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ENFANCE-ÉDUCATION

La Cité Éducative

Qu'est ce que la Cité Éducative ?
La Cité Éducative est un label d'excellence délivré par l’État aux territoires qui ont la volonté de 
s'organiser pour répondre collectivement et avec ambition aux enjeux éducatifs.
La ville d'Épinay-sous-Sénart a été labellisée le 22 janvier 2022, après plus d'un an de mobilisation et de travail impulsé par la municipa-
lité. Les moyens et apports supplémentaires permettront de renforcer les actions déjà réalisées et de développer de nouveaux projets, 
au service de l'enfance, de la jeunesse et de l'éducation, et ce dès cette année scolaire. En effet, après le premier appel à projet diffusé 
en juin, le comité de pilotage, composé de représentants de l'État, de l'Éducation Nationale et de la mairie, a sélectionné 24 projets 
qui verront le jour en 2022-2023. Les 2èmes assises spinoliennes de la Cité Éducative, organisées le 15 octobre dernier, ont été l'occasion 
de présenter cette première programmation et de relancer les commissions de travail pour cette nouvelle année scolaire.

2022-2023 → 24 projets éducatifs au service des enfants et jeunes spinoliens :

Axe 1 :
GARANTIR LE BIEN ÊTRE DE L’ENFANT  
ET DU JEUNE

 → DIVERSITÉ & ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS PAR LA MAIRIE
Pour sensibiliser par la culture les enfants (CE2, CM1, CM2) 
et jeunes (collège, lycée) sur la place de chacun et chacune 
dans la société et développer leur altérité

 → BOUGE TA MATERNELLE par l'association UFOLEP
Pour permettre aux élèves de maternelle de bénéficier de 
séances de sport encadrées sur le temps scolaire

Mais aussi... Du champ à la fourchette, Bougeothèque, 
Olympiades du midi, Ecole en pente douce, Sensibilisation 
bucco-dentaire, Jardin pédagogique ...

Axe 3
FAIRE DE LA VILLE UN TERRITOIRE APPRENANT

 → SAVOIR ROULER À VÉLO par L'ASSOCIATION PROVELO 91
pour apprendre la mobilité à vélo aux CM1 et CM2 et ainsi 
notamment faciliter leur accès aux équipements culturels 
du territoire 

 → ANIMATION EN PIED D'IMMEUBLE PAR LA MAIRIE
pour développer un lien direct via le jeu avec la population, 
en particulier les jeunes, qu'on ne parvient pas à toucher 
autrement

Mais aussi ... Les 5 défis pour enfants curieux, Projet intercommu-
nal pour ouvrir les possibles et prévenir les rixes, Ecoles en fête...  

+ Un fonds de mutualisation pour les micro-projets des établis-
sements scolaires de la ville.

Axe 4
PERMETTRE L'INCLUSION À L'ÉCOLE  
ET DANS LA VILLE

 → COOP'R : L'INCLUSION PAR LE NUMÉRIQUE 
par L'ASSOCIATION UNIS-CITÉ
Pour recruter 20 volontaires en service civique qui auront 
pour mission d'accompagner les familles allophones de la 
ville dans leurs démarches numériques

 → ACCOMPAGNEMENT À L'INCLUSION PAR LA MAIRIE
pour mieux garantir l'accueil dans de bonnes conditions 
des élèves en situation de handicap en dehors du temps 
scolaire (périscolaire, extrascolaire, loisirs) et mieux infor-
mer et accompagner les familles

Axe 2
FAVORISER LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
ET L'INSERTION

 → ENSEMBLE AIDONS LES À RÉUSSIR 
par L'ASSOCIATION ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE
Pour accompagner individuellement des élèves en grande 
difficulté scolaire au rythme d’1h à 2h par semaine

 → LES PRÉ-CORDÉES DE LA RÉUSSITE  
par le collège LA VALLÉE et le lycée MAURICE ELIOT, en 
partenariat avec LE COLLÈGE ET LYCÉE STANISLAS DE PARIS
Pour donner les moyens à 10 collégiens et 10 lycéens  
d'Épinay d'aller vers un parcours d'excellence. 

Mais aussi ... L'école des parents, Létrémo, Crée ton parcours, 
Accompagnement psychologique des jeunes ...
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Vaste sujet qui impacte et préoccupe fortement notre territoire, qui fait partie des priorités 
de la Cité Éducative et qu’il était donc important d’aborder lors des assises spinoliennes 
de la Cité Éducative avec une conférence-débat, en présence de la Maire de Quincy-sous-
Sénart, d’élus d’Épinay-sous-Sénart, de parents d’élèves des 2 communes, du proviseur et de 
la proviseure-adjointe du lycée Maurice Eliot, d’agents municipaux, d’enseignants, d’acteurs 
associatifs, de plusieurs jeunes et de sociologues.
Pour commencer, le sociologue Gilbert Berlioz a esquissé une définition de la rixe en dix 
points. L’objectif : définir le phénomène pour mieux comprendre ses causes et pouvoir 
agir plus efficacement.

Après la conférence, une table ronde avec les acteurs locaux de la jeunesse (l’association 
Prévention spécialisée Val d'Yerres Val de Seine, l’association de parents d’élèves CAPE 91, 
des jeunes du Conseil de Vie Lycéenne) a permis de confronter l’analyse sociologique aux 
réalités du territoire. 

Parmi les nombreuses prises de parole, toutes très riches et complémentaires, notons 
celles de 3 lycéens présents, qui ont chacun partagé une analyse très juste et fine de la 
situation, donnant des leviers et des pistes pour agir.

Tout cela a souligné l’enjeu d’un grand projet éducatif intercommunal pour lutter contre 
les rixes et surtout l’importance d’y travailler avec les premiers concernés : les jeunes.

Conférence-débat du sociologue Gilbert Berlioz

FULA MESIKA
Adjointe au Maire chargée de l'Enfance et de l'éducation

« Cette première programmation de la Cité Éducative est un grand pas en avant. 
C'est la concrétisation du travail collectif mené depuis des mois. Mais il ne nous faut 
pas oublier que la Cité Éducative est une nouvelle façon de travailler ensemble. C'est 
une méthodologie, un état d'esprit : s'unir ensemble autour du même défi éducatif 
ambitieux. L'incroyable énergie déployée dans notre ville par la municipalité, les 
établissements scolaires, les parents d'élèves, les associations pour y répondre va 
bien au-delà des 24 projets. La politique locale éducative que l’équipe municipale 
porte vise à soutenir, à renforcer et à développer cette belle dynamique collective 
au service de l'épanouissement et de la réussite des enfants et jeunes spinoliens.

LE MOT DE L'ÉLUE

« PRÉVENIR LES RIXES ET COMPRENDRE LA JEUNESSE »

Les commissions de travail
Les 4 commissions qui animent la Cité Éducative d'Épinay sont relancées pour 
cette nouvelle année scolaire.
Le travail y est collectif : Élus, agents municipaux, personnels de l'éducation nationale, parents, élèves, 
associations, acteurs sociaux ou de santé, entreprises… Si vous souhaitez participer, vous pouvez l'indiquer 
par mail à l'adresse suivante : cite-educative@ville-epinay-senart.fr


