ENFANCE/JEUNESSE

Demain se prépare
aujourd hui
L’ACTION MUNICIPALE
À DESTINATION DES 0-25 ANS

Saint-Sébastien-sur-Loire,

ville amie des enfants
depuis 2005

C’EST QUOI UNE VILLE AMIE DES ENFANTS ?

LES PROJETS 2021-2026

Saint-Sébastien-sur-Loire, Ville amie des enfants depuis
2005 agit concrètement en :
• Assurant le bien-être de chaque enfant en favorisant son
épanouissement, son respect et son individualité
• Affirmant sa volonté de lutter contre l’exclusion, contre
toute forme de discrimination et d’agir en faveur de l’équité
• Permettant un parcours éducatif de qualité à chaque
enfant et jeune de son territoire
• Développant et en prenant en considération la
participation et l’engagement de chaque enfant et jeune
• Nouant un partenariat avec UNICEF France pour
contribuer à sa mission de sensibilisation, de veille et de
respect des droits de l’enfant

• Agrandissement du groupe scolaire Théodore Monod
• Un multi-accueil réunissant celui de la Profondine et du
Douet sur un même site afin d’offrir de meilleures conditions
d’accueil et une capacité augmentée (48 places).
Coût de l’opération : 1 425 000 €
• Une cuisine de fabrication mutualisée avec les villes de
Vertou et des Sorinières avec des ambitions importantes
d’éducation au goût et à la qualité alimentaire.
Coût estimé : 5 200 000 €
• Regroupement du S’potes et du PIJ en réalisant une
extension du bâtiment existant

La Ville participe à la Semaine Internationale des Droits de
l’Enfant via un programme d’actions :
• Illumination et installation de l’Hôtel de Ville
• Repas thématiques avec une tonalité internationale
• Spectacle sur la différence offert aux élèves de CM2
• Nombreuses activités ludiques autour des droits de l’enfant

DES ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX
EXCLUSIVEMENT DÉDIÉS AUX ENFANTS
ET AUX JEUNES
•U
 ne Maison de la Petite Enfance regroupant
2 multi-accueils et le Relais Petite Enfance
•U
 n multi-accueil au Douet
•U
 n multi-accueil à la Profondine
•U
 ne Maison des Assistantes Maternelles (MAM)
•5
 groupes scolaires publiques : Théodore Monod,
Marie Curie, Profondine, La Fontaine, Douet
•A
 ccueil de loisirs Marcellin Verbe (3-5 ans)
•A
 ccueil de loisirs Aimée Verbe (6-9 ans)
•L
 e S’Potes (accueil jeunes 10-14 ans)
•L
 e Point Information Jeunesse (PIJ)
•L
 e Carrefour des Familles
• Les centres socioculturels de l’Allée Verte et de la Fontaine
•L
 es équipements sportifs et culturels pour
l’épanouissement de tous

580 enfants
accueillis dans
les structures
Petite Enfance

1930 enfants

scolarisés dans
les écoles
primaires publiques
de la commune

8 000

élèves
et étudiants sur la
commune (3e pôle
d’enseignement du
département)

72

jeux de plein air
répartis sur 12 sites et
5 groupes scolaires

4 millions d’€
de travaux dans les
écoles depuis 2015

14 ACTIONS EN FAVEUR DES ENFANTS à retrouver en pages centrales

Du plus jeune âge aux jeunes
adultes, les familles peuvent
bénéficier pour chaque tranche
d’âge d’une offre d’accueil et
d’accompagnement adaptée aux besoins.
Ces politiques municipales volontaristes
sont essentielles pour permettre
l’épanouissement et préparer notre avenir.
LES 0/3 ANS
Toutes les structures d’accueil du jeune enfant travaillent
dans le même axe, avec un projet éducatif commun qui porte
les valeurs de la Ville. La mission première est d’assurer à
l’enfant et sa famille un accueil et un accompagnement de
qualité. Toutes les activités mises en place sont pensées pour
favoriser l’épanouissement, accompagner le développement
de l’autonomie et permettre la socialisation de l’enfant. Depuis
2017, les multi-accueils possèdent le label Ecolo-crèche.
Cette distinction valorise la mise en place de pratiques
respectueuses de l’environnement et de la santé dans les
structures Petite Enfance.

LES 3/10 ANS
Quand l’enfant rentre à l’école, la Ville l’accompagne et met
tout en œuvre pour favoriser son accueil. L’apprentissage
est amélioré grâce aux travaux de rénovation dans les
groupes scolaires et le financement de matériels ou manuels
scolaires. Avant, pendant et après les heures scolaires
plus 150 agents municipaux se relaient auprès des élèves
(concierge, ATSEM, personnel d’entretien, agents de la
restauration scolaire, animateurs). Pour les élémentaires, les
Extras, totalement pris en charge par la Ville, sont conçus
pour ouvrir de nouveaux horizons aux enfants. Le mercredi
et pendant les vacances, les enfants de 3 à 10 ans sont
accueillis dans deux accueils de loisirs.

LES 10/25 ANS
En complément des centres de loisirs, depuis 2021, une
nouvelle structure des 10/14 ans, le S’Potes, a ouvert

ses portes à côté de la Maison des Associations. Ouverte
tous les mercredis et durant les vacances scolaires, elle
accompagne les jeunes dans leurs besoins spécifiques.
Destiné aux adolescents et aux jeunes adultes (11-25
ans), le Point Information Jeunesse est un lieu d’accueil et
d’information offrant écoute et accompagnement de leur
quotidien (recherche d’emploi ou de job d’été, la rédaction
de CV ou de lettre de motivation, questions concernant leur
orientation ou des études à l’étranger…). En partenariat avec
l’Éducation Nationale, les animateurs du PIJ et du S’Potes
interviennent également dans les établissements scolaires
sur différentes thématiques.

L’ALIMENTATION
Parce que bien manger est la clé d’une bonne santé, la
Ville est engagé depuis 2015 dans la démarche " Mon
restau responsable " pour une cuisine saine, de qualité
et respectueuse de l’environnement dans les restaurants
scolaires. La ville a également été labellisée " Territoire bio
engagé " pour la fourniture dans les menus de 31,8 % de
produits issus de l’agriculture biologique.

LES PARENTS
Les parents ont aussi leur structure avec le Carrefour
des Familles. Ce dispositif, de soutien à la parentalité,
vise à favoriser les échanges, poser des questions, avoir
un espace d’écoute lors de temps de rencontres avec
des professionnels ou d’échanges moins formels avec
des parents accueillants. Une bonne façon d’obtenir des
réponses dans un environnement bienveillant et ouvert à la
différence.

Pour un parcours éducatif de qualité
1| DES OUTILS D’APPRENTISSAGE

INNOVANTS
• 50 tableaux blancs interactifs installés
dans toutes les classes élémentaires
publiques
• Mise en place de classes mobiles dans
chaque groupe scolaire

Pour une alimentation équilibrée

Pour un accompagnement
spécifique des parents et des jeunes
4|

3

1

LE CARREFOUR DES FAMILLES
• Soutien à la parentalité initié par
la Ville et soutenu par des parents
bénévoles
• Des ateliers, des conférences,
des groupes de paroles… pour
accompagner les parents
• Des consultations psychologiques
préventives et des permanences
juridiques gratuites

6| DÉMARCHE MON RESTAU

RESPONSABLE INITIÉE DEPUIS 2018
• Accentuer l’ambition autour de la
nutrition et de la qualité des repas
servis aux enfants
• Améliorer en continu les conditions
d’accueil, l’assiette des convives et les
conditions de travail des agents
• 1 repas alternatif sans viande chaque
semaine
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2| DES TEMPS PÉRISCOLAIRES

ET EXTRASCOLAIRES DE QUALITÉ
• Les Extras, des activités péri-éducatives initiées par
la Ville favorisant l’éveil et l’épanouissement
de l’enfant dans les écoles publiques : plus de 80 activités
gratuites proposées pour un coût de 400 000 € par an
• Des coordonateurs, référents et interlocuteurs privilégiés
des parents pour les temps hors scolaires
• 2 accueils de loisirs ouverts toute l’année
• De nombreux séjours d’été proposés aux enfants dès 6 ans

7| LABEL « TERRITOIRE BIO ENGAGÉ » OBTENU

Saint-Sébastien-sur-Loire

EN 2020 VALORISANT L’ENGAGEMENT
DE LA VILLE AVEC LA FOURNITURE
DE PRODUITS BIO
• 2 produits bios servis à chaque repas
• 31,8 % de produits bios
• 36,5 % de produits locaux

5| LE POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ)
3| DU

SPORT ET
DE LA CULTURE POUR TOUS
• Des spectacles jeune public
gratuits toute l’année :
médiathèque, Loire cool, école
de musique...
• Gratuité de la médiathèque
pour tous depuis 2021
• Des événements sportifs
ouverts à tous (patinoire,
Pâques, Noël, …)
• Soutien au monde associatif
• Plus de 13 équipements en
libre service pour faciliter la
pratique sportive

2

Pour agir en faveur de l inclusion
et de l égalité
8

• Dispositif municipal dédié aux jeunes de 11 à 25 ans et à leurs problématiques
• Point d’accueil écoute jeunes : rendez-vous gratuit avec une psychologue
• Bourse Motiv’Jeunes pour aider la réalisation des projets des jeunes
• Réseau baby-sitting pour permettre la mise en relation des jeunes avec des parents
• Des ateliers d’information et de sensibilisation dans les établissements scolaires

Ville amie
des enfants

• Mise en place d’une tarification au taux d’effort pour la
restauration scolaire, le périscolaire et l’accueil dans les centres
de loisirs et les séjours
• 0,50 €, c’est le montant minimum acquitté par les familles
les plus modestes pour un repas équilibré proposé par la
restauration scolaire

9
• Réflexion sur des cours de récréation non
genrées et accessibles à tous
• Penser un accès égalitaire aux jeux et espaces
de la cour pour les filles et les garçons
• Mise en place d’ateliers pour lutter contre
le sexisme et les discriminations dans les
collèges et lycées

Pour un environnement préservé
12| LABEL ECOLO-CRÈCHE POUR TOUS

LES MULTI-ACCUEILS DEPUIS 2017
• Jeux et jouets éco-responsables
• Activités avec des objets recyclables
• Sensibilisation des enfants et des familles à la
démarche éco-responsable
• Nettoyeur vapeur et produits écolabellisés pour
le nettoyage
• Maison de la Petite Enfance aux normes
Haute Qualité Environnementale (HQE)

8| DES TARIFS JUSTES ET SOLIDAIRES

9| ÉGALITÉ FILLE-GARÇON
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10| UNE CELLULE INCLUSION

13
13| LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE

• Accompagner les enfants « extraordinaires »
dans leur parcours éducatif
• 2 animateurs spécialisés qui interviennent sur les
temps périscolaires et dans les accueils de loisirs
• Mise en place d’une salle de décharge
émotionnelle à l’école Théodore Monod

ALIMENTAIRE DANS LES RESTAURANTS
SCOLAIRES DEPUIS 2015
• Gaspillage alimentaire est passé de 51 %
en 2015 à 21 % en 2021
• Sensibilisation des enfants
• 100 % des bio-déchets valorisés

10
11| UN CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

ET DES JEUNES
• Participation des enfants et des jeunes à la vie de la cité
• Apprentissage de la citoyenneté
• Réalisation de projets concrets (ramassage des déchets,
collecte de denrées pour le Secours Populaire…)
• Consultation dans le choix d’équipements liés
à l’enfance-jeunesse

14
14| SENSIBILISATION AU RESPECT
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DE L’ENVIRONNEMENT
• Challenge « Bougez futé » pour encourager
les enfants à se déplacer autrement qu’en
voiture pour venir à l’école
• Défi « Ramassage des déchets » autour des
groupes scolaires
• Achat de 2 vélobus

Questions

à Laurent Turquois
Maire de Saint-Sébastien-sur-Loire

QUELLES NOUVEAUTÉS
ONT ÉTÉ MISES EN PLACE ?
Notre objectif est de garantir des prestations de
qualité que ce soit pour l’accueil dans nos écoles,
l’alimentation ou l’offre de loisirs. La création du
S’Potes par exemple ou de la cellule inclusion
montrent que nous avons une réflexion par
publics pour adapter nos services aux besoins
des jeunes. La thématique de l’environnement ou
de l’usage des outils numériques fait également
l’objet de nombreuses sensibilisations et actions
qui doivent permettre de les accompagner dans
leurs réflexions.
QUELLE EST LA PLACE DES JEUNES
DANS LA PARTICIPATION ET
L’ENGAGEMENT DANS LA VIE DE LA CITÉ ?
Nous sommes très attachés à l’implication et à
l’expression des enfants et des jeunes. Le Conseil
Municipal des Enfants existe depuis 1986. Avec

Mon souhait
est de favoriser
la cohésion sociale
et d’offrir
un environnement
favorable à l’enfant
et sa famille.

plus de 30 années d’actions, il continue de
marquer l’histoire de la commune. C’est un lieu
d’apprentissage de la démocratie. Une trentaine
d’enfants s’y engage chaque année. Ouvert aux
enfants de CM1 et CM2, nous avons décidé de
l’élargir aux jeunes collégiens de 6e et de 5e, et
c’est tout naturellement qu’il est devenu le Conseil
Municipal des Enfants et des Jeunes. Ils travaillent
sur des projets utiles et concrets, tout comme leurs
élus aînés, en lien avec le développement durable
et la solidarité notamment. Ce regard neuf,
leur spontanéité et leur recherche du bien-vivre
ensemble sont une vraie richesse pour l’avenir de
notre commune.
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QUELLES AMBITIONS AVEZ-VOUS
POUR L’ENFANCE ET LA JEUNESSE ?
Le bien-être des enfants et des jeunes est un
axe prioritaire de nos politiques publiques. Mon
souhait est de favoriser la cohésion sociale et
d’offrir un environnement favorable à l’enfant et
à sa famille. Pour ce faire, nous poursuivrons nos
actions afin de garantir l’accessibilité des services
à tous avec une offre innovante et qualitative en
lien avec les modes de vie des familles.

