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L’éducation, l’enfance et la jeunesse reste la première priorité
de la municipalité. Chaque année, environ un quart de son budget y est
consacré, 27,16 % très exactement en 2011, soit le premier poste de dépenses.
Mais quand certains y voient une « dépense », les élus de Vitry répondent
« investissement ». Investissement pour l’avenir, au profit de générations
qui ont encore tout à apprendre, à qui l’on souhaite le meilleur épanouissement,
et qui, peut-être plus que d’autres, ont besoin de l’appui des services publics.
Un quart du budget. Ce chiffre prend d’autant plus de sens que rien n’oblige
une commune à consacrer autant à l’enfance et à la jeunesse : pas de
compétence particulière en matière de petite enfance, de santé, de formation
professionnelle ; pas d’obligation en matière de loisirs ou de restauration.
Certes, il reste les école maternelles et élémentaires, dont les villes doivent
assurer le fonctionnement matériel. Mais là aussi, Vitry va bien au-delà
du minimum requis.
Les habitudes sont prises depuis longtemps. Qui imagine la ville sans halte
multi-accueil, sans centre municipal de santé, sans centre de loisirs municipal,
sans service municipal de la Jeunesse ? Les fournitures scolaires sont attendues
par les parents, la tarification au quotient familial permet à des milliers de
familles d’inscrire leurs enfants à la cantine, la Mission locale aide concrètement
les jeunes à trouver un emploi.
Un quart du budget : les 55 millions d’euros que cela représente sont
immédiatement visibles par les habitants. Ici, on ouvre une crèche et une salle
de concerts, là on reconstruit une école et on ouvre un centre de loisirs de
quartier. Ce budget permet aussi de prendre le temps de réfléchir et d’imaginer
des actions qualitatives : un conseil d’enfants des centres de loisirs, un soutien
pour organiser un projet de vacances, une expérimentation en matière
de tableau numérique…
Depuis novembre 2011, Vitry est labellisé « Ville amie des enfants » par l’Unicef.
La commune intègre le réseau des 222 villes engagées à promouvoir des actions
pour améliorer la vie quotidienne, à développer la participation et l’écoute
des enfants et des jeunes et à développer un esprit de solidarité internationale.
Un label qui vient récompenser plusieurs années de politique municipale.
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sles structures d’accueil
De nouvelles crèches. Des haltes multiaccueil. Des relais pour les assistantes
maternelles. Un contenu pédagogique fort.
Un encadrement de qualité

sà l’écoute des parents
Des actions pour tous les âges. Renforcer
la place des parents

l’accueil des tout-petits
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D EPUIS

LE BABY- BOOM DE L ’ AN

2000, le nombre

de naissances dans les foyers vitriots ne faiblit pas et
se stabilise autour de 1 400 bébés par an. À ce chiffre,
s’ajoutent les enfants des ménages nouvellement
installés, attirés par des loyers encore raisonnables.
Il en résulte 900 nouvelles demandes de place en
crèche chaque année. Environ 300 sont satisfaites, tant
dans les structures municipales que départementales,
sur un total de 1 200 familles en attente.
C’est peu et beaucoup à la fois. Le taux moyen d’offre
en structure collective par rapport au nombre
d’enfants de la ville atteindra les 21 % après
l’ouverture des deux crèches multi-accueil
en construction dans le quartier Balzac. Autant
que dans le Val-de-Marne, mais beaucoup plus que
dans le reste du territoire français où ce taux
n’est que de 10 %.
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quartier Balzac :
bientôt deux crèches
La municipalité construit deux
crèches multi-accueil de 45
places chacune dans le quartier
Balzac. Implantées près du
nouveau square, elles participent
pleinement au renouveau du
secteur et anticipent l’arrivée de
nouveaux habitants, liée à
l’aménagement prochain de la
Zac Rouget-de-Lisle. La crèche
Elsa-Triolet devrait ouvrir
à l’automne 2012 tandis que celle
d’Olympe-de-Gouges est prévue
pour septembre 2013. Les deux
équipements occuperont un
même bâtiment et partageront
des espaces communs comme
le hall d’entrée, la salle de
motricité, l’office de restauration…
Coût de l’opération : 6,6 millions
d’euros, dont près de 3,5 millions
financés par la Ville avec
la participation de la CAF,
du conseil général et
de la région Île-de-France.

.

une crèche
interentreprises
en septembre
Une structure d’accueil doit
ouvrir à la rentrée 2012 pour
les parents travaillant à Vitry.
Cette nouvelle crèche
d’entreprise, située rue de la
Concorde, accueillera 40 enfants.
La Ville a favorisé cette
implantation et sera réservataire
de neuf places pour ses agents.

l’accueil des tout-petits
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les structures d’accueil
De nouvelles crèches

.

un relais pour les
assistantes maternelles
Un deuxième relais municipal
pour les assistantes maternelles
a été ouvert à la fin de l’année
2008. Contrairement au Relais
central, situé sur la dalle
Robespierre, cette nouvelle
structure est itinérante et propose
trois lieux d’accueil différents
selon les jours : la ludothèque
des P’tits Loups et les centres
de loisirs maternels Jean-JacquesRousseau et Marcel-Cachin.
Cette décentralisation favorise
la proximité, mais aussi
les échanges entre enfants
et entre professionnels.

Toutes structures confondues, Vitry compte
actuellement 694 places en crèches et haltes
multi-accueil. Une partie – 286 places – relève
des quatre crèches départementales implantées
dans la commune ; l’autre partie est assurée par
la Ville. En ce milieu d’année 2012, la commune
gère cinq crèches multi-accueil de 66 places,
dont la dernière a été ouverte en septembre 2008 dans le quartier Rouget-de-Lisle.
Très prochainement, ouvriront deux crèches
multi-accueil dans le quartier Balzac et une crèche
interentreprise dans le quartier ConcordeStalingrad (lire ci-contre). Un autre équipement
est programmé pour une ouverture en 2016
dans le quartier Fraternité (66 places). Ces projets porteront à 838 le nombre de places en
structures d’accueil publiques dans la commune.

Des haltes multi-accueil
Quatre haltes multi-accueil municipales proposent des accueils par demi-journées et, au maximum, une journée complète par semaine. Elles
accueillent les enfants à partir de un an, quand
la marche est acquise, et jusqu’à trois ans.

Encadrées par du personnel diplômé comme
dans les crèches – éducateurs de jeunes
enfants, auxiliaires de puériculture, psychologue,
psychomotricien –, ces structures permettent
une approche en douceur de la collectivité et
un appui précieux pour les parents travaillant à
temps partiel. À la rentrée de septembre 2012,
la halte La Passerelle sera regroupée avec
la nouvelle crèche Elsa-Triolet.

Des relais pour les assistantes
maternelles
Vitry compte environ 200 assistantes maternelles, proposant près de 450 places. Pour
qu’elles se sentent moins isolées et pour leur
proposer un accompagnement pédagogique, la
municipalité a mis en place deux Relais dirigés
par des éducatrices de jeunes enfants, où elles
peuvent se rendre une demi-journée par
semaine avec les enfants dont elles ont la responsabilité. Sur place, les assistantes maternelles partagent des jeux, des spectacles et
participent à des initiatives en partenariat avec
les ludothèques ou la bibliothèque.

.

prévention au sein
des PMI
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Il existe cinq centres de
Protection maternelle et infantile
(PMI) dans la ville : trois
structures départementales et
deux municipales. Les PMI
regroupent des services
médicaux destinés à la mère
et à l’enfant, de sa conception
à ses six ans inclus, pour tout
ce qui relève de la prévention
médicale, de l’éducation
à la santé et du dépistage
du handicap.
Les équipes sont composées
de pédiatres, de conseillers
conjugaux du centre
de planification et d’éducation
familiale (CPEF), de
puéricultrices, d’infirmières, de
sages-femmes, de psychologues,
d’éducatrices et d’auxiliaires
de puériculture. Toutes les
prestations proposées sont
gratuites : suivis de grossesse,
consultations de pédiatrie,
entretiens avec un psychologue,
conseils en matière de
puériculture, d’alimentation,
de sommeil…

.

Vitry forme
des auxiliaires
La petite enfance manque de
personnel diplômé : en Île-deFrance, il y a trois postes à
pourvoir pour une candidature.
De manière exceptionnelle,
la municipalité a décidé de
proposer des formations en
alternance aux Vitriots de moins
de 26 ans. Pendant dix-huit mois,
ces jeunes alternent cursus
théorique en école, stages
en maternité et pédiatrie,
et apprentissage dans
les structures d’accueil
municipales. Depuis 2008,
douze auxiliaires sont ainsi
formés chaque année et,
dans 90 % des cas, restent
travailler à Vitry.

l’accueil des tout-petits
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les bons petits plats
des tout-petits
Chaque crèche municipale
possède son propre office et
son chef cuisinier ! Les menus
sont soigneusement étudiés
en fonction de l’âge des enfants.
Pâtes bolognaise, tian de
légumes, purée de courgettes,
sauté d’agneau, brocolis
au beurre persillé, gâteaux…
tout est préparé comme
à la maison et semble bien
appétissant. À la demande
des parents représentés au sein
des conseils de crèche,
les menus sont affichés sur le site
Internet de la commune.

Un contenu pédagogique fort

Un encadrement de qualité

Loin d’être de simples garderies, les haltes
multi-accueil et les crèches développent une
démarche pédagogique forte. Cette démarche
est formalisée dans le « projet éducatif » en
cours de finalisation. Ce document, qui sera
remis aux parents, aborde la qualité de l’accueil,
les relations avec les parents, la période d’adaptation, les repères spatio-temporels et affectifs
que mettent en place les professionnels, les
soins, les repas, les temps de sommeil ainsi
que les activités et les sorties proposées aux
enfants.
Car, au-delà des jeux de motricité ou
de créativité organisés au sein des crèches,
les équipes développent des partenariats
avec les gymnases, la piscine, la bibliothèque,
les ludothèques, le MAC/VAL, et aussi avec
des centres de loisirs maternels et des écoles.
Aux beaux jours, surtout avec les plus
grands, les crèches multi-accueil organisent
des sorties dans des forêts, des fermes pédagogiques ou encore des parcs d’attraction spécialisés dans l’accueil des tout-petits.

Avec un adulte pour quatre enfants, quel que
soit leur âge, la municipalité privilégie un encadrement de qualité. La Ville constitue ses
équipes avec du personnel diplômé – auxiliaires
de puériculture, puériculteurs, éducateurs de
jeunes enfants, infirmières –, ne faisant appel
à des titulaires du CAP petite enfance que pour
des remplacements. Une démarche volontariste
puisque le dernier décret pris par l’ancienne
secrétaire d’État à la famille autorise les structures à n’employer que 40 % de personnel
diplômé. Ces équipes sont renforcées par des
psychologues et des psychomotriciens, présents dans chaque structure deux à trois demijournées par semaine. Un médecin référent est
aussi prévu

.

.

maison de l’enfant
et de la famille…
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Depuis début mars, deux
structures municipales sont
regroupées à la même adresse,
5 allée du Petit-Tonneau : le Lieu
d’accueil enfants-parents
et le Lieu écoute parents sont
désormais voisins du centre
médico-psycho-pédagogique,
créant sur la dalle Robespierre
un espace dédié à l’enfance
et à la famille La Parentèle.
Chaque structure conserve
cependant son fonctionnement
propre, adapté à chaque tranche
d’âge et aux questionnements
des parents.

.

… lieu d’accueil
enfants-parents
Créé en 2009, le Lieu d’accueil
enfants-parents est le dernier-né
des structures municipales
dédiées à l’accompagnement
des parents. Il est réservé aux
parents d’enfants de moins
de six ans éprouvant le besoin
de parler avec des
professionnels de la petite
enfance. C’est un espace
d’écoute confidentiel, anonyme
et gratuit, ouvert à toutes
les familles sans inscription.
Sommeil, alimentation,
propreté… toutes les questions
peuvent être abordées par
les parents. Des rendez-vous
collectifs sont aussi proposés
pour favoriser les échanges
entre parents.

.

… lieu écoute parents
Cette structure municipale
s’adresse aux parents et aux
enfants à partir de six ans.
Les parents sont reçus par
une psychologue, de manière
individuelle ou familiale,
et peuvent aussi participer
à des rencontres thématiques.
Le LEP propose également
des permanences juridiques

sur le droit de la famille et
des mineurs, ainsi que
des permanences de conseil
conjugal. L’accueil est gratuit,
confidentiel et anonyme.
Une réflexion est actuellement
engagée visant à définir
un nouveau projet de service
grâce auquel de nouvelles
actions pourront être proposées.

l’accueil des tout-petits
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à l’écoute des parents

conseil des parents
des centres de loisirs
Le tout nouveau conseil des
parents des centres de loisirs
maternels et élémentaires s’est
réuni pour la première fois
en février 2012. Ouvert à tous,
il a rassemblé, pour ce premier
rendez-vous, quelque
80 personnes dont une
quarantaine de parents, ainsi que
des animateurs et des directeurs
de centre. Ce conseil succède
à l’association du même nom.
Quatre commissions ont été
mises en place pour réfléchir
à la culture au sein des centres
de loisirs, au sport, à l’élaboration
du journal Diabolo et à
la transition entre maternelle
et élémentaire.

Des actions pour tous les âges
Agir en faveur des enfants et des jeunes, c’est
aussi s’adresser aux familles. Comment accompagner son enfant vers l’adolescence et l’âge
adulte ? Comment l’aider quand il rencontre des
difficultés ? Comment trouver sa place, en tant
que parents, à la crèche, à l’école ou au centre
de loisirs ?
À ces questions, la municipalité propose des
outils pour aider chacun à trouver sa réponse.
Pour tous les âges, elle met en place des structures d’écoute et de prise en charge quand cela
devient nécessaire : le Lieu d’accueil enfantsparents pour les moins de six ans, le Lieu écoute
parents pour les plus grands, le Point d’accueil
écoute jeunes pour les adolescents et jeunes
adultes (lire page 30) et le centre médico-psycho-pédagogique (lire page 31).

Renforcer la place des parents
Parce que les parents ont leur mot à dire sur
la qualité de l’accueil et des activités proposées
à leurs enfants, la municipalité a créé un comité
des usagers de la restauration dès 1972, des
conseils de crèches et un conseil des parents

des centres de loisirs. Les conseils de crèche
sont composés de représentants du personnel
et de deux parents élus par section pour
la durée d’une année. Les ordres du jour portent
sur la vie quotidienne de l’établissement, l’alimentation, les sorties, le départ à l’école et l’apprentissage de la propreté, le centre de loisirs
maternel… Une fois par an, les cinq conseils
de crèche de la ville sont réunis en une même
instance et abordent des sujets transversaux
comme le budget, l’encadrement ou les nouvelles normes et réglementations.
Dans les centres de loisirs, les animateurs
sont attentifs à associer les parents aux activités
conduites avec les enfants. Les familles sont
régulièrement invitées à des réunions d’information, à des activités ou à des sorties. La participation des parents est particulièrement
souhaitée lors des grands événements comme
le carnaval des centres de loisirs maternels,
la journée des Droits de l’enfant, les Olympiades
ou les Fêtes du lilas. Enfin, les parents sont
associés à tout projet de restructuration ou de
construction d’école et de centre de loisirs

.
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spour la réussite de tous
Des locaux fonctionnels et agréables. Livres
scolaires et informatique. Des fournitures
scolaires gratuites. Culture et sport à l’école…
et en dehors. Classes d’environnement

sréussir au collège et au lycée
Un soutien concret. Bien choisir son
orientation. Vive la science !

sautour de l’école
Réveil en douceur et après-midi studieux.
Des repas agréables. Des menus bien étudiés

sdes enfants épanouis
Chouette, c’est mercredi ! Des centres ouverts
tous les jours. Éveil culturel. En vacances

sbien dans sa tête,

bien dans son corps
Le CMPP l’Imagerie. Le centre municipal
de santé. Planification familiale

2.

les enfants et
les adolescents
13

V ITRY

MÈNE UNE ACTION ÉDUCATIVE DE GRANDE

AMPLEUR , visant à l’épanouissement des enfants :

le savoir bien sûr, mais aussi le bien-être physique,
l’enrichissement culturel, la curiosité de l’autre
et la découverte du monde.
La Ville développe des structures de loisirs, améliore
la qualité du temps de restauration, offre des
fournitures scolaires et des livres aux écoliers, calcule
sa tarification en fonction des ressources des familles
afin que chacun puisse bénéficier du service public.
Cette action volontariste est confrontée
à la dégradation des moyens de l’Éducation nationale.
Tous les ans, des suppressions de classes et
de postes dédiés aux élèves en difficultés rendent
les conditions d’apprentissage plus difficiles.
Alors que les écoles sont de plus en plus belles
et fonctionnelles, les petits de moins
de trois ans ne sont presque plus accueillis
en maternelle, les élèves sont de plus en plus
nombreux en classe et les plus grands trouvent
parfois difficilement une place au lycée.

.

trois nouvelles écoles…
… Louise-Michel
La vieille école Louise-Michel
avait fait son temps : depuis
septembre 2009, les enfants du
quartier Concorde-Stalingrad
fréquentent une maternelle toute
neuve. Prévu pour accueillir
dix classes, l’établissement
comprend une salle de motricité,
une bibliothèque, un restaurant
scolaire, un centre de loisirs.
Tout le mobilier est neuf et
chaque classe dispose d’un point
d’eau, d’un bloc informatique,
d’un dortoir pour les petits.
L’architecture est moderne et
soucieuse de l’environnement :
toitures végétalisées, brise-soleil,
panneaux photovoltaïques font
de cette école certifiée haute
qualité environnementale (HQE)
un équipement à haute
performance énergétique.
Coût pour la commune :
8, 6 millions d’euros.

… Jules-Verne
Événement de ce début d’année
2012 : l’ouverture de la nouvelle
école élémentaire Jules-Verne
après plusieurs années passées
dans les locaux du groupe VictorHugo. Le 3 janvier, 183 élèves
ont étrenné leur classe et
les équipements de
l’établissement : salle d’arts
plastiques, espace audiovisuel,
salle informatique, bibliothèque,
salle polyvalente, self…
Le bâtiment est certifié haute
qualité environnementale,
privilégiant la lumière naturelle,
le confort thermique et acoustique,
une bonne gestion de l’énergie,
des déchets et des eaux pluviales.
Coût : 10, 8 millions d’euros dont
7, 3 financés par la commune.

… Montesquieu
Prévu au départ sur trois ans,
le calendrier de la restructuration
de l’école Montesquieu a été
ramené à deux ans afin de
réduire la durée des nuisances.
Les locaux situés à l’angle des
rues Anatole-France et CharlesFourier sont réhabilités, tandis
qu’un agrandissement est prévu
sur l’emplacement de l’ancienne
salle des fêtes et du gymnase.
Depuis la rentrée 2011,
un premier bâtiment réhabilité
accueille sept classes banales,
un self et l’office. Les neuf autres
classes sont hébergées dans
des bâtiments modulaires le temps
que le chantier s’achève.
Elles seront livrées en septembre
prochain, tout comme le centre
de loisirs et la salle polyvalente.
Coût pour la commune :
17, 6 millions d’euros.

.

des souris dans
toutes les écoles
Depuis 2008, 21 salles
informatiques connectées
à Internet, dont une se présente
sous forme d’équipement mobile,
ont été créées ou modernisées,
complétant ainsi l’équipement
de tous les établissements
élémentaires. Les bureaux
des directions d’école
ont également été dotés
d’ordinateurs. Une nouvelle
phase d’informatisation
commence avec l’objectif
d’installer deux ordinateurs,
au fond de chaque classe
élémentaire. Premiers groupes
scolaires équipés : Paul-Éluard,
Irène-Joliot-Curie, Jean-Moulin,
Anatole-France et Jules-Verne.
Environ 115 000 euros sont
consacrés chaque année
à l’informatisation des écoles.

les enfants et les adolescents
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pour la réussite de tous
Des locaux fonctionnels
et agréables
Si la pédagogie relève de l’autorité de
l’Éducation nationale, le fonctionnement matériel
des maternelles et des élémentaires est assuré
par la mairie.
Chaque année, environ 6 millions d’euros
sont dédiés à l’entretien des bâtiments et à
leur équipement, à leur accessibilité : réfection
de la façade de l’école Diderot, de la cour de
l’élémentaire Paul-Langevin, nouvelles peintures
à Jean-Moulin, acquisition de matériel de motricité pour les maternelles Perrault et Casanova,
remplacement des faux plafonds du groupe
Eugénie-Cotton…
Le mobilier a progressivement été changé
dans toutes les écoles. Les tables sont désormais réglables en hauteur dès la grande section
de maternelle et les différents coloris apportent
fraîcheur et gaieté dans les salles de classe.
Depuis 2008, trois nouveaux bâtiments scolaires ont été livrés (lire ci-contre) et la concertation est engagée en vue de la reconstruction
de la maternelle Éva-Salmon. Les travaux pourraient débuter en 2014 pour une livraison envisagée en 2016. En attendant, et pour répondre

à la hausse des effectifs, des locaux modulaires
seront installés à la rentrée prochaine.
À chaque projet, la municipalité associe
les enseignants, les parents, les personnels
techniques et d’animation dès la conception
du programme et tout au long de sa réalisation.
Les préoccupations environnementales sont
aussi décisives et les trois dernières écoles
possèdent des performances énergétiques élevées. Il en résulte des équipements adaptés aux
nouvelles exigences en matière d’enseignement
mais aussi de développement durable et d’accessibilité.

Livres scolaires et informatique
Une dotation est attribuée à chaque école
à raison de 31,50 b par élève en maternelle
et de 39 b en élémentaire. Elle permet aux
enseignants d’acheter le matériel pédagogique
ainsi que les manuels. Car, au-delà de ses
obligations, la municipalité a décidé d’accorder des moyens supplémentaires aux écoles.
Elle mène ainsi une politique volontariste d’informatisation des établissements élémentaires
(lire ci-contre) et réfléchit à l’introduction de
tableaux numériques.
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des parents acteurs
de l’école
Deux fois par an, la municipalité
invite les représentants des
associations de parents d’élèves
à une rencontre permettant
d’échanger sur la vie de l’école.
Au fil des discussions :
les conditions de rentrée,
la programmation de nouveaux
équipements, les travaux prévus,
l’accessibilité des enfants
handicapés, les classes
d’environnement… Les parents
sont également consultés pour
toute question relevant de
l’organisation du temps
périscolaire et associés à tout
projet de travaux importants.
Ces rendez-vous se prolongent
aussi sur le terrain,
la municipalité soutenant
les associations dans leurs
actions en faveur d’une école
de la réussite pour tous.

.

des sorties d’école
sécurisées
Depuis 2011, deux groupes
scolaires supplémentaires,
Diderot et Jean-Moulin, sont
sécurisés par la police
municipale aux entrées et sorties
d’école. Ces « points-école »
s’ajoutent aux quatorze déjà
surveillés et considérés comme
prioritaires à cause de
la dangerosité de leurs abords.
Les agents de surveillance de
la voie publique protègent
les enfants lors de leur traversée
et peuvent intervenir dans
les abords un peu plus lointains.
La police municipale a
récemment acquis un radar
permettant de contrôler la vitesse
des automobilistes, qui reste
une des causes principales
de danger près des écoles.

les enfants et les adolescents
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Des fournitures scolaires gratuites
Parmi toutes les aides apportées par la Ville,
la gratuité des fournitures scolaires reste l’opération la plus spectaculaire. Chaque année,
tous les enfants des écoles élémentaires reçoivent un sac à dos contenant tout le matériel destiné à bien débuter l’année. Une économie
appréciable pour les familles à l’heure où les prix
s’envolent dans les magasins. Depuis 2011, les
parents d’élèves sont également associés au
choix des fournitures, aux côtés des enseignants.

Culture et sport à l’école…
La municipalité finance ou apporte son soutien
à de nombreuses manifestations concourant
à la réussite et à l’épanouissement de tous les
élèves. Chaque année, un livre est offert aux
élèves de maternelle et d’élémentaire jusqu’au
CM1. En CM2, les futurs collégiens reçoivent
un ouvrage spécifique, bien souvent une encyclopédie ou un dictionnaire. La Ville achète
également les livres figurant parmi la sélection
du prix littéraire organisé par la 19e circonscription de l’Éducation nationale et finance le passage du Camion des mots qui propose des
animations autour de la langue française.
Côté sport, la municipalité ouvre gracieusement les portes de ses équipements sportifs
aux écoles primaires. Au total, les scolaires
bénéficient d’environ 35 % des créneaux d’ou-

verture. Les maîtres nageurs municipaux donnent des cours de natation à 3 000 élèves des
classes de CP, CE1 et CM1.

… et en dehors
La municipalité apporte également un soutien
logistique aux sorties organisées par les écoles
en prêtant des cars et en soutenant des projets
pédagogiques. Grâce à l’organisation de manifestations ouvertes à tous, elle contribue à
l’éveil de la curiosité et de la citoyenneté des
enfants : Semaine du goût, Vitry-sur-Science –
semaine à laquelle participent plus de 1 200
enfants et familles –, le spectacle de fin d’année
offert aux enfants de maternelle, les Cinq Jours
contre la violence routière, avec ses sorties en
vélo et le passage du permis piéton pour les
élèves de CE2…

Classes d’environnement
Tous les ans, environ 1 000 élèves du cycle élémentaire et une centaine d’enfants de maternelle quittent leur école pour la montagne ou
le bord de mer. La municipalité finance plus
des deux tiers du coût des classes d’environnement (920 000 b en 2011). Les familles paient
le séjour sur la base du quotient familial et
perçoivent une aide municipale forfaitaire de
46 b pour les séjours à la montagne et de 23 b
pour les autres destinations

.
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l’art, c’est classe !
Il existe à Vitry des classes
à horaires aménagés au sein
desquelles les élèves suivent
des enseignements artistiques
parallèlement à leur programme
scolaire : musique et danse,
grâce au partenariat entre les
collèges Chérioux, Rabelais et
les Écoles municipales
artistiques ; arts plastiques au
collège Monod avec les EMA,
le MAC/VAL et la galerie
municipale Jean-Collet. Cette
dernière coordonne, cette année,
une résidence d’artistes au lycée
Camille-Claudel autour de
la photographie. Au programme
des élèves : histoire de l’art
et pratiques artistiques. Enfin,
des classes des lycées RomainRolland et Chérioux travaillent
également avec le théâtre JeanVilar autour des notions de
scénographie notamment.

.

aide aux voyages
scolaires
Les familles dont le quotient
familial est inférieur à la 7e
tranche peuvent bénéficier d’une
aide de 50 a à 150 a pour payer
le séjour pédagogique de leur
enfant scolarisé au collège ou
au lycée. Une centaine de
familles bénéficie chaque année
de ce dispositif.

collège mode d’emploi
Comment fonctionne l’emploi du
temps ? Qui est le conseiller
principal d’éducation ? Comment
sont prises les décisions
d’orientation ? En un mot :
comment aider mon enfant à bien
vivre ce grand changement
qu’est l’entrée en sixième ?
Depuis 2010, la municipalité édite
un Guide des parents de futurs
collégiens, qu’elle distribue
aux élèves achevant leur cycle
primaire (désormais, ce guide
sera aussi distribué aux élèves
de CM1). Ce guide conseille
aussi les parents dans la manière
d’accompagner la scolarité de
leur enfant et les invite à prendre
toute leur place au collège
en rencontrant les équipes
éducatives et en participant
aux conseils de classe ou
d’administration.

les enfants et les adolescents
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réussir au collège
et au lycée
Un soutien concret

.

liens continus
avec les parents
Engagées pendant la scolarité
en cycle primaire, les relations
avec les parents d’élèves se
poursuivent au secondaire.
La municipalité invite les parents
élus aux conseils d’administration
à des réunions régulières pour
échanger sur les conditions de
scolarité. La Ville peut constituer
un relais avec d’autres
partenaires comme l’Éducation
nationale ou les conseils
généraux et régionaux.

Si le collège et le lycée relèvent des responsabilités respectives du conseil général et du conseil
régional, la municipalité ne s’en désintéresse
pas pour autant, souhaitant la réussite de tous
les jeunes vitriots. La Ville se préoccupe notamment de favoriser la bonne transition entre
l’école élémentaire et le collège, en éditant
un Guide des parents des futurs collégiens et
en aidant au déroulement des « stages » de
découverte du collège organisés par certaines
écoles. Par la suite, l’hôtel de ville accueille des
formations de délégués de classes organisées
par les collèges qui le souhaitent.
La municipalité apporte aussi son soutien à
certaines sorties ou séjours scolaires. Outre
l’aide aux familles dans le cadre de voyages (lire
ci-contre), les services municipaux fournissent
parfois des cars pour les sorties dont les destinations sont peu accessibles en transports en
commun.

Bien choisir son orientation
Tous les ans, les Villes d’Ivry et de Vitry organisent le Forum avenir et formation, qui intéresse tous les jeunes à partir de la troisième.

Ce rendez-vous, préparé par le service municipal
de la Jeunesse, en partenariat avec l’Éducation
nationale, permet aux jeunes de se faire une idée
plus précise des filières de formation et de
rencontrer des professionnels qui présentent
leur métier. Plus de 1 300 jeunes vitriots y ont
participé en 2011.

Vive la science !
Le développement de la culture scientifique est
une ambition du programme municipal. Au-delà
de l’organisation de Vitry-sur-Science, la municipalité facilite les liens entre les établissements
secondaires et supérieurs locaux et différents
acteurs scientifiques présents dans la commune
(centres de recherche, Exploradôme…) afin
de diffuser la connaissance et de susciter des
vocations. Une conférence a ainsi été organisée
en mars 2011 au lycée Chérioux sur le thème
des réseaux Internet. Environ 150 élèves de
seconde et de première y participaient. Dans
la foulée de cette initiative, le lycée Jean-Macé
a invité l’IUT Créteil-Vitry à présenter ses filières
lors d’un forum de l’orientation

.
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du mobilier antibruit
Fini le bruit à la cantine ! ou du
moins, fortement diminué :
dans presque toutes les écoles,
le revêtement de sol et le mobilier
sont désormais conçus pour être
silencieux. Les tables et les
lignes de self sont à la hauteur
des enfants pour plus de confort.
Dernières écoles équipées
en mobilier neuf depuis 2008
(outre les écoles reconstruites) :
les maternelles Kergomard,
Jean-Moulin, Irène-Joliot-Curie,
le groupe Anatole-France,
et les élémentaires Victor-Hugo,
Marcel-Cachin et Henri-Wallon.

.

à Vitry, on a bon goût !
Les céréales, les produits du
terroir, l’alimentation et le sport…
rien de mieux que des ateliers
ludiques pour (re)donner aux
enfants l’envie de goûter à tout
et de découvrir des saveurs
inconnues. Tous les ans au mois
d’octobre, la municipalité
organise la Semaine du goût
au parc du Coteau MarcelRosette. Environ 3 500 enfants y
viennent avec leurs enseignants
qui reçoivent, les semaines
précédentes, un kit pédagogique
pour préparer la sortie.
Le dimanche, la fête est ouverte
au grand public.
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comité des usagers
de la restauration et
commission des menus
Deux instances sont ouvertes
aux parents et aux membres
de la communauté éducative :
la commission des menus
se réunit une fois par mois et
le comité des usagers aborde,
tous les trimestres, les sujets
touchant au temps méridien :
qualité des repas,
recommandations nutritionnelles,
coût et tarifs, animations…

.

un encadrement
de qualité
Les animateurs des centres de
loisirs élémentaires, auparavant
vacataires, ont été titularisés et
le temps de repas relève depuis
de leurs attributions. Les équipes
d’encadrement du temps
de restauration sont désormais
composées de personnel
diplômé et stable, auxquels sont
adjoints des surveillants
de cantine vacataires. Cette
décision municipale a permis
d’améliorer nettement la qualité
de l’animation de ce temps
méridien.

Réveil en douceur
et après-midi studieux
Dès 7 heures du matin, les animateurs des centres de loisirs accueillent les premiers enfants.
Jusqu’à 8 h 30 ou 8 h 50 selon les établissements, ils leur proposent une collation, des jeux
de société ou extérieurs, des coloriages, de la
lecture… de quoi finir de se réveiller tranquillement jusqu’à l’arrivée des enseignants. Après
l’école, les enfants de maternelle peuvent retrouver leurs animateurs jusqu’à 18 h 30. Selon les
centres, les animateurs leur proposent des ateliers : activités sur place, sorties à la patinoire ou
à la piscine, animations en ludothèques… ou
même atelier musique avec réalisation d’un CD
dans six centres, entre 2010 et 2011 ! Deux
cents élèves, en moyenne, fréquentent l’accueil
en école élémentaire ; en maternelle, ils sont
plus de 400 en moyenne le matin et près de
600 le soir.
Souvent assurées par les enseignants, les
études relèvent bel et bien d’un service municipal. Entre 16 h 30 et 18 heures, quelque 1 600
élèves restent à l’école pour faire leurs devoirs,
dans un cadre confortable et avec le soutien
d’un enseignant.

Des repas agréables
Le moment important de la journée : le repas !
La restauration municipale, assurée par le syndicat intercommunal Sidoresto, nourrit quelque
5 000 écoliers de Vitry, soit environ 60 % des
élèves. Un taux assez important, qui connaît toutefois des variations importantes d’une école à
l’autre. La municipalité met tout en œuvre pour
faciliter l’accès à la restauration scolaire : tous
les enfants sont accueillis, quelle que soit la
situation professionnelle de leurs parents, les
tarifs sont calculés sur la base du quotient familial, le prix des repas n’a pas augmenté depuis
trois ans… et les repas sont bons aux dires
des enfants !

L’ambition municipale est de faire de ce
temps méridien un moment agréable pour les
enfants : les animateurs des centres de loisirs,
rejoints en maternelle par les ASEM (agents
spécialisés des écoles maternelles) ainsi que
par des personnels vacataires et des enseignants, les accompagnent le temps du repas,
les aidant à manger et les incitant à goûter à
tout. Avant ou après le déjeuner, des ateliers
calmes ou plus sportifs sont proposés, avant de
bien reprendre l’école.
Les salles de restaurant se transforment.
Outre l’achat de mobilier antibruit (lire ci-contre),
la municipalité rénove, année après année, les
offices et les réfectoires, comme à Henri-Wallon
et Marcel-Cachin, où deux selfs ont récemment
été installés, ou encore à la maternelle VictorHugo où l’office a été entièrement refait. Dix
écoles élémentaires et deux maternelles sont
désormais équipées d’un self.

Des menus bien étudiés
Dans les cuisines du Sidoresto, les cuisiniers
préparent tout eux-mêmes, essentiellement à
partir de produits soigneusement choisis et suivant les menus élaborés par une diététicienne et
par la commission des menus. Au hit-parade
des repas : la brandade de poisson, l’émincé
de bœuf, la purée maison… Sous l’impulsion du
comité des usagers, plusieurs exigences ont été
prises en compte: le poulet est certifié, la viande
de bœuf est issue de race à viande et non de
race laitière, les produits issus d’organismes
génétiquement modifiés sont proscrits et un laitage et un fruit bio sont régulièrement proposés… Le comité poursuit d’ailleurs sa réflexion
sur les produits bio et les produits issus de
l’agriculture raisonnée, ainsi que sur les filières
d’approvisionnement courtes

.
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des associations
actives
Des associations – telles que
ASCV et l’Espace les Monis –
et les centres socio-culturels
de Vitry – Balzac, les Portes
du midi –, soutenus par
la municipalité, mènent aussi de
nombreuses actions en faveur
des enfants et des jeunes : sorties
culturelles, activités sportives et
de loisirs, séjours de vacances,
accompagnement à la scolarité…

les grands aussi
ont le droit de jouer
Avec une fréquentation de 3 400
à 4 800 personnes selon les sites
en 2011, les ludothèques ont
gagné du public depuis 2008.
À l’actif de cette hausse :
une meilleure communication
et surtout la multiplicité
des initiatives proposées par
les ludothécaires, sur place
ou lors d’événements locaux.
Afin de mieux répondre aux
attentes des familles, les enfants
de plus de six ans peuvent,
depuis décembre 2011, profiter
des ludothèques : jusqu’à dix ans
le samedi après-midi et pendant
les vacances aux Souriceaux et
aux Oursons, et jusqu’à douze ans,
tous les jours aux P’tits Loups.
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des enfants épanouis
Chouette, c’est mercredi !

.

coup de jeune
à Robespierre
Dernier-né des centres de
quartier, le centre Robespierre
a ouvert en juillet 2011. Comme
le centre Clos-Langlois, il accueille
aussi bien des enfants que
des préadolescents (10-15 ans).
Une formule qui connaît du succès
car elle répond à l’envie des plus
jeunes de côtoyer des collégiens
à l’approche de la sixième.
Le centre est situé à côté
des locaux de l’association de
quartier Les couleurs de la dalle.

Vous les voyez en nombre lors du carnaval des
maternelles, au cross des Blondeaux, aux
Olympiades ou encore au parc du Coteau
Marcel-Rosette pendant les Fêtes du lilas. Tout
au long de l’année, ils préparent ces événements – et bien d’autres découvertes – dans
leur centre de loisirs. Depuis la rentrée scolaire
2011, le nombre d’enfants fréquentant les centres de loisirs primaires est en forte hausse, avec
près de 600 enfants le mercredi et 500 pendant
les vacances. Ils sont un peu plus en maternelle:
près de 700 enfants le mercredi et environ 400
pendant les vacances scolaires.
Chaque équipe élabore un projet de centre,
qui fixe les règles de vie et l’approche pédagogique, et un projet d’animation pour l’année, qui
s’achève souvent par une manifestation à laquelle
sont invités les parents. Outre un programme de
sorties, les centres rivalisent d’imagination pour
monter des projets d’activités thématiques,
comme en témoignent ces quelques exemples
repérés en 2011: le système solaire à Irène-JoliotCurie, le monde marin à Kergomard et Casanova,

un jardin pédagogique aux Malassis; et pour les
centres primaires: le froid et la glace à JeanMoulin, la fête foraine à Makarenko, le Cooking
Art à Marcel-Cachin… une nouveauté durant
l’été 2011: 50 enfants de maternelle ont dormi
une nuit sous la tente à Vitry! De quoi se donner
le grand frisson en toute sécurité…

Des centres ouverts tous les jours
Onze centres de loisirs de quartier sont
ouverts, du lundi au vendredi, aux 6-11 ans et
aux 12-15 ans. Ils sont un peu moins de 300
à les fréquenter après l’école et le mercredi,
et un peu plus pendant les vacances scolaires.
À la différence de centres de loisirs classiques,
l’inscription est libre et les activités sont gratuites sauf exception. Les équipes, composées
ici aussi d’animateurs diplômés, proposent
de l’aide aux devoirs, des jeux, des sorties…
Les projets pédagogiques mettent l’accent
sur les notions de respect et l’apprentissage
de la citoyenneté, notamment à travers des
partenariats avec la Prévention routière, la RATP,
la Haute-Autorité contre les discriminations…

.

accueil des enfants
handicapés

La municipalité favorise la venue
d’enfants en situation de
handicap pendant les temps
périscolaires – et notamment
la restauration –, les mercredis
et les vacances scolaires dans
les centres de loisirs, et pendant
les classes d’environnement.
En liaison étroite avec les familles,
les services municipaux étudient
les meilleures conditions
d’accueil de chaque enfant.
La Ville recrute une quinzaine
d’auxiliaires de vie en centre
de loisirs pour accompagner les
enfants qui ont besoin de cette
aide. Au total, 76 enfants en
situation de handicap sont inscrits
à la restauration scolaire et
37 participent aux centres de
loisirs du mercredi. Depuis 2011,
une session portant sur l’accueil
d’enfants handicapés est inscrite
au plan de formation
du personnel communal.
Une quinzaine d’animateurs
et de directeurs sont formés
tous les ans. De plus, les enfants
bénéficient chaque année
d’un cadeau de Noël
(120 enfants en 2011), ainsi que
d’un spectacle pour les familles
(68 familles en 2011).

.

le conseil des enfants
Ils n’ont que huit ou dix ans, mais
prennent leur rôle tout à fait au
sérieux : élus par leurs copains
dans chaque centre de loisirs
élémentaire, 24 délégués
composent le tout nouveau
conseil des enfants. La première
séance solennelle a eu lieu en
novembre 2011, en présence du
maire, dans la prestigieuse salle
du conseil municipal. Depuis,
les enfants ont créé trois
commissions : santé, éducation
et moyens de communication.
Les membres de cette dernière
commission ont d’ailleurs visité
les locaux du Sidoresto et savent
désormais comment sont
préparés les repas !
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Éveil culturel

.

vive le sport !
Deux grands événements sportifs
sont organisés par les centres de
loisirs : le cross des Blondeaux,
qui voit concourir plus de 1 400
enfants et jeunes de 5 à 16 ans,
et les Olympiades, au moment
des Fêtes du lilas. Environ 1 700
participants concourent dans une
trentaine de disciplines. Depuis
2009, les enfants des grandes
sections des centres de loisirs
maternels y participent
également.

À Vitry, les enfants et les jeunes sont les bienvenus partout. Dans tous les équipements, on leur
prévoit, non seulement des tarifs préférentiels,
mais aussi des animations destinées à éveiller
leur curiosité. Près de 5 500 enfants et préados
sont inscrits à la bibliothèque. Ils peuvent
emprunter quelque 45000 livres, BD et mangas
et écouter des histoires dans le cadre de l’heure
mensuelle du conte (pour les moins de trois ans)
ou du Temps des histoires le mercredi aprèsmidi pour les plus grands. Des animations sont
aussi organisées pour les crèches, les centres
de loisirs et les écoles, sous forme de rencontres ou de prêts de malles de livres thématiques.
Les 3 Cinés Robespierre font la part belle
aux films jeune public et accueillent tous les ans
le festival départemental Ciné junior. Le cinéma
municipal prend en charge un intervenant pour
l’accompagnement de la classe jury de l’année
et propose aussi des ateliers le temps du festival.
L’équipe s’implique également dans le dispositif
national École au cinéma auquel participent

une quarantaine de classes élémentaires, cinq
classes de collèges et une dizaine de classes
de lycées. Au total, l’action culturelle des
3 Cinés Robespierre touche 7 000 enfants et
jeunes par an.
La galerie municipale Jean-Collet propose
aussi des visites suivies d’ateliers de pratique
plastique, ouverts aux petits comme aux plus
grands. Même accueil au théâtre municipal
Jean-Vilar qui, en plus de sa programmation
jeune public, propose aux scolaires et aux centres de loisirs des rencontres avec des artistes.
Lieu d’apprentissage de la musique, de
la danse et des arts plastiques, les Écoles
municipales artistiques attirent de plus en plus
de Vitriots, dont une proportion importante
d’enfants : en 2010, 63 % des 952 élèves
étaient âgés de 4 à 14 ans, contre 53 % en
2008. Les Écoles reçoivent plusieurs centaines
de scolaires et d’enfants des centres de loisirs
et de quartier pour des ateliers ou des sessions
pendant les vacances.
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l’Exploradôme
Le musée des sciences, du
multimédia et du développement
durable s’est installé à Vitry en
octobre 2009, dans les anciens
locaux du centre municipal de
santé, que la Ville a réhabilité
pour l’occasion. Un partenariat
entre la municipalité et le musée
permet à 14 600 enfants des
écoles et des centres de loisirs
d’entrer gratuitement à
l’Exploradôme et de participer
aux ateliers. Un tarif spécial de
2 a est accordé à tous les Vitriots
pour la visite de l’exposition
permanente.

des centres tout neufs !
La municipalité poursuit sa
politique d’aménagement de
locaux autonomes pour les
centres de loisirs, au sein des
groupes scolaires ou à proximité.
Quatre sites ont été créés depuis
2008 : les centres de loisirs
maternels Louise-Michel
et Jean-Jaurès, les élémentaires
Henri-Wallon, Eugénie-Cotton.
Les centres Irène-Joliot-Curie
et Colonel-Fabien ont été
réhabilités, tandis que le centre
de quartier primaire Manouchian
a été agrandi. Enfin, les locaux
du centre de quartier GermainDefresne sont en cours de
rénovation et doivent rouvrir
cet été.
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En vacances
À la mer, à la campagne, au ski ou à l’étranger…
environ 630 enfants et jeunes de 4 à 14 ans
partent en vacances dans le cadre des « colonies » proposées par la municipalité. Les séjours
se déroulent dans les trois centres dont la Ville
est propriétaire – Tannerre dans l’Yonne,
Méaudre en Isère et La Peyre en Charente –
mais aussi vers d’autres destinations grâce au
partenariat avec l’association Voyages Vacances
Loisirs (VVL).
Si les séjours d’été continuent de faire le
plein, les centres traditionnels proposés pendant
les vacances de Printemps n’attirent plus les
familles, sans doute confrontées à des choix
financiers de plus en plus difficiles.
D’autres offres de loisirs et de vacances
leur sont proposées. Ainsi, les mini-séjours des
4-14 connaissent un grand succès, avec environ
500 enfants l’été et 140 l’hiver, tout comme les
séjours linguistiques des 12-14. Avec 142 jeunes
en 2011, les inscriptions pour ce type de
vacances ont augmenté de 13 % par rapport à
l’année précédente. Notons que la Ville propose
aussi des séjours en famille dans son centre de
La Croix-Valmer

.
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un lieu d’écoute
pour les jeunes
La fréquentation du Point accueil
écoute jeunes (PAEJ) est en
hausse en 2011, avec 412
passages contre 293 en 2010.
Cette structure, désormais
installée place Jean-Martin,
accueille les jeunes de 12 à 25 ans
qui ressentent un mal-être,
des difficultés relationnelles,
un risque de décrochage scolaire
ou de rupture. Psychologues et
éducateurs reçoivent ces jeunes
en toute confidentialité et les
orientent le cas échéant vers des
structures adaptées (médicales,
psychologiques ou sociales…).
Des actions collectives sont
également conduites.

.

tous ensemble
contre les poux !
Dans un combat que l’on
considère parfois perdu
d’avance, la municipalité ne
baisse pas les bras et propose
une idée simple : appliquer
un traitement à tous les enfants
le même jour. À chaque rentrée
scolaire, un livret d’informations
pratiques est distribué dans
les écoles expliquant la chaîne
de contamination et les modes
de traitement.

.

vaccinations gratuites
Tous les mercredis après-midi,
les Vitriots de plus de six ans
peuvent se faire vacciner
gratuitement au centre municipal
de santé, qui reçoit à ce titre des
financements de l’État. Les plus
jeunes sont majoritaires parmi
les patients : 552 enfants
de 6 à 16 ans et 255 jeunes de
16 à 26 ans se sont fait vacciner
en 2011. Les moins de six ans
peuvent se faire vacciner dans
les centres de PMI.
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bien dans sa tête;
bien dans son corps
Le CMPP l’Imagerie

.

sida : dépistage
anonyme et gratuit
Un centre d’information et de
dépistage anonyme et gratuit
du Sida est ouvert dans les locaux
du centre municipal de santé,
les lundis, mercredis et
vendredis de 17 h 30 à 18 h 45.
En 2011, près de 1 300 Vitriots
l’ont fréquenté.

Plus de 800 enfants fréquentent chaque année
le centre médico-psycho-pédagogique (CMPP)
l’Imagerie. Cette structure municipale est destinée aux enfants et aux jeunes de 0 à 20 ans, qui
rencontrent des difficultés d’origine psychologique pouvant se manifester de façon variées
(trouble de la parole, mal-être corporel, troubles
alimentaires…) et ressenties comme un malaise.
La prise en charge des soins est couverte à
100 % par la Sécurité sociale pour tous les
assurés.

Le centre municipal de santé
Au centre municipal de santé, on note près de
72 000 passages, en 2011 et 16 800 patients,
dont 3 800 ayant moins de 20 ans, soit environ
22 % des patients et même 32 % au service
dentaire. Certaines spécialités, notamment
celles intéressant les plus jeunes, sont particulièrement demandées et des listes d’attente sont

établies en dentaire, ophtalmologie, orthophonie
et gynécologie. Des consultations supplémentaires ont été créées par la municipalité pour les
consultations très demandées.

Planification familiale
Il existe à Vitry quatre centres de planification et
d’éducation familiale, dont deux structures
municipales et deux départementales. Ils sont
composés d’une équipe de gynécologues,
sages-femmes, conseillères conjugales, infirmiers qui informent les adolescents, les jeunes
femmes et les couples sur la contraception,
la sexualité et la vie affective, assurent les
consultations gynécologiques, les entretiens
préalables et postérieurs à l’interruption volontaire de grossesse.
Toutes les consultations sont gratuites.
En 2010, plus de 2 600 personnes avaient
consulté dans les centres municipaux, dont
312 mineurs et 903 jeunes de 18 à 24 ans

.
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sl’apprentissage de la citoyenneté
Le Point information jeunesse. Aide aux
projets. Un conseil consultatif de la jeunesse

sformation et emploi
Consolider les parcours scolaires.
Félicitations ! Un forum emploi annuel.
Objectif emploi à la Mission locale

sbien dans ses baskets
Envie d’évasion. Séjours culturels
ou solidaires. Loisirs à la carte

3 . devenir adulte
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DEVENIR AUTONOME ET GAGNER SON INDÉPENDANCE :
l’objectif des adolescents ne change pas de
génération en génération. Les difficultés sociales,
la dégradation du service public de l’enseignement,
le chômage, la précarité, la cherté des loyers
contrarient cependant bien des ambitions.
Par ses actions, la municipalité vise à réduire
les inégalités sociales et à aider chaque jeune
à se construire. Elle accompagne les jeunes
dans leurs différents projets, contribue à
les conseiller dans leurs choix de formation,
les aide dans leur recherche d’emploi.
L’accès aux nouvelles technologies est facilité,
tout comme la découverte culturelle dans
les différents équipements de la ville. Dans tous
les aspects de la vie – aussi bien en matière de
vacances, de loisirs ou encore de prévention santé –,
la politique municipale encourage les jeunes
à se prendre en charge et à devenir autonomes.
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rencontres citoyennes
Depuis 2009, environ 300 jeunes
de 18 ans participent tous les ans
aux Rencontres citoyennes
initiées par la municipalité.
Le maire leur remet leur
première carte d’électeur et
le livret citoyen édité par
le gouvernement. À Vitry,
la municipalité a voulu élargir
ce moment solennel à une
sensibilisation à la citoyenneté
et aux valeurs républicaines.
Les jeunes peuvent, au cours
de cette soirée, échanger avec
les élus, mais aussi découvrir
les services municipaux de la
Jeunesse, du Sport, de la Culture,
de la Vie de quartier, de l’Habitat,
la Maison de la vie associative,
la Mission locale, les Écoles
municipales artistiques,
les supports d’information et
de communication, la Maison
des projets…

.

office municipal
de la jeunesse
Association regroupant des
associations de jeunes, l’office
municipal de la jeunesse (OMJ)
a pour ambition d’aider les
structures à fonctionner, à monter
des projets, mais aussi de
susciter des synergies entre
elles. Il regroupe une douzaine
d’associations de 10 à 50
adhérents, telles que
l’Association sportive et culturelle
de Vitry, l’Association des jeunes
de Bakounou au Mali, Vitry
double dutch, Aides project…
L’OMJ organise deux
événements durant l’année :
les Rendez-vous de l’été pendant
lesquels les associations
proposent des sorties aux enfants
et aux ados de 7 à 16 ans ; et
le Battle Game qui réunit, depuis
2010, une centaine de joueurs
pour un grand tournoi de jeux
vidéo en réseau. L’office compte
aussi éditer très prochainement
un répertoire des associations
de jeunes existant à Vitry.

devenir adulte

.3

33

l’apprentissage
de la citoyenneté
Le Point information jeunesse

.

formations premiers
secours
Le service municipal de la
Jeunesse propose des formations
aux gestes de premiers secours
(Prévention et secours civiques
niveau 1, PSC1). L’offre a été
augmentée en 2008 pour
atteindre une session par
trimestre. Ces formations sont
ouvertes aux 15-25 ans et
concernent une quarantaine
de jeunes par an.

L’action municipale en direction des jeunes
prend tout son sens en quelques mots: favoriser
l’accès à la citoyenneté, en soutenant les jeunes
dans leur parcours de formation et d’emploi, en
les aidant à réaliser leurs projets et à organiser
leurs vacances, en les incitant à découvrir
le monde qui les entoure…
Le Point information jeunesse (PIJ) est sans
doute la première étape de cette marche vers
l’autonomie. Il a reçu plus de 9 000 visites en
2011, en majorité des jeunes de 18 à 25 ans,
suivis par les 15-17 ans. Le PIJ est avant tout un
grand centre de ressources sur les formations,
les métiers, la santé, les loisirs, la vie locale…
Les jeunes ont accès à la presse, à la documentation et à des postes informatiques connectés
à Internet.

Aide aux projets
Les conseillers jeunesse accompagnent les
Vitriots de 18 à 25 ans dans la réalisation de
leurs projets, quels qu’ils soient : création d’association, organisation d’un événement, envie de

partir travailler à l’étranger… L’aide porte sur
le montage du projet et concerne une centaine
de jeunes par an.
Le dispositif Cap vacances suit la même
démarche pour les projets de séjours compris
entre les mois de juin et de septembre. Le service municipal de la Jeunesse aide les jeunes de
18 à 25 ans à organiser leur séjour et une aide
financière au transport peut être accordée après
examen du dossier. En 2011, 273 jeunes, représentant environ 90 projets, ont fait appel à
ce dispositif. Près d’un tiers portaient sur des
projets de séjours solidaires, humanitaires ou
linguistiques.

Un conseil consultatif
de la jeunesse
Annoncé dans le programme municipal de
2008, un conseil consultatif de la jeunesse
devrait bientôt voir le jour. Ce conseil sera
ouvert aux jeunes qui souhaitent s’impliquer
dans la vie locale et participer à la réflexion sur
les projets municipaux et sur les sujets concernant la jeunesse

.
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une salle pour réviser
Pour la deuxième année
consécutive, étudiants et lycéens
peuvent préparer leurs examens
dans une salle mise à leur
disposition par la municipalité.
Initiée l’an dernier à la Maison de
la vie associative, l’opération est
reconduite en 2012. Du 29 mai au
22 juin, la bibliothèque a ainsi été
ouverte de 18 heures à 22 heures
du lundi au vendredi. Les jeunes
peuvent réviser au calme,
consulter les ouvrages et
accéder aux ordinateurs
connectés à Internet, en
présence de deux animateurs du
service municipal de la jeunesse.

.

bourse communale
La municipalité attribue une
bourse aux parents dont
les enfants sont scolarisés
dans l’enseignement secondaire
ou supérieur. Sur conditions
de ressources, cette bourse,
délivrée une fois par an, s’élève
à 47 a pour les collégiens, 93 a
pour les lycéens et 123 a pour les
étudiants. En 2011, 2 160 bourses
ont été attribuées. Par ailleurs,
la municipalité peut verser
une aide exceptionnelle à
certains étudiants, après examen
de leur situation familiale.

devenir adulte
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Consolider les parcours scolaires
La municipalité met en œuvre des actions pour
soutenir les jeunes vitriots dans leur parcours de
formation et de recherche d’emploi. De janvier
à décembre, le service municipal de la jeunesse
(SMJ) organise ou participe à trois grandes
initiatives : le Forum avenir et formations, organisé en partenariat avec la ville d’Ivry et
l’Éducation nationale, le dispositif départemental
SOS rentrée et la rencontre municipale des
jeunes diplômés.
Tous les ans à la fin du mois de janvier, le
Forum avenir et formations attire donc quelque
800 jeunes. Les élèves de quatrième et troisième découvrent les différentes filières et les
établissements scolaires de Vitry et d’Ivry.
Ils peuvent échanger avec des conseillers
d’orientation, mais aussi parler avec des professionnels de leurs métiers, des conditions
d’exercice et des formations pour y parvenir.
Le service municipal de la Jeunesse,
la Mission locale et le service Emploi-formation
unissent aussi leurs actions pour aider les
jeunes à trouver des stages en entreprise,

pour les séquences d’observation en troisième
ou pour les stages de première et terminale
professionnelles.
À la fin de l’année scolaire, le conseil général du Val-de-Marne met en place son dispositif
SOS rentrée, coordonné à Vitry par le SMJ.
Il s’adresse aux jeunes se retrouvant sans affectation au lycée ou en centre de formation en raison de filières saturées ou d’une mauvaise
orientation. En trois ans, près de 200 jeunes ont
sollicité le SMJ dans le cadre de ce dispositif.

Félicitations !
Début décembre, la municipalité reçoit tous les
jeunes diplômés de l’année, quels que soient la
filière et le niveau atteint. Environ 600 jeunes
participent tous les ans à cette rencontre festive,
destinée à les féliciter et à les encourager dans
leur vie professionnelle. Depuis 2008, cette soirée se déroule dans un équipement culturel de
la ville – théâtre Jean-Vilar, MacVal, Gare au
théâtre – afin d’allier les plaisirs de la fête avec
la découverte d’un lieu particulier.
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des logements
pour les jeunes
Environ 20 % des attributions de
logements sociaux (hors
résidence spécifique) reviennent
à des jeunes de moins de 30 ans.
Une proportion quasi équivalente
à la part qu’ils représentent
parmi les demandeurs (22 %).
Par ailleurs, la municipalité, ayant
contribué au financement de la
construction de deux résidences
pour les jeunes, est réservataire
de 24 logements à la résidence
pour jeunes travailleurs
(Concorde-Stalingrad) et
à la résidence pour étudiants
Henri-Laborit.

.

des apprentis
à la mairie
La Ville apporte modestement
sa contribution à l’emploi des
jeunes en accueillant jusqu’à
16 apprentis dans les services
municipaux, principalement dans
les établissements d’accueil
de la petite enfance, les écoles
maternelles, l’atelier mécanique
du garage municipal, au service
informatique ou encore au service
d’entretien des bâtiments.
Par ailleurs, les services
municipaux reçoivent environ
250 stagiaires par an, du niveau
collège aux études supérieures.

trouver un job d’été…
Tous les ans, au printemps, le
service municipal de la jeunesse
propose des ateliers pour aider
les étudiants à trouver un job
d’été : aide à la rédaction
de CV et de lettres de motivation,
simulation d’entretiens
d’embauche, informations sur
le droit du travail…
Une soixantaine de jeunes
y ont participé en 2012.

… et du babysitting
Mise en place par le Point
information jeunesse du SMJ
depuis janvier 2011, l’opération
« babysitting » met en relation
des jeunes vitriots âgés de 16 à
25 ans et des parents résidant
à Vitry qui souhaitent faire garder
leur(s) enfant(s) à partir de
six ans. Une cinquantaine
de jeunes se sont manifestés,
ainsi qu’une dizaine de parents.

devenir adulte
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Un forum emploi annuel

.

passer le Bafa
Chaque année, 30 jeunes
passent le Bafa par le biais du
service municipal de la jeunesse
(SMJ). Le brevet d’aptitude aux
fonctions d’animateur,
indispensable pour travailler
dans les centres de vacances et
de loisirs, s’obtient en trois stages
et son coût est bien souvent trop
élevé pour les jeunes. Le SMJ
propose 30 places pour le Bafa
théorique, avec une participation
financière basée sur le quotient
familial.

Tous les ans, la Ville organise un forum emploi
qui réunit des entreprises, des instituts de formation et d’insertion, et des demandeurs.
Environ 900 visiteurs sont passés au dernier
forum, en octobre 2011, dont 28 % de jeunes
de moins de 26 ans.

Objectif emploi
à la Mission locale
La Mission locale est un outil essentiel pour les
jeunes à la recherche d’une formation professionnelle et d’un emploi. Cette structure intercommunale, financée par les villes d’Ivry et de
Vitry, a reçu 1 900 jeunes vitriots en 2011, soit
763 de plus qu’en 2010. La majorité d’entre
eux ont entre 22 et 26 ans et sont plutôt diplômés : 42 % de jeunes de niveau Bac et plus,
31 % de niveau CAP-BEP et 26 % de jeunes
sans qualification.

Les conseillers construisent avec eux un
parcours de réussite individualisé, prenant en
compte la globalité de leur situation en matière
d’emploi et de formation mais aussi de santé,
de logement, d’accès au droit, aux loisirs…
Une fois le projet professionnel validé, la
Mission locale aide à la rédaction de CV et de
lettres de motivation, puis prépare aux entretiens d’embauche.
En 2011, 727 Vitriots ont bénéficié d’une
« entrée en situation » : un emploi pour 59 %
d’entre eux, une formation ou la reprise de la
scolarité

...
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le Sub
Le Sub (Scène municipale
de musiques actuelles) est un
lieu de concerts, de répétitions,
mais également un centre
de ressources, qui a ouvert
ses portes en juin 2011,
pour promouvoir des artistes
émergents des musiques
actuelles. Il est doté d’une salle
bien équipée, d’une capacité
d’accueil de cent dix
spectateurs. Il programme tout
au long de l’année des concerts
de musiciens professionnels ou
émergents et propose, outre la
location de studios de répétition,
des scènes découvertes qui
donnent la possibilité à plusieurs
groupes amateurs de se produire
dans des conditions
professionnelles lors d’une
même soirée. Les scènes
découvertes s’organisent
également en partenariat
avec des associations, parfois
sur des projets humanitaires.
Le Sub est enfin un centre
de documentation et de mise
en relation, lié au réseau
Musiques 94. Ses responsables
sont à même d’aider et
d’accompagner les jeunes
artistes dans leurs recherches.

.

les cybers rendez-vous du SMJ

Vidéo, musique ou tout
simplement traitement de texte…
pour apprendre à maîtriser les
techniques de l’information et de
la communication (TIC), rendezvous au Point Cyb du service
municipal de la jeunesse. Ouvert
depuis janvier 2011, cet espace
propose des séances d’initiation
et de perfectionnement
en informatique. Les formations
ont immédiatement remporté un
grand succès, avec 436 inscrits
pendant l’année.

Le SMJ les initie, depuis les
rudiments – traitement de texte,
tableur – jusqu’aux outils plus
complexes – retouche photo,
montage vidéo, mise en pages,
musique assistée par ordinateur…
Et pour réduire encore plus
la « fracture numérique »,
les responsables privilégient
l’utilisation de logiciels libres
et gratuits que chacun peut
télécharger et utiliser
gratuitement.

devenir adulte
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bien dans ses baskets
Envie d’évasion

.

succès de l’été sportif
Avec environ 70 participants
par jour, l’été sportif remporte
un franc succès ! Réorganisé en
2009 par les services municipaux
de la jeunesse et des sports, ce
rendez-vous plaît par la diversité
des activités proposées à
différents créneaux horaires.
De plus, l’accès est gratuit et
avec inscription sur site ! Au hitparade des disciplines : les jeux
de raquette, le rugby, les sports
nautiques et la danse afro qui a
occasionné une féminisation du
public l’an dernier. Des séances
supplémentaires sont prévues
pour l’été 2012.

La Corse, les gorges du Verdon, la Crète,
le Portugal, Londres pendant les jeux Olympiques… les vacances proposées par la municipalité aux 15-17 ans font vraiment rêver.
Depuis quelques années, la qualité des séjours
a été renforcée, permettant d’envisager des destinations lointaines à des prix abordables.
Chaque année, environ 115 jeunes partent
avec le service municipal de la jeunesse, pendant
les petites vacances et l’été. Le SMJ propose
aussi quatre mini-séjours pour les 15-17 ans
(28 jeunes) et un pour les 18-25 ans (7 jeunes).

Séjours culturels ou solidaires
Tous les ans, une quarantaine de jeunes de 18
à 25 ans partent avec le SMJ dans le cadre de
séjours culturels ou solidaires. Les participants
préparent en amont leur voyage avec le SMJ
et l’association partenaire. Un groupe est ainsi
parti au Vietnam pendant les vacances de Noël
2011 pour agir aux côtés de Vietnam, les
enfants de la dioxine, une association basée
à Vitry. Début 2011, un autre groupe avait

découvert la Turquie et participé à une rencontre avec de jeunes turcs.

Loisirs à la carte
L’été, le service municipal de la jeunesse propose des sorties dans des bases de loisirs, au
cinéma, au bowling, dans des musées, ainsi que
des activités dans le cadre de l’été sportif (lire cicontre). Toute l’année, des ateliers photo et
vidéo sont ouverts deux fois par semaine et
accueillent une trentaine de jeunes.
Les équipements culturels de la ville ouvrent
largement leurs portes aux jeunes, comme en
témoignent les 2 000 inscrits de 15 à 25 ans à
la bibliothèque ou le dispositif Collèges et
lycées au cinéma avec les 3 cinés Robespierre.
Dernière création municipale, le Sub se fait de
plus en plus connaître et ses concerts affichent
régulièrement complet (lire ci-contre). Sur le plan
sportif, la municipalité gère et entretient de nombreux équipements ouverts à tous les publics.
Elle soutient activement les clubs et les associations sportives de la ville, aidant ainsi à la pratique de centaines de jeunes licenciés

.

ALORS QUE L’ÉDUCATION NATIONALE A RÉDUIT
ambitions et moyens, la municipalité affiche
la priorité donnée à la réussite de ses enfants,
au développement des potentialités de
la jeunesse vitriote. Elle se mobilise pour
de bonnes conditions d’enseignement dans
chaque école, collège, lycée de la ville.
L’action municipale, en partenariat avec tous
les acteurs de l’éducation – parents, Éducation
nationale, professionnels de santé, animateurs…
– vise la réussite et le bien-être de tous
les enfants et jeunes de la ville.
Ces Cahiers de l’action municipale rendent
compte de l’avancée du projet de vie-projet de
ville dans tous ses aspects, telle dans ces pages
l’action éducative, et très prochainement la culture.
Comment favoriser accès à la culture et pratiques
culturelles ? Déjà forte des équipements dont
elle s’est dotée – Écoles municipales artistiques,
bibliothèque Nelson-Mandela, théâtre municipal
Jean-Vilar, galerie municipale Jean-Collet, 3 Cinés
Robespierre, la municipalité a créé le Sub,
la scène municipale de musiques actuelles.
Cela témoigne de la vitalité de l’action culturelle
à Vitry, dont le rayonnement s’exprime
également par la présence de l’art dans la ville,
par l’implantation du MAC/VAL, de l’Exploradôme
et bientôt par l’accueil à la Briqueterie
d’une maison de la danse : le centre
de développement chorégraphique.

