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I. PREAMBULE 
 
 
Consciente : 
 

� que l’éducation est une mission partagée entre les enseignants, la famille et les institutions du 
« temps libre » 

� qu’elle est aussi un moyen de lutte efficace contre l’exclusion et les incivilités. 
� que l’équilibre entre les différents temps de l’enfant (scolaire, périscolaire et extrascolaire) est un 

facteur essentiel à la réussite de sa scolarité et à son épanouissement, 
la ville de Lambres lez Douai a décidé d’élaborer un Projet Educatif Local avec, pour objectif, la signature 
du Contrat Éducatif Local avec l’État le 28 avril 2003. Celui-ci est maintenant réactualisé chaque année 
suite aux travaux des comités techniques et du comité de pilotage. 

Des actions importantes concernant les jeunes ont déjà été concrétisées notamment au travers de la 
signature avec la CAF de Douai d’un Contrat Enfance Jeunesse Tripartite.  

 
Plusieurs conditions sont essentielles à la réussite du projet : 
• Décentrer la question de l’éducation de son aspect strictement scolaire. 
• Chaque acteur doit avoir une vision de l’éducation plus large que celle de sa mission initiale. 
• Chaque partenaire doit mettre en commun les moyens dont il dispose. 
• L’ensemble des enfants et adolescents devra bénéficier d’une tarification garantissant l’accès 

pour tous.  
 

Depuis la mise en place du CEL, puis du PEL, les comités techniques et de pilotage ont 
fait apparaître clairement la dynamique partenariale voulue par les trois signataires. 
L’implication des parents, des associations, des animateurs d’ateliers s’enrichit tant 
quantitativement que qualitativement et un réseau des partenaires de l’éducation est en 
train d’émerger. 

 
II. DIAGNOSTIC  
 
A – ELEMENTS QUANTITATIFS ET QUALITATIFS 
 
1 – Données sociodémographiques  
 
Nombre d'habitants : 4911 
 
- Familles au 31/12/2005 
 

Nb 
d’allocataires 

Caf 

Nb de 
personnes 
couvertes 

Nb 
d’allocataires 
Msa (2006) 

Nb de familles 
nombreuses 

Nb de familles 
mono 

parentales 

Nb 
bénéficiaires 

Api 
739 2251 6 familles 

(0.79 %) 
134 141 

 
13 
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- Enfants/Jeunes au 31 /12/2005 
 

Nb 
d’enfants 
0 – 2 ans 
révolus 

Nb 
d’enfants 
scolarisés 
Jusqu’à 2 

ans révolus 

Nb 
d’enfants 
3 – 5 ans 
révolus 

Nb 
d’enfants 
scolarisés 
3 – 5 ans 
révolus 

Nb 
d’enfants 
6 – 11 ans 

révolus 

Nb de 
jeunes 

12 – 17 ans 
révolus 

Total 
6/17 ans 
révolus 

164 15 162 201 332 346 678 
 
 
2 – Données socio-économiques au 31 /12/2005 
 
 

Taux de famille 
en activité 

Taux 
d’activité 

des 
femmes 
de - 50 

ans  

Taux de 
chômage 

 0 /5ans 
révolus 

6/17 
ans 

révolus 

Part bénéficiaires 
potentiels AS 

CAF Douai/ nb 
allocataires 

Nb 
d’allocataires 

≤≤≤≤ 
seuil de bas 

revenus 

Nb bénéficiaires 
minima 
sociaux 

60 % 5.1 % 92 % 58 % 16.6 % 173 143 
 
 
4 – Équipements et services 
 
� Enfance avec versement Prestation de Service Ordinaire 
 

Type d’accueil / 
équipement 

Localisation/ 
code INSEE 

Gestion-
naire 

Nb places 
agréées Nb actes Prix 

revient 
Taux 

d’occupation* 

EAJE  59329 SAJE 10 21 052 6,62 €/h 61,58 % 
R.A.M. 59329 Municipalité 10/35ème - - - 
LAEP - - - - - - 

*nombre d’actes payés en N-1/ (amplitude d’ouverture sur N-1 X nombre de places agréées) 
 
� Enfance sans versement Prestation de Service Ordinaire 
 

Nb d’assistantes maternelles agréées Capacité agréée 

2006 0-3 ans 4-6 ans 
33 60 14 
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� Jeunesse avec versement Prestation de Service Ordinaire 
 

Type d’accueil(à 
renseigner par 
équipement) 

Gestionnaire 
Nb actes 

Déclarés 

(h/enfant) 

Nb actes 
réalisés 

(h /enfant) 

Taux 

occupation* 

Accueil loisirs enfants  :  
Périscolaire (2006) 
 
 Vacances été (2006) 
 
Petites vacances (2006) 
Mercredi – week-end (2006) 

 
Mairie 
MJC 

Mairie  
MJC 

M.J.C. 
M.J.C. 

 
34106 
3420 
66256 
630 

10890 
1890 

 
4580 
2220 
32069 
510 
9490 
1890 

 
13.43 % 
64.91 % 
48.40 % 
80.95 % 
87.14 % 
61.36 % 

Accueil jeunes :  
périscolaire 
Vacances été 
Petites vacances 
Mercredi – week-end 
Camps d’ados 

 
 
 
 
 

Municipalité 
Sivom 

 
 
 
 
 

398 
90 

 
 
 
 
 

333 
60 

 
 
 
 
 

83.67 % 
66.67 % 

*nb d’actes payés en N-1/ (amplitude d’ouverture annuelle X nb de places déclarées à Jeunesse et 
Sports) 
 
� Structures non financées (exemples) 
 

Type d’accueil (à 
renseigner par 
équipement ou 

service) 

Gestionnaires Localisation 
code insee 

Réalisées 2006 

Accueil péri et extra 
scolaire 

Mairie, Ateliers 
éducatifs 

périscolaires du 
PEL 

59552 Estimation : 60 000 h/enfant 

PAIO/ mission locale Gestion 
intercommunale 

Antenne de 
Cuincy 

 

Équipements sportifs Mairie, 2 salles 
de sports 

  

 
Evaluation qualitative : 
 
Ces réponses sont elles issues d’enquêtes de satisfaction auprès des familles  
Enfance : Oui  Non  Jeunesse : Oui  Non  
 

– Localisation des structures concernées sur le territoire  

 
- Implantation géographique des structures 
 
La plupart des structures sont situées en centre ville. La maison des associations et une salle de 
sports sont implantées quartier Gallieni. 16 activités sur 17 de l’ancien contrat étaient localisées 
quartier rive Gauche. 16 % des familles utilisatrices d’au moins un service sont issues du 
quartier Gallieni, 39 % du quartier Rive droite et 44 du quartier rive gauche. 



  P.E.L. Lambres lez Douai – Page 6 

 
 

- Éléments de prospective 

Zone d’urbanisation, implantation d’entreprises …. 
Le Plan Local d’Urbanisme est en cours de finalisation, il prévoit la création de plusieurs 
lotissements, en location et/ou accession à la propriété, notamment rue Clemenceau, rue de 
Brebières et quartier Gallieni.  
Une zone d’activités vient de voir le jour le long de la RN 50, une autre est prévue au niveau du 
Raquet. 
Enfin, un Établissement pour Personnes Âgées Dépendantes sera créé quartier Gallieni. (82 
Chambres dont 12 pour les malades Alzheimer). 
 
- Examen du territoire 
 
 

 Nombre LOCALISATION (code insee) 
INTERCO 6 CAD, SMTD, SISID, SICAEI, SIVOM, SIDEN 

 
 
B : ANALYSE DE L’EXISTANT ET DES BESOINS 
 
Analyse de l’équilibre des localisations géographiques, en matière d’implantation des structures 
et services «  enfance et jeunesse »  

 
 
1 – Implication des enfants, des jeunes et de leurs parents 
 
 
� dans la définition des besoins 
 
Dans une démarche globale, la municipalité souhaite favoriser l’implication des lambrésiens 
dans la vie de la commune et a, à cet effet, mis en place depuis 2001, des réunions de quartier 
au rythme de deux par an et par quartier. Celles-ci ont pour vocation d’informer la population 
sur la vie municipale (projets, réalisations, travaux…) et de créer un espace de discussion 
permettant notamment de repérer les attentes et les besoins de la population. 
 
Cette volonté municipale se décline au niveau de l’enfance et de la jeunesse en associant les 
familles dès le stade de la conception des actions. Certaines familles participent, par ailleurs, 
aux comités de pilotage des différents contrats (CEJ, PEL).  
 
En 2002, l’UFCV a été missionnée pour réaliser un diagnostic préalable à la signature des 
contrats Enfance, Temps Libre et Éducatif Local. A cette occasion, des réunions collectives 
(assistantes maternelles, Éducation nationale, secteur associatif, jeunes) ainsi que d’autres 
enquêtes avait été menées sur la commune. 
En 2006, pour actualiser ce document et évaluer les actions menées, deux étudiantes ont 
enquêté au moyen, notamment, d’entretiens téléphoniques avec les participants. 
 
Enfin, lors de la création de nouvelles actions, un comité technique regroupant élus, 
professionnels et parents ou jeunes est créé. Par exemple, lors de la création de l’atelier d’éveil 



  P.E.L. Lambres lez Douai – Page 7 

musical, celui-ci regroupait des parents, des assistantes maternelles agréées, des élus de la 
commission action sociale, l’harmonie municipale, la halte garderie « Les Galopins » et les 
services municipaux. 
 
Concernant les jeunes, le Comité Lambres Jeunes est un espace de dialogue spécifique et de 
réalisation de projets. Ce comité donne son avis sur les décisions qui le concerne et propose 
des projets. Par exemple, il participe au choix des séjours été, au choix des structures de jeux 
en plein air et a déjà été à l’initiative de plusieurs actions telles que la mise en place de 
journées à thème sportif ou la réalisation d’un spot sur la protection de l’environnement. 
  
En 2004, la ville a signé une des premières chartes « commune – handicap » au niveau national 
en présence de Marie-Anne Montchamp, Secrétaire d’État en charge du handicap. Ce texte de 
référence, rédigée en concertation avec les associations locales et nationales, vise à donner à la 
personne handicapée sa place dans la cité par des engagements forts sur le long terme.  
 
Enfin, les relations fréquentes et cordiales avec les structures et associations accueillant nos 
aînés nous permettent d’adapter le volet intergénérationnel aux besoins spécifiques de ce public  
 
� dans la mise en œuvre des projets 
 
De façon quasi systématique, un comité de pilotage est créé pour suivre chacune des actions. 
Celui-ci se réunit au moins une fois par an. Il permet de faire le point sur l’avancée du projet, 
de réajuster l’action si nécessaire et de définir les perspectives. Pour Am stram g’RAM, notre 
relais d’assistantes maternelles municipal, il regroupe l’ensemble des partenaires (CAF, PMI, 
Municipalité…). Il est organisé de 20h à 21h 30, de façon à favoriser la participation des parents 
et des assistantes maternelles qui sont en moyenne représentées à hauteur de 30 %. 
 
Des réunions d’information et d’échange sont organisées avec les familles lorsque cela est 
nécessaire : changement d’organisation, départs en camps d’ados … 
 
Le Comité Lambres Jeunes participe à toutes les étapes de la mise en œuvre des projets qui le 
concerne. Il est par exemple associé à l’organisation du séjour « Nature et Découverte » depuis 
le choix de la destination à celui des activités et des repas, tout en y intégrant aussi la gestion 
du budget et des dépenses. 
 
� lors de l’évaluation 
 
Les comités de pilotage par action sont de vrais outils d’évaluation partagée. A partir du bilan 
présenté par le professionnel, chacun apporte ses remarques et propositions pour faire avancer 
le projet. Les échanges sont souvent très riches. Les parents prennent à travers ces réunions 
une vraie place d’acteurs. Ces rencontres permettent des réajustements rapides de l’action et 
entretiennent sa dynamique.  
L’ensemble des actions du contrat gagnerait à ce que ces comités de pilotage soient 
systématisés. 
 
Par ailleurs, deux étudiantes stagiaires ont effectué une évaluation des actions du contrat 
enfance et du contrat temps libre. Pour cela, elles ont utilisé divers outils dont l’établissement 
d’un questionnaire destiné aux parents et aux jeunes. Pour en améliorer l’impact, elles ont 
mené des entretiens téléphoniques et sont allées à la rencontre des participants ou des jeunes 
sur les lieux d’activité. 
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2 – Mixité sociale et accessibilité à tous 
 
� Politique tarifaire pour le secteur enfance et jeunesse 
 
La politique tarifaire se décline en 3 axes. Les tarifs dépendent de : 
 � La ville de résidence : Lambres-lez-Douai ou extérieurs 
 � Le nombre d’enfants inscrits : Réduction de 20 % à partir du deuxième enfant 
 � Tarification symbolique pour les familles bénéficiaires du Centre Communal d’Action 
Sociale. 
 
Lors des séjours été, les familles participent à hauteur de 25 % du coût total du séjour. Il n’y a 
pas de réduction pour les bénéficiaires du CCAS. 
 
Des facilités de paiement et aides exceptionnelles peuvent être mise en place afin de permettre 
l’accès de tous à ces actions. 
 
Les ateliers d’éveil, comme l’éveil musical, ne pratiquent pas cette politique, le tarif proposé 
étant de l’ordre du symbolique (1€ par séance environ) 
 
3 - Mise en place d’un comité de pilotage du contrat 
 
Deux comités de pilotage coexistent, un pour le PEL, un pour le CEJ. Ils se réunissent au moins 
une fois par an et sont composés, selon le dispositif, de la municipalité, de la Caisse 
d’Allocations Familiales, de la Direction Régionale et départementale de la Jeunesse et des 
Sports, de l’Éducation Nationale, des services départementaux de prévention et d’action sociale, 
des associations locales, de parents et d’assistantes maternelles, du CAMSP (Centre d’Action 
médico sociale précoce) de Douai et de l’Unicef. 
En 2004, le contrat enfance est devenu tripartite, l’association « Structure d’Accueil du Jeune 
Enfant » devenant troisième co-signataire. 
 
4- Points forts et points faibles : 
 
�  Analyse de l’adéquation entre l’offre et les besoins (notamment à confronter aux 

potentialités du territoire) 
 
Analyse et commentaires du diagnostic effectué par l’UFCV en 2002 pour le secteur petite 
enfance 0-6ans. 
 

1 Rappel succinct de l’état des lieux 
 
Lambres Lez Douai connaît depuis l’année 2000, une augmentation croissante des jeunes 
enfants due : 
- au  Baby-Boom de l’année 2000, qui se traduit actuellement par un accroissement important 
du nombre d’inscriptions en école maternelle. 
- à l’arrivée de jeunes familles sur la commune. 
 
La commune de Lambres comprend :   
- 326 enfants de 0 à 5 ans révolus 
 

2 Le constat en 2002 
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Un manque de structures et de possibilité d’accueil du tout-petit.  
La demande des parents est forte pour en obtenir : 
 
- Des places en garderie (à temps plein). 
- Des places de halte garderie. 
- Des activités ponctuelles liées à l’éducation et au développement de l’enfant. 
 
La commune de Lambres Lez Douai est un secteur du Douaisis moins défavorisé mais des 
difficultés sociales apparaissent. Le nombre de signalements auprès du conseil général était en 
augmentation constante (maltraitance). 
 
Les assistantes maternelles sollicitaient des lieux de rencontres pour échanger leurs pratiques et 
favoriser des temps collectifs avec les enfants dont elles ont la charge. 
 

3 Ce qui a été réalisé 
 
Pour répondre aux préconisations du diagnostic, furent mises en place les actions suivantes :  
� Halte garderie itinérante « Les Galopins » 
� Le Relais d’assistantes maternelles itinérant, Ribambelle. 
� Eveil musical pour les enfants de 3 mois à 3 ans et jusqu’à 6 ans pour les enfants porteurs de 
handicaps. 
� Un atelier de psychomotricité pour les enfants de 3 mois à 3 ans et jusqu’à 6 ans pour les 
enfants porteurs de handicaps. 
� Une extension du CLSH aux enfants de 4 ans 
� Accueils de loisirs périscolaires 
 
Depuis lors, « Les Galopins » ont laissé la place à « Une souris verte » multi accueil permanent, 
le RAM itinérant, Ribambelle, est devenu Am stram g’RAM, RAM municipal.  
 
De nouvelles aires de jeux ont été implantées (Rés. L’Enclos, quartier Gallieni, Plaine de jeux et 
à proximité du marais de Joncquoy). 
 
La formation volontaire BAFA et BAFD mise en place pour le personnel accueillant, notamment 
pour les garderies périscolaires. 
  
 
Analyse et commentaires du diagnostic UFCV de 2002 pour le secteur enfance et jeunesse 6-17  
ans 
                                    
 

1 Rappel succinct de l’état des lieux 
 
La commune de Lambres Lez Douai comprend : 
 
             - 332 enfants de 6 à 11 ans révolus 
             - 346 jeunes de 12 à 17 ans révolus 
 
Ils fréquentent principalement les établissements scolaires de la commune jusqu’au collège, 
ainsi que les structures de loisirs et structures périscolaires locales. 
 

2 Le constat en 2002 
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- Manque de centre de loisirs 6/16 ans le mercredi, les petites vacances scolaires et l’été. 
 
- Manque de visibilité des objectifs éducatifs et pédagogiques sur le dispositif C.A.T.E. 
 
- Nécessité de prise en compte du public adolescents et jeunes qui ne fréquentent plus 
systématiquement les structures traditionnelles. 
 
 

3 Ce qui a été réalisé 
 
Pour répondre aux préconisations du diagnostic, furent mises en place les actions suivantes :  
� Séjour neige en février 
� Séjours ados été 
� Jeunes et citoyens ! 
� Atelier ouvert petites vacances et mercredi 
� Atelier initiation à la pratique culturelle et artistique 
� CLSH Toussaint, Noël, Février 
� Formation et perfectionnement BAFA, BAFD 
� Accueils de loisirs périscolaires 
 
 
Conclusions : 
 
Suite au diagnostic de 2002, de nombreuses actions ont tenté de répondre aux besoins repérés 
de la population.  
Les deux contrats ont été dynamiques puisque, au terme de ceux-ci, 5 actions nouvelles et 6 
réorganisées sont dénombrées. Le taux de satisfaction global est de 96%. 
L’enquête auprès des usagers a mis en évidence à chaque fois des points forts ainsi que des 
pistes d’amélioration. On notera particulièrement : 
 
� Une fréquentation importante du RAM pour laquelle les locaux sont devenus trop 
exigus et peu adaptés à cette affluence. 
 
� La nécessité de trouver une solution pour pérenniser les ateliers d’éveil parents-
enfants qui ne sont plus éligibles au CEJ. L’atelier d’éveil musical et, sur sa courte période 
de fonctionnement, l’atelier de psychomotricité, ont rencontré un franc succès, répondant par 
ailleurs à des besoins exprimés par les familles d’enfants non-scolarisés.  
 
� La Souris Verte a permis à de nombreux parents de trouver une solution de garde pour 
leur(s) enfant(s). 70 Enfants sont inscrits sur les 10 places municipales et, à ce jour, 22 familles 
sont encore sur liste d’attente. La demande reste donc forte en mode de garde. 
 
� Enfin, la scolarisation des enfants à trois ans se systématisant, de nouveaux 
besoins apparaissent en termes de modes de garde, d’actions d’éveil et de préparation à la 
scolarisation. 
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III. ÉNONCE DU PROJET ÉDUCATIF 
  

Orientations : 
 

En 2007, la ville de Lambres lez Douai a été labellisée « Ville amie des enfants » par l’Unicef et 
l’Association des Maires de France. Ce label constitue, pour chacun des acteurs, une reconnaissance de 
leur action dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse. Il représente également un engagement de 
la municipalité et de ses partenaires, auprès de l’Unicef, pour l’amélioration des conditions de vie des 
enfants dans le monde. 

Ainsi, une nouvelle orientation prioritaire a été validée par le comité de pilotage, portant leur 
nombre à quatre : 
 

� Contribuer à l’épanouissement de l’enfant et de l’adolescent 
� Renforcer l’éducation à la Citoyenneté 
� Sensibiliser l’enfant et l’adolescent au respect de l’environnement 
� Développer l'ouverture aux enfants des autres pays et soutenir les démarches 

de solidarité internationale. 
 
Les objectifs poursuivis et actions mises en place : 

• pourront être transversaux pour répondre au mieux à ces orientations. 
• devront prendre en compte la faiblesse des activités périscolaires pour les 11/16ans 
• devront prendre en compte la population de jeunes fragilisés 
• devront renforcer, développer les liens et échanges inter générations. 

 
Toutes les opportunités permettant d’étendre le projet au plus de 16 ans en partenariat avec la 
CAF et J&S seront étudiées (réflexion en cours à J§S pour la tranche 16-25 ans). Un projet de 
soutien scolaire (CLAS) en liaison avec le PEL sera également envisagé. 
 
Objectifs :  

 
Contribuer à l’épanouissement de l’enfant et de l’adolescent : 

 
Quelqu’un d’épanoui est capable :  

o de curiosité et d’inventivité 
o de maîtriser son corps et sa santé 
o d’aborder le temps scolaire de manière sereine et positive 
o d’apprécier la culture et l’art sous toutes ses formes en possédant les clés de 

« décodage » 
 
Permettre à l’enfant et à l’adolescent: 
 
Objectif 1 : au travers d’activités physiques et sportives et d’éducation à la 
santé, de prendre conscience de son corps et de sa maîtrise. 
 
Objectif 2 : au travers d’activités culturelles de développer sa sensibilité, sa 
curiosité et sa créativité. 
 
Objectif 3 : au travers de jeux individuels et collectifs  de développer son 
inventivité et ses aptitudes logiques.  

 
Renforcer l’éducation à la Citoyenneté 
 

Un Citoyen doit être capable : 
o d’être acteur de son environnement  
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o de maîtriser l’information et la communication pour faire des choix contribuant à 
l’amélioration de la société 

o de tolérance et de respect 
o d’être conscient de ses droits et de ses devoirs 

 
Permettre à l’enfant et à l’adolescent au travers d’activités diversifiées : 
 
Objectif 1 : de développer sa capacité à être acteur de son environnement en  
facilitant  sa maîtrise de l’information et de la communication  
 
Objectif 2 : de renforcer son éducation à la tolérance et au respect de l’autre  
 
Objectif 3 : de lui faire prendre conscience de son statut d’enfant européen 

 
Sensibiliser l’enfant et l’adolescent au respect de l’environnement 

 
Faire des choix qui répondent aux besoins actuels sans mettre en péril ceux des 
générations à venir. 
 
Permettre à l’enfant et à l’adolescent au travers d’activités diversifiées : 
 
Objectif 1 : de découvrir la nature et l’environnement  
 
Objectif 2 : de le sensibiliser à l’importance des ressources naturelles  
 
Objectif 3 : de l’éduquer au respect de l’environnement, du plan local au plan 
mondial, et au développement durable. 

 
Développer l'ouverture aux enfants des autres pays et soutenir les 
démarches de solidarité internationale 
 

 Permettre à l’enfant et à l’adolescent au travers d’activités diversifiées : 
 
Objectif 1 : de découvrir et rencontrer des enfants et des jeunes d’autres pays.  
 
Objectif 2 : d’être sensibiliser aux respects des droits des enfants inscrits dans 
la convention internationale des droits de l’enfant.  
 
Objectif 3 : d’être encourager à s’engager dans des actions de solidarité 
internationale. 


