Club Bernard Palissy Pas réussi à les join   



  

 

Club Marcel 
Defrance 

17 rue Marcel Defrance  
moyen humain : 
1 bénévole 

(a) M
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1 local 
(b) P
u
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9 à 20 ans 
libre accès, pas de 
cotisation 
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du lundi au samedi de 15h 
à 18h 

Activités proposées :  
Bibliothèque 
 
Consultation uniquement 
sur place 
Lieux d’accueil et de 
discussion 

En attente de la 
reconstruction de la 
structure. 



  

 

 

 ZOOM SUR LE SERVICE PREVENTION DE LA DELINQUANCE ET SECURITE :  

La politique de prévention sur la commune est une histoire ancienne. 

Le CLSPD actuel a été réactivé en 2008 suite à la loi du 5 mars 2007 et du décret du 23 juillet 2007. 

Divers groupes de réflexion ont été proposés et parmi les groupes thématiques, la cellule de veille se réunit 

régulièrement. Elle regroupe les partenaires principaux comme la Police Nationale, la Police Municipale, les 

bailleurs présents sur le territoire, la Préfecture, la déléguée du Préfet, la TCAT (transports en commun), les 

services municipaux associés. 

Elle permet de faire le point sur les différentes problématiques repérées sur le territoire chapelain et de 

proposer des solutions adaptées (regroupements dans les halls, dégradations, incivilités, …). 

Dernièrement, une équipe d’agents de tranquillité a été recrutée afin d’assurer une présence rassurante 

auprès de la population et des commerçants sur le quartier prioritaire, entre 17h et 23h, en faisant le lien 

avec les services de police et de sécurité. 

Par ailleurs, le service de prévention et de sécurité organise chaque année des actions pour les enfants et les 

jeunes, préalablement repérés par les agents de prévention qui sont déployés sur le terrain et en particulier 

sur le quartier Chantereigne/Montvilliers. Il s'agit notamment de chantiers d'été jeunes, qui permettent aux 

jeunes sélectionnés de travailler, moyennant une rémunération, durant une à trois semaines, sur des 

opérations d'embellissement du cadre de vie. D'autres opérations sont organisées à l'extérieur de la 

commune, pour mettre à l'épreuve les capacités physiques des jeunes qui s'exercent à des loisirs sportifs 

nouveaux pour eux,  en lien avec le milieu aquatique ou terrestre. 

 Des activités familiales sont aussi proposées comme des sorties à Mesnil St Père. 

 

 ZOOM SUR L’ASSOCIATION JEUNESSE ET DETENTE :  

En outre, la ville de La Chapelle St Luc est liée à l’Association Jeunesse et Détente, association de prévention, 

par le biais d’une convention pluriannuelle sur la base de laquelle les interventions de la structure sont 

prévues (mettre en œuvre des actions de prévention spécialisée en fonction du protocole). Le public 

prioritairement pris en charge est les adolescents ou jeunes adultes de moins de 21 ans, manifestant par leur 

comportement une rupture avec la société (mal être, désœuvrement, agressivité, drogue, violence). Ces 

comportements s’accompagnent ou procèdent d’un désintérêt manifeste pour les institutions traditionnelles 

de notre organisation sociale (famille, école, travail). En outre, ces jeunes ne sont pas atteints par les actions 

éducatives classiques ou autres services offerts à la population (loisirs, sports, formation professionnelle). 

L’objectif est d’aider par une relation éducative ces jeunes à rétablir le lien rompu avec leur environnement. 

Les éducateurs proposent aux jeunes une offre éducative pour entreprendre une réinsertion sociale, scolaire 

ou professionnelle. Ils mettent en œuvre un projet individualisé avec l’adhésion du jeune et parfois à la 

demande du jeune et de sa famille. En s’appuyant sur la connaissance et la confiance des parents, 

l’éducateur va engager des actions dans plusieurs registres : valorisation et restauration de la place des 

adultes parents, accompagnement à la parentalité dans le cadre de situations partagées. 

 



 
 

25 

 ZOOM SUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE : 

Le pôle environnement de la ville propose de mettre en œuvre un programme destiné à sensibiliser le public 

enfants et jeunes en particulier sur la notion de développement durable et de respect de l’environnement. 

Les écoles maternelles et élémentaires volontaires font appel au service compétent qui intervient auprès des 

élèves durant le temps scolaire, ou encore auprès des structures d’animation et de loisirs. Par ailleurs, les 

adultes ne sont pas oubliés et les différents clubs sont également ciblés dans la mesure des créneaux 

disponibles. 

Lors de la semaine du développement durable qui se décline chaque année sur un thème particulier décliné à 

l’échelle nationale, la ville investit divers lieux et structures et propose un panel d’actions propres à 

sensibiliser au mieux le grand public. Les enfants de l’accueil de loisirs Sara Hingot participent  chaque fois, 

de manière très active, à l’opération « Nettoyons notre ville », celle-ci ayant un impact non négligeable sur 

les habitants du quartier Chantereigne/Montvilliers. 

 ZOOM SUR LA SANTE :  

Localement, dans la commune de La Chapelle st. Luc, et plus particulièrement sur le quartier 

Chantereigne/Montvilliers, classé en Zone Franche Urbaine, et faisant l’objet d’un Projet de Rénovation 

Urbaine (convention signée avec l’ANRU le 18/12/2008), l’offre et l’organisation des soins est une 

problématique récurrente. Cette zone géographique, n’est pas repérée par la Mission Régionale de Santé 

comme déficitaire, puisqu’elle se situe dans une agglomération, celle de Troyes. 

En outre, dans le cadre du Programme de Rénovation Urbaine, après les  démolitions envisagées, plus de 800 

logements sociaux et privés seront construits sur ce quartier, amenant ainsi une population nouvelle, en 

quête d’une offre de services adaptés à ses préoccupations, y compris en matière d’accès aux soins. 

Selon la politique de développement soutenue par le Ministère de la Santé, un minimum de 30 Maisons de 

Santé Pluridisciplinaires devra se situer dans les 215 quartiers concernés par la Dynamique Espoir Banlieue. 

La quartier Chantereigne/Montvilliers est un de ces quartiers. 

Une étude de faisabilité est en cours, pilotée par le Centre de Soins Infirmiers des Chapelains et réalisée par 

un cabinet spécialisé. 
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RESULTAT DES GROUPES DE TRAVAIL PARTENARIAL 
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HANDICAP 
L'état des lieux n'a pas abordé la 

problématique du handicap. Cette 

question est bien entendu traitée par 

le biais d'établissements et structures 

spécialisées. Mais, en revanche, pour 

les enfants souffrants de handicaps 

"légers", il importe de réfléchir aux 

passerelles à créer. Comment les 

structures "classiques" existantes 

peuvent-elles apporter des éléments 

de réponse pour certains enfants? 

JEUNESSE 11 - 18 ans 
Il est constaté qu'on ne part pas sur une situation vierge, beaucoup d'activités sont proposées (sportives, 

culturelles, ludiques). 

Cependant il est remarqué qu'il existe un manque d'activités pour la population des 14 - 18 ans. Il semble 
nécessaire de développer l'offre des loisirs sous différents concepts : 
 - démarche de projets 
 - souplesse horaires sur les temps d'accueil 
 - amener les jeunes a devenir acteurs de leur loisirs, les inciter à se construire en association. 
Une attention particulière, sur le public des jeunes filles, est à mener.  

Pour certaines, compte tenu de leur environnement social, familial et traditionnel : 
 - les relations fille/garçon sont très compliquées. 
 - elles sont souvent "privées" de certaines  activités entre autre sportives. 
La notion d'égalité, mixité est pratiquement inexistante. 
Il est noté que la santé, les addictions restent une véritable problématique sur le territoire. Les actions 
préventives sont à maintenir, à développer, à réadapter. 

PETITE ENFANCE 0 - 3 ANS : 
 ACCUEIL CRECHES 
Il existe une couverture correcte tant en termes de structures que de capacités d'accueil? SAUF POUR LES URGENCES ET LES 

HORAIRES ATYPIQUES. 

LA CAPUCINE : n'évoluera guère mise à part l'adaptation de la structure "multi-accueil" du quartier en centre ville, laquelle 

nécessitera quelques travaux. 

L'ENCHANTINE : va disparaître (démolition du centre commercial Carrefour). 

LA RIBAMBELLE : plus adaptée pour recevoir le public car manque d'espace. 

La future structure multi-accueil qui sera proposée dans le cadre du PRU devrait apporter une solution adaptée pour 

répondre aux besoins rapportés par les responsables de structures ainsi qu'à ceux de la population (locaux fonctionnels et 

capacité supérieure).  

On compte environ 80 assistantes maternelles libérales sur le territoire de la Commune avec lesquelles les parents traitent 

directement par le canal du site internet du Conseil Général de l'Aube.   

Il faut prendre en compte les besoins non couverts à ce jour pour développer l'offre vers les parents. Il convient de 

redévelopper le concept des ateliers d'"aide à la "parentalité" . Extension possible du RAM géré par Les Noës Près Troyes au 

territoire de La Chapelle St Luc pouvant apporter une des réponses aux besoins non couverts à ce jour. 

ACCUEIL SCOLAIRE 
L'accueil des enfants en maternelle se fait surtout pour cause de problématiques financières des parents avec toutefois une 

priorité de scolarisation des enfants dès 2 ans en Zone d'Education Prioritaire. Il importe d'avoir une réflexion approfondie 

quant à l'adaptation à l'intérieur de l'école de l'accueil de la petite enfance (2-3 ans). Il importe que l'école est un rôle 

éducatif, en tant que partenaire public, auprès des familles selon leur situation socioprofessionnelle pour éviter une 

scolarisation "à la carte" selon la seule volonté familiale et par défaut du respect de leurs obligations.  
 

 

 

 

CONSTATS 

 

ENFANCE 4 - 10 ans 
L'offre présentée est correcte en 

terme de loisirs et en densité des 

offres. Les différentes structures 

offrent un accueil soit en journée avec 

repas, soit en demi-journée sans 

repas. La formule demi-journée avec 

repas n'est pas proposée, une 

enquête auprès des familles  pourra 

être effectuée en septembre pour en 

évaluer le réel besoin. 
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LA PAUSE MERIDIENNE 

Gérée par le service enseignement. 

De grandes difficultés de gestion et d'organisation : 

transport, attente trop longue (2 services), personnel non 

qualifié. 

Pas de déclaration DDCSPP et pas de projet pédagogique 

 

L'ACCOMPAGNEMANT A LA SCOLARITE 

Mis en place par différentes structures (ville ou associatif) 
il nécessiterait pour une meilleure gestion des 
compétences et des savoirs faire, de réfléchir sur la mise 
en place d'un référent unique qui soit le porteur 
administratif et financier, l'organisateur de la démarche et 
de la structuration. Un comité local pourrait être mis en 
place sur la volonté des partenaires, celui-ci pouvant 
travailler en liaison avec le Comité Départemental. Il 
veillerait à la complémentarité, à la cohérence des actions 
et à l'animation du réseau des partenaires. 

I 

 

 

PERISCOLAIRE 
  

Deux services se partagent le périscolaire, matin et soir : le service enseignement de la ville et le service du CMAS. 

 - Enseignement : 

 matin et soir : prise en charge des enfants de 3 à 5 ans directement dans les écoles maternelles, non agrée par la 

 DDCSPP et service gratuit, pas de projet pédagogique. 

 - le CMAS : 

 le matin : prise en charge des enfants de 6 à 11 ans directement dans les écoles primaires. 

 le soir : prise en charge des enfants devant les écoles primaires et maternelles pour les emmener dans le centre de 

 loisirs. Déclaré à la DDCSPP, service payant (5€/an/enfant) avec un projet pédagogique annuel. 

 

Le temps périscolaire reste un temps éducatif à part entière qui nécessite un projet pédagogique. 

Il est primordial de mettre en place une unicité territoriale et une politique tarifaire, de réfléchir aux modalités de 

fonctionnement, au contenu des activités et à la formation du personnel. 

 

CONSTATS 
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IV. Objectifs généraux 
 

a. Faire évoluer les modalités de mise en œuvre de l'action publique 
 

 Structurer le partenariat éducatif. 

 Qualifier les acteurs. 

Dès lors que l'éducation est appréhendée de manière globale, une pluralité d'acteurs (Etat, collectivités 

locales, organismes sociaux, associations, familles ...) et de domaines (enseignement, loisirs, culture, 

accompagnement à la scolarité ...) sont concernés. 

Ainsi, il convient d'organiser les conditions d'articulation des différentes politiques publiques et des dispositifs qui 

permettent de les mettre en œuvre (REAAP, CLAS, volet éducatif du Contrat Urbain de Cohésion Sociale, Contrat 

Educatif Local, Contrat Enfance Jeunesse). 

 

Ce travail de mise en cohérence passe notamment par une meilleure inscription de l'ensemble des actions dans 

une démarche de projet (définition des besoins, des objectifs éducatifs partagés, des moyens y concourant et 

évaluation). 

Le PEL constitue ainsi un cadre formalisé permettant aux acteurs intervenant dans le domaine de l'éducation 

d'exercer leurs missions et leurs responsabilités de manière conjointe et complémentaire. 

 

Cette démarche s'inscrit dans un processus de modernisation de l'action publique et nécessite notamment une 

structuration du partenariat (coproduction des orientations et contractualisation entre institutions, organismes 

sociaux et associations), un accompagnement des professionnels dans l'évolution de leurs pratiques et la prise en 

compte du point de vue des bénéficiaires. 

 

La ville a la volonté, dans ce contexte, de mettre en synergie les acteurs institutionnels et associatifs à l'échelle de 

son territoire. 

 

 

 

Formations et qualifications des différents personnels 

Afin d'améliorer sensiblement la qualité des interventions auprès des enfants et des jeunes, la collectivité 

souhaite développer un parcours de professionnalisation et de qualification de ses différents personnels. 

Divers organismes et partenaires seront à cette fin mobilisés (CNFPT, FRANCAS, CODES 10, ...). 

 

 

 

 

Carrefours de l'éducation 

L'objet de ces rencontres est de favoriser l'émergence de nouvelles complémentarités et solidarités éducatives en 

organisant un espace de réflexion, d'échanges et de débats ouvert à l'ensemble des professionnels de l'éducation 

(enseignants, animateurs, travailleurs sociaux, militants et personnels associatifs ...) et aux familles. 
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Volet éducatif du CUCS 

Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale est une démarche interinstitutionnelle concertée, fondée sur un diagnostic 

partagé, visant la mise en œuvre sur le territoire d'un projet de lutte contre les disparités sociales et spatiales qui 

s'inscrit dans une stratégie transversale touchant à la fois les domaines urbain, social, éducatif, économique .... 

Considérant que l'éducation est un vecteur essentiel d'intégration et de lutte contre l'exclusion, son volet éducatif 

a pour objet de favoriser l'accès à l'éducation et d'élaborer des réponses spécifiques répondant à des 

problématiques particulières. 

 

 

Dans la perspective d'une future contractualisation, avec l'Etat et les autres partenaires, en remplacement de 

l'actuel CUCS, la CAT et l'Etat ont souhaité mobiliser une Assistance à  Maîtrise d'Ouvrage pour accompagner 

l'élaboration d'un projet territorial de Cohésion Sociale. 

Les orientations générales de ce projet territorial seront en cohérence avec les orientations de la ville de la 

Chapelle Saint Luc exprimées dans le PEL communal. 
 

b. Favoriser l'épanouissement des enfants 
 

 Améliorer l'organisation de la pause méridienne. 

 Favoriser la réussite scolaire. 

 Permettre une meilleure articulation entre les différents temps de la vie de l'enfant. 

 Favoriser la diversité des modes d'apprentissage et permettre l'élargissement de l'horizon culturel et 

 éducatif. 

L'acquisition de savoirs," savoir faire" et " savoir être", conditionne l'intégration sociale d'un individu. 

Ces compétences se construisent au sein de différentes instances éducatives, durant différents temps entre 

lesquels il convient de favoriser les liens et la complémentarité. 

En effet, la qualité de l'environnement éducatif proposé à l'enfant influe largement sur son épanouissement, 

sa socialisation et sa réussite scolaire. 

Afin de favoriser la réussite de chaque enfant, il est souhaitable de leur permettre d'accéder à différentes 

pratiques (culturelles, sportives, scientifiques, technologiques), différentes activités, qui sont autant 

d'entrées diversifiées pour l'acquisition de savoirs et le développement personnel. 
 

 

Accueil du matin, du soir et pause méridienne 

Les temps d'accueil des enfants (4/10 ans) représentent un champ majeur d'investigation et les différents 

partenaires ont affirmé leur volonté d'assurer une harmonisation concertée des modalités appliquées sur la 

commune. 

Le volet "pause méridienne" fera l'objet d'une réflexion attentive et approfondie, plaçant ce temps 

périscolaire comme le premier axe prioritaire à mettre en œuvre. 
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Adapter l'offre de loisirs et d'activités 

Compte tenu de l'offre existante sur le territoire, il pourrait être proposé de réaliser une enquête auprès des 

familles pour investiguer des périodes ou des contenus non proposés aujourd'hui. 

L'harmonisation des modalités d'organisation et de politique tarifaire est à adopter dans les meilleurs délais. 

 

 

 

Projets d'écoles et d'établissement 

De nouveaux projets sont mis en œuvre sur le territoire communal par les écoles et collèges, notamment 

ceux inscrits dans le Réseau de Réussite Scolaire (RRS). 

Tous concourent à l'épanouissement de l'enfant et du jeune, dans des domaines extrêmement variés 

(culturel, scientifique, ...). Certains d'entre eux, financés dans le cadre du CUCS, s'appuient sur des 

compétences extérieures (intervenants professionnels qualifiés). Il est nécessaire d'assurer la cohérence de 

l'ensemble de ces actions par le biais d'une mise en réseau plus précise, tout en affirmant que les projets 

proposés par les autres structures éducatives doivent impliquer soit une continuité, soit une 

complémentarité d'actions. 

 

 

 

 

L'accompagnement à la scolarité 

Au vu des éléments de diagnostic relevés sur l'accompagnement à la scolarité, l'ensemble de la commune 

n'est pas couverte et certaines tranches d'âge ne sont pas suffisamment touchées. 

Il convient dons d'entreprendre une réflexion approfondie sur la notion d'accompagnement à la scolarité en 

s'appuyant sur les compétences déjà impliquées sur le territoire, afin de mettre en œuvre une charte locale 

posant les règles de fonctionnement (pour qui, comment, pourquoi ...). 

 

 

 

c. Eduquer à la citoyenneté 
 

 Favoriser l'apprentissage du " vivre ensemble". 

 Favoriser la participation des enfants et des jeunes à la vie locale. 

 Eduquer l'enfant pour l'aider à devenir citoyen. 

 Permettre à l'adolescent de s'affirmer citoyen. 

 Prévenir les conduites à risque du public pré-adolescent et adolescent. 

 Elargir les centres d'intérêts de l'offre éducative. 

 

L'accès à une citoyenneté réelle et vécue, la prise de conscience de la notion d'intérêt général impliquent la 

pratique de la coopération, de l'entraide et la prise en charge de responsabilités. 
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Il appartient à chaque coéducateur de mettre en place les conditions de la participation des enfants au sein 

des structures éducatives (prise de parole, prise de décision, implication dans les projets ...), d'amener les 

enfants à agir sur leur environnement immédiat et à s'approprier leurs espaces de vie. 

Plus largement, les actions mise en œuvre pourront également constituer l'occasion d'une ouverture sur le 

monde et les enjeux de notre société. 

 

Quelques définitions ... 

 

 - La prévention est l'ensemble des moyens proposés par les professionnels, les familles et les jeunes eux - 

mêmes pour informer, sensibiliser et agir en amont des difficultés. 

 

 - Le temps libre est le temps sans obligation, il est nécessaire à la construction de l'individu. L'aménagement 

du temps libre des adolescents doit respecter leur droit à ne rien faire. 

Il doit rendre possible la rencontre avec l'adulte et le besoin d'expérimentation. 

 

 

 

Conseil Municipal Jeunes 

Le CMJ de la ville de la Chapelle Saint Luc est  composé de 33 membres, provenant des écoles (CM) et des 

collèges (6ème/5ème), dont 20 filles et 13 garçons. Ils sont élus pour 2 ans. 

Le nouveau Conseil (élu le 11 décembre 2009) a souhaité mettre en place 3 commissions thématiques : 

 - solidarité - vivre ensemble - santé 

 - environnement - aménagement - cadre de vie 

 - sports - loisirs - culture 

Les jeunes conseillers, sous l'égide de leur " première magistrate" se mobilisent dans la vie locale (Noël 

Solidaire, semaine du développement durable, ...). 

Le CMJ de la Chapelle Saint Luc participe, aux côtés des autres CMJ de l'agglomération, à un Congrès annuel 

permettant des réflexions communes sur différents projets. 

 

 

 

 

 

Mixité - Egalité - Intégration 

Les structures de loisirs et le tissu associatif souhaite développer l'accueil et l'intégration des enfants 

souffrant de handicap en étroite collaboration avec les équipements spécialisés, en s'appuyant sur des 

projets éducatifs pertinents. 

La ville de la Chapelle Saint Luc est depuis toujours une mosaïque de cultures extrêmement variées, ayant 

connu différentes étapes en fonction des vagues successives d'immigration. 

Aussi, l'accueil des élèves nouvellement arrivés en France (ENAF), tant dans les établissements scolaires, que 

les structures de loisirs, demeure un axe de développement. 

Le travail spécifique en direction du public féminin doit continuer à être mis en œuvre. Il  devra par ailleurs 

favoriser l'accès à la pratique d'activités et permettre le développement d'actions en sa faveur. Non content 

de poursuivre l'effort déjà engagé, il faudra l'amplifier. 

Par ailleurs, les problématiques autour des relations filles/garçons devront être étudiées et faire l'objet d'une 

mise en œuvre particulière et partagée par l'ensemble des partenaires. 
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La démarche de projet 

Le public pré-adolescent et adolescents doit s'approcher de manière particulière, qui à la fois accepte le fait 

que le jeune ne "fasse rien", sans pour autant ne rien proposer. 

C'est pourquoi, il est davantage pertinent de jouer sur deux registres : la souplesse dans les activités 

proposées (horaire, contenu, fonctionnement), avec malgré tout un cadre suffisant pour cette tranche d'âge. 

Par ailleurs, pour les aider à acquérir de l'autonomie et le sens des responsabilités, une démarche de type 

de" projet" avec les plus grands peut permettre d'accompagner cette construction du futur adulte. 

C'est ainsi, qu'un partenariat doit être affirmé avec les lycées, les organismes de formation, la Mission Locale, 

le Point Conseil Emploi et tout autre structure pouvant contribuer à accompagner le jeune dans son parcours 

d'insertion sociale et professionnelle. 

 

 

 

 

La prévention spécialisée 

 

L'approche du public pré-adolescent et adolescent en grande difficulté, en souffrance, voire en rupture avec 

la société qui l'entoure ou avec sa famille, doit être co-construite avec l'ensemble des partenaires socio-

éducatif. 

L'articulation entre les différents acteurs doit être renforcée. Outre les moyens déjà employés, il conviendra 

d'innover sur les méthodes et les actions afin de répondre à des besoins insuffisamment couverts. 

 

 

 

d. Valoriser le rôle éducatif des parents 
 

  

 Favoriser le dialogue entre professionnels et parents. 

 

 Favoriser l'évolution des pratiques professionnelles. 

 

 

Sur un plan général, il convient de réaffirmer la prééminence éducative de la cellule familiale en favorisant 

toutes les initiatives pouvant améliorer la communication avec les structures éducatives et visant 

l'établissement d'un réel partenariat éducatif. Pour cela, il est souhaitable d'organiser des temps d'échange 

et de partage entre professionnels et parents autour de leurs préoccupations en matière d'éducation 

(pratiques, valeurs, orientations ...). 

Des espaces intermédiaires entre institutions et lieux de vie peuvent, à cet égard, faciliter la mise en 

confiance et l'expression des familles. 

La mise en place d'activités enfant/parent peut également constituer des moments privilégiés de réflexion 

sur les pratiques éducatives et d'échange avec les professionnels. 

Plus globalement, les institutions ont pris conscience de la nécessité de transformer les modes de relation 

avec les familles et devront s'attacher à faire évoluer leurs pratiques au quotidien. 
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Conseils d'écoles 

Ces instances peuvent rassembler, sur un territoire donné, l'ensemble des représentants de la communauté 

éducative et permettent une information et un échange sur le fonctionnement de l'école et sur les objectifs 

éducatifs développés. 

 

 

 

 

Réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents (REAAP) 

Ces réseaux ont été instaurés suite à la conférence de la famille de juin 1998 où le gouvernement a souhaité 

mettre en œuvre plusieurs mesures visant à soutenir et à accompagner les familles confrontées à des 

difficultés dans leur rôle éducatif et leurs responsabilités parentales vis-à-vis de leurs enfants. 

Ils ont une double préoccupation : permettre le développement des relations entre parents et leur faciliter 

l'accès à l'information et le contact avec les professionnels. 

 

 

 

 

Coup de pouce 

Les clubs " Coup de Pouce", au delà de l'aide directe apportée à l'enfant en difficulté de lecture, permettent 

de nouer des liens avec les parents. 

Ce type de projet revalorise le rôle d'éducateur du parent et créer un espace de dialogue à maintenir voire à 

développer. 

 

 

 

 

Café-parents et ateliers de soutien à la parentalité 

Diverses initiatives, tant avec les structures petite-enfance, qu'avec le tissu associatif local, apportent 

conseils, écoute et soutien aux parents. 

La valorisation du rôle éducatif des parents doit être un axe de développement majeur du PEL et ainsi toutes 

initiatives nouvelles ou propositions permettant de conforter les actions actuelles seront soutenues (Conseils 

de parents, Ecole des Parents, RAM ...). 

 

 

 

 

Dialogue et professionnalisation 

La qualité des accueils, des activités et du lien avec les familles, ne peut être assurée que s'il y a une stabilité 

des équipes. Il convient donc d'avoir une vision globale des moyens humains existants et, sur cette base, de 

projeter un plan général de fonctionnement de l'ensemble des personnels et de leur répartition par 

structures et par mission. La stabilité ne sera véritablement effective que si par ailleurs un schéma de 

formation et de professionnalisation est programmé sur la durée. 
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VI.  Principes d'action 
 

 

Le PEL concerne l'ensemble des enfants et adolescents de la commune et pourra donner lieu à une 

modulation des moyens afin de favoriser l'égalité des chances et permettre l'accès de chacun à l'éducation. 

L'ensemble des partenaires s'accorde à penser qu'à chaque enfant correspond un parcours individuel. 

 

Cette politique partenariale repose sur plusieurs principes : 

 

 mutualiser les espaces et les moyens afin de faire évoluer et optimiser les ressources existantes ; 

réfléchir à une "spécialisation" de certaines structures en tant que porteurs de projets. 

 organiser la concertation pour impliquer les acteurs concernés et enrichir la dynamique du projet; 

 mettre en place une circulation de l'information pour que chacun puisse avoir connaissance des 

actions éducatives proposées. 

 multiplier et rendre accessible à chacun les espaces de formations communs (mise en place de 

groupes de travail thématiques, organisation de temps d'échanges et de débats sur les 

problématiques communes, ...). 

 mettre en place un système d'observation de l'évolution du territoire dans le domaine éducatif afin 

de pouvoir adapter en continu la démarche collective entreprise. 

 créer des outils d'évaluation portant sur les objectifs du PEL, en complémentarité de l'observatoire. 
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Dispositifs contractuels 
 

 

Contrat éducatif local (CEL) 

 

Le CEL a pour objet de formaliser l'engagement des différents partenaires autour d'un PEL. Ce dispositif, 

fédérateur des politiques éducatives et des divers dispositifs permet d'inscrire l'éducation dans une logique 

de territoire et de promouvoir collectivement une organisation des activités dans les temps scolaires, 

périscolaires, libres et de loisirs, propre à valoriser le développement harmonieux des enfants et des jeunes. 

 

 

Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) 

 

Le CEJ est un contrat d'objectifs et de co-financement qui contribue au développement de l'accueil destiné 

aux enfants et aux jeunes jusqu'à 17 ans révolus en :  

 

 Favorisant le développement et l'amélioration de l'offre d'accueil par :  

 

  -  une localisation géographique équilibrée des différents équipements et actions inscrits au 

  sein de la présente convention; 

  - la définition d'une réponse adaptée aux besoins des familles et de leurs enfants; 

  - la recherche de l'implication des enfants, des jeunes et de leurs parents dans la définition 

  des besoins, de la mise en œuvre et de l'évaluation des actions; 

  - une politique tarifaire adaptée permettant l'accessibilité aux enfants des familles aux  

  revenus modestes; 

 

 Recherchant l'épanouissement et l'intégration dans la société des enfants et des jeunes par des 

actions  favorisant l'apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation des plus grands. 

 

La couverture des besoins est recherchée par une implantation prioritaire des équipements sur les territoires 

les moins bien pourvus. Elle se traduit notamment par une fréquentation optimale des structures et un 

maintien des coûts de fonctionnement compatible avec le respect des normes réglementaires régissant le 

fonctionnement des structures. 

 

 

Contrat local d'accompagnement à la scolarité (CLAS) 

 

L'accompagnement scolaire, tel qu'il est défini par la Charte nationale de l'accompagnement à la scolarité, a 

pour objectif de proposer aux enfants et aux jeunes l'appui et les ressources complémentaires dont ils ont 

besoin pour réussir à l'école et qu'ils ne trouvent pas toujours dans leur environnement familial et social. 

Ces actions sont centrées sur l'aide aux devoirs et sur les apports culturels nécessaires à la réussite scolaire. 

Elles contribuent à l'épanouissement de l'élève, en permettant aux parents de s'impliquer dans 

l'accompagnement de la scolarité de leurs enfants. 
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Réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents (REAAP) 

 

Le réseau a pour objectif la mise en œuvre des mesures visant à soutenir et à accompagner toutes les 

familles confrontées à des difficultés dans leur rôle éducatif et dans l'exercice de leurs responsabilités 

parentales. 

Le réseau assure une animation de proximité à travers la mise en place de comités locaux d'animation (CLA) 

afin de favoriser les échanges et les confrontations de pratiques et d'organiser la diffusion de l'information 

auprès des parents. Il favorise également la mobilisation de tous les acteurs œuvrant auprès des familles. 

 

Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) 

 

Le CUCS a pris le relais des Contrats de Ville 2000/2006, sur la base d'une circulaire du 24 Mai 2006 qui pose 

ses fondements, la circulaire du 15 Septembre 2006 venant la compléter. 

 

Le CUCS est le cadre de mise en œuvre du projet de développement social et urbain des habitants des 

quartiers en difficultés reconnus comme prioritaires, afin de réduire les écarts entre ces territoires et leur 

environnement. 

Ce contrat prend en compte tant les politiques structurelles développées à l'échelle communale ou 

intercommunale influant sur la situation des quartiers (emploi, développement économique, transport, 

habitat et peuplement, politique éducative et culturelle, santé, insertion sociale) que les actions conduites au 

sein même de ces quartiers pour améliorer le cadre de vie ou la situation individuelle des habitants. 

Il intègre et met en cohérence l'ensemble des dispositifs existants sur le territoire concerné et concourant 

aux objectifs prioritaires fixés, quelle que soit leur échelle d'intervention.  

Le CUCS de l'agglomération troyenne a retenu plusieurs thématiques d'intervention et un quartier prioritaire. 

 

Les champs d'intervention sont : 

- l'habitat et le cadre de vie, 

- l'accès à l'emploi et le développement économique, 

- les actions éducatives, 

- la santé, 

- la citoyenneté et la prévention de la délinquance. 

 

Un accent tout particulier est mis sur la zone Franche Urbaine de Chantereigne-Montvilliers avec extension 

aux quartiers Marots/Beau Toquat (communes de Les Noës Près troyes et Troyes). 

 

Le CUCS de l'Agglomération Troyenne 2007/2009 a souhaité retenir 6 orientations prioritaires que sont :  

- développer le soutien aux parents, 

- soutenir les enfants au cours de leur scolarité, 

- prévenir la délinquance avec le rappel à la loi, 

- améliorer l'accès aux soins au sein des quartiers, 

- faciliter l'accès à l'emploi des habitants des quartiers, 

- proposer aux adultes des cours de français. 

 

Au travers de ces axes stratégiques, les projets soutenus doivent contribuer à l'intégration, à la lutte contre 

les discriminations et à l'égalité des chances, et s'inscrire en cohérence avec le Projet de Rénovation Urbaine 

(PRU). 
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Dispositif de Réussite Educative - Equipe de Réussite Educative (DRE - ERE) 

 

Tel que défini dans le plan de cohésion sociale et la loi n° 2005-32 de programmation pour la cohésion sociale 

du 18 Janvier 2005, le dispositif de réussite éducative vise à donner leur chance aux enfants et aux 

adolescents ne bénéficiant pas d'un environnement social, familial et culturel favorable à leur réussite. Il 

propose un accompagnement, dès la petite enfance, des enfants et des adolescents présentant des signes 

de fragilité et des retards scolaires en cherchant à  prendre en compte la globalité de leur environnement. 

Plus exceptionnellement, il soutient le parcours d'adolescents vers des études supérieures lorsqu'ils en 

montrent les capacités. 

 

Ce dispositif diffère très sensiblement des mesures existantes en ce qu'il s'adresse à des enfants et pas 

seulement à des élèves. De plus, il resitue les difficultés individuelles des enfants dans le contexte familial, et 

environnemental, notamment en matière sociale, sanitaire, culturelle et éducative. Enfin, il se propose 

d'apporter une réponse à chaque situation individuelle. 

 

Si la cohérence et la complémentarité avec les dispositifs existants (contrat éducatif local, contrat local 

d'accompagnement à la scolarité, veille éducative, schéma départemental de la protection de l'enfance ...) 

apparaissent évidentes, cette politique n'a pas vocation à s'y substituer. 

 

Cette politique de soutien personnalisé s'inscrit dans la durée, avec des objectifs de résultats, notamment 

scolaires. 

 

Elle s'adresse, de manière prioritaire, aux territoires où les déterminismes familiaux et environnementaux 

(sociaux, sanitaires, éducatifs et culturels) sont à l'origine des retards scolaires les plus importants, c'est à 

dire les zones urbaines sensibles et/ou les zones et réseaux d'éducation prioritaire. 

 

Pour sa mise en œuvre, le dispositif a fait l'objet d'une convention tripartite définissant les modalités 

administratives et financières, signée le 11 août 2006 entre l'Etat, la CAT et le CMAS. 

 

L'Etat et la CAT participent au financement du dispositif, le CMAS est chargé notamment de la gestion des 

crédits. 


