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Zoom les actions collectives
Durant une semaine les établissements
scolaires, les accueils de loisirs, les associations
locales proposent des actions qui visent à :
-Informer et sensibiliser sur la bonne utilisation
des écrans et des dangers potentiels.
-Favoriser le temps partagé en famille en
s’appuyant sur l’offre associative locale, les
structures éducatives, des personnesressources…
-Recréer du lien social : permettre aux parents
d’échanger sur ces sujets et impliquer les
partenaires (la vie associative, les écoles, les
services éducatifs, les parents, les élus…).

Tous les ans, la Fête de l’Enfance s’installe sur une commune de
la C3G lors d’un dimanche après-midi. L’objectif étant de
proposer des animations aux familles, de valoriser les actions
menées tout au long de l’année dans les Accueils de Loisirs.
En 2018, à Gragnague ce sont plus de 1400 personnes qui sont
venues participer à cet évènement.

Le mois de la solidarité a permis un fil conducteur
dans tous les ALAE du territoire : le projet collecte.
L’action a été relayée par des écoles qui ont pu se
réapproprier le sujet pour traiter de contenus
scolaires. Elle a associé les communes, les
structures éducatives et des associations.
Ce projet a permis de mettre en valeur les
nombreuses initiatives du territoire.
• Portées par les communes
• Portées par des associations
• Portées par des structures
Ce projet a permis d’identifier une action qui
pourrait être proposée à toutes les écoles du
territoire afin de renforcer la complémentarité avec
les écoles.
Réalisation et distribution de cartes de vœux : un
travail scolaire sur l’écriture et travail manuel sur la
fabrication des cartes dans les ALAE.
Expérimentation menée sur PAULHAC.

La C3G a été primée par le Conseil
Départemental 31 dans le cadre du prix
département de la laïcité. Une seconde place
qui récompense le projet du « mois de la
Fraternité » élaboré dans le cadre du PEDT.
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Identifier les besoins
émergeants

Actualisation du
diagnostic

La communauté de communes des coteaux du Girou
(C3G) est composée de 18 communes en Haute
Garonne,. Elle fait partie de l’aire urbaine de Toulouse,
du Pays Tolosan et du canton de Pechbonnieu.
Les compétences relevant du secteur socio
éducatif :
L’étude d’une politique globale petite enfance et
jeunesse ;
La gestion des accueils de loisirs ALAE/ALSH ;
La création et la gestion d’un relais d’assistants
maternels ;
La mise en œuvre de contrats avec la CAF et la
MSA.
Les actions en faveur des enfants et des jeunes :
Coordonner et soutenir les politiques menées par
les communes membres dans le cadre des ALSH,
et
favoriser les actions d’intérêt
communautaire en
collaboration avec ceuxci ;
Assurer la coordination des politiques
communales en faveur des jeunes ;
Réaliser toute action d’intérêt communautaire en
faveur des jeunes et notamment l’aménagement
et la gestion d’équipements collectifs.
26/06/2018

Comité de Pilotage PEDT CC Girou

7

Actualisation du
diagnostic

Identifier les besoins
émergeants
De 20 281 habitants recensés en 2010 à 21 376 en 2015,
cela représente une augmentation de 1095 habitants
au sein de la C3G ; soit un taux de variation de +5,40%
entre les deux recensements. Selon l'Insee, l'évolution
annuelle de la population de la C3G est de +1,2%.
Les projets de construction de logements sur
l’ensemble du territoire augurent une augmentation
constante de la population dans les années à venir.
Les communes de Bonrepos Riquet, Lavalette et Verfeil
ont connu des taux de variation supérieurs à 10%.
La commune de St Marcel Paulel a un taux de variation
négatif supérieur à -10% (-10,71% soit une baisse de 50
habitants).
La densité (99.hab./km²) deux fois moins élevée que la
moyenne départementale (208.8 hab./km²), mais plus
élevée que la moyenne régionale (78.8 hab./km²).
6 communes ont moins de 500 habitants (2030
habitants en tout) ;
5 communes comptent entre 500 et 1000 habitants
(3409 habitants en tout) ;
4 communes recensent entre 1000 et 2000 habitants
(6135 habitants en tout) ;
1 commune compte plus de 2000 habitants et deux
plus de 3000 habitants : les communes de LapeyrouseFossat, de Montastruc-la-Conseillère et de Verfeil
représentent 46% de la population totale avec 9 802
habitants en 2015.
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Identifier les besoins
émergeants

Actualisation du
diagnostic

Sources : CAF Haute-Garonne au 31 décembre 2016 - 2015 – 2014

Le nombre d’enfants et de jeunes
âgés de moins de 18 ans reste
stable sur la C3G entre 2013 et 2016
avec respectivement une
population de 4331 à 4294
individus, soit une baisse de 0.85%.
On note une hausse de 2% des
enfants âgés de 0 à 2 ans et de ceux
âgés de 6 à 11 ans et une baisse des
3/5 ans (-5.76%) et des 12/17 ans (3%).
Les communes des Bazus, Gauré,
Montpitol, Saint-Marcel Paulel, Saint
Pierre et Villariès sont celles qui
connaissent les plus fortes baisses
alors que celles de Bonrepos Riquet
et Saint Jean Lherm ont les plus
fortes progressions.
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Actualisation du diagnostic

Identifier les besoins
émergeants

Répartition des plus de 15 ans par Catégorie Socio Professionnelle, sources Insee

Revenus : 70,6% des ménages fiscaux sont
imposés en 2014, la médiane du revenu
disponible par unité de consommation est
de 25 019,3€ contre 21 974,5€ au niveau
départemental et 19 457,2€ en Occitanie ;
20% des familles avec enfants ont des
revenus inférieurs à 2 fois le SMIC, 60% ont
des revenus supérieurs à 3 fois le SMIC.
Le taux de pauvreté est faible 5,8% contre
12,6% au niveau départemental, 17,2%
pour l'Occitanie.
Logement : la part des ménages
propriétaires de leur résidence principale
en 2014 est élevée 81,1% (contre 52,8% au
niveau départemental et 59,5% au niveau
régional)
Emploi : le taux de chômage est faible
7,5% en 2014 contre 13,3% au niveau
départemental et 15,2% au niveau de la
Région Occitanie.
49% des actifs occupent des professions de
cadres, professions intermédiaires et
employés ; 23% sont des retraités

Sources : CAF Haute-Garonne au 31 décembre 2016
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Actualisation du diagnostic

Identifier les besoins
émergeants

L’offre éducative
Les établissements scolaires et
structures éducatives à
destination des mineurs :
Un Lycée d’Enseignement
Professionnel Rural et Privé l’Oustal
(à Montastruc-la-Conseillère) ;
Deux collèges publics (Verfeil et
Montastruc-la-Conseillère) ;
17 écoles publiques dans 13
communes, dont trois RPI (BazusVillariès, Gauré-Lavalette,
Roquesérière-Montpitol) ;
2 écoles primaires privées (Verfeil et
Montastruc-la-Conseillère) ;
13 ALAE et 5 ALSH ;
Deux CAJ (Lapeyrouse-Fossat et
Montastruc-la-Conseillère) ;
Un RAM intercommunal et trois
crèches (Lapeyrouse-Fossat,
Montastruc-la-Conseillère, Verfeil) ;
Plus de 260 associations implantées
sur le territoire.
Le futur lycée de Gragnague doit
ouvrir pour la rentrée scolaire
2021/2022.
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Petite Enfance : Les données relatives à l'observation de la
demande des familles
Données

Année n-3

Année n-2

Année n-1

Nombre d’enfants de moins de 3 ans

672

609

640

Nombre d’enfants de 3 à 5 ans

653

648

660

Nombre d’enfants de moins de 3 ans (parents sont en activité)

466

420

457

Nombre d’enfants accueillis en Etablissement d’Accueil de Jeunes
Enfants (EAJE : crèche par exemple)

162

164

91

Nombre d’enfants de moins de 3 ans gardés par un assistant
materiel

323

321

344

Année n

Tableau 4 Source évaluation du RAM 2017

«Le nombre d’enfants de moins de trois ans reste stable entre 2014 et 2016. Le nombre d’enfants de moins de trois ans accueillis par un assistant
maternel suit la même tendance.
Cette stabilisation reste hétérogène sur le territoire, surtout en 2016. Certains professionnels subissent des périodes de chômage, notamment
dans les communes les plus éloignées des axes autoroutiers. (les plus impactés étant Villariès, Bazus et Verfeil).
Le nombre d’assistants maternels accueillant 3 ou 4 enfants a augmenté de 11.8 % en trois ans sur le territoire. Certains n’hésitent pas à solliciter la
PMI pour accroitre leur capacité d’accueil et le RAM les accompagne dans ce choix qui implique une remise en question de son mode de
fonctionnement (s’adapter aux rythmes des quatre enfants accueillis, se remettre en question, se former, gérer son stress éventuel…).
En additionnant le nombre d’enfants accueillis en EAJE et chez les assistants maternels et que nous comparons avec le nombre d’enfants de moins
de trois ans sur le territoire, nous constatons que seulement une centaine sont gardés par les parents, la famille… L’offre et la demande d’accueil
semble donc plutôt équilibrées sur la communauté de communes.» (Extrait de l’évaluation menée par le RAM pour l’année 2017 à destination de
la CAF 31).
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Petite Enfance : Les données relatives à l’observation de l’offre d’accueil

Données

Source

Nombre dans le champ territorial
du Ram
N-3
N

Nombre de places théoriques
N-3

N

Eaje (établissement d’accueil du jeune
enfant)

EAJE

3

3

65

65

Assistants maternels agréés du territoire

PMI

165

160

462

477

151

152

3

3

36

36

2

2

Nombre d’assistants maternels actifs 4 au
CAF “IMAJE”
moins un mois dans l’année
Nombre de maisons
d’assistants maternels (Mam)
Nombre d’associations ou

PMI CAF

entreprises de services à la personnes sur Site Internet
le territoire
Tableau 5 source évaluation du RAM 2017

«L’offre d’accueil sur le territoire est restée stable sur les trois années. Les assistants maternels qui cessent
leurs fonctions pour retraite, déménagement ou reconversion sont remplacés par de nouveaux
professionnels en nombre à peu près équivalent.» (Extrait de l’évaluation menée par le RAM pour l’année
2017 à destination de la CAF 31 )
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Répartition des élèves scolarisés dans les
écoles publiques par commune et par
niveau en 2017/2018

Enfance
Effectifs scolaires

Nombre d'élèves maternels

2234

Nombre d'élèves élémentaires
286

282

2194

186

2195

161
116
2171

Les effectifs scolaires
restent relativement
stables

121

154
124

114
84

75
48

52

105
74
44

51

28
38

66

25

Le RPI de Bazus Villariès intègre aussi la commune de Gargas hors C3G
104 enfants ne résidant pas dans la C3G sont scolarisés sur le
territoire, dont 53 de Gargas ; ce sont les communes de Gragnague,
de Paulhac et de Verfeil qui accueillent le plus grand nombre d'enfants
extérieurs (respectivement 10, 9 et 13 enfants).
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Enfance
Moyenne des fréquentations ALAE 2017
MATIN

MIDI

SOIR

166
147
155
138

127

253
240

96

232
229

129

47

95

81

48

43

46

24

24

109

111
98

117
72

34

86,48
%

70

39

48

62,35
%

124

135
20

% fréquentation en
ALAE au regard du
nombre d'enfants
scolarisés

63

162
33

Sur 2234 enfants
scolarisés dans les
écoles publiques de
la C3G, 2210 sont
inscrits en ALAE, soit
99% des effectifs
scolaires totaux.

37

24

46
12

47

132
55

34,78
%

13

Matin
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Enfance
Fréquentations moyennes des ALSH de la C3G en 2017
GRAGNAGUE

LAPEYROUSE- FOSSAT

MONTASTRUC-LA-CONSEILLERE

PAULHAC

Répartition des moyennes de
présences en ALSH

VERFEIL

103

MERCREDIS

HIVER

PRINTEMPS

JUILLET

AOUT

AUTOMNE

FIN D'ANNEE

6%
79

71

57

60 58

57

29

MERCREDIS

37
35
29
28
25
24
20
16

HIVER

PRINTEMPS

63

48

47
33

56
37

35
27

JUILLET

23
18

17%

23%

51
33

38 40

11%

14%

23
13

AOUT

17%

12%

AUTOMNE FIN D'ANNEE

Moyennes des enfants accueillis dans les ALSH de la C3G :
-Mercredi : 300 ;
-Vacances : hiver 179, printemps 163, juillet 228, août 139,
automne 225 et fin d’année 77.
26/06/2018
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Enfance
Répartition des enfants inscrits
en ALAE par QF

QF 0-900
22%
QF
supérieur à
1150
67%

Séjours en 2017 : répartition
des enfants inscrits par QF
- QF inférieur à 900 : 20%
- QF entre 901 et 1150 : 15%
- QF supérieur à 1150 : 65%

QF 9011150
11%

78% des enfants inscrits
en ALAE ont un QF
supérieur à 900.

Stages sportifs en 2017 :
répartition des enfants inscrits
par QF
- QF inférieur à 900 : 20%
- QF entre 901 et 1150 : 7%
- QF supérieur à 1150 : 73%
26/06/2018
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Enfance : TAP/NAP
Durée : ¾ d’heure (4 jours par semaine)
ou une heure (3 jours par semaine) ;
Nombre d’enfants :1390 par jour en
moyenne ;
Nombre de séance : entre 100 et 120
séances par jour ;
Encadrement :
◦
◦
◦
◦
◦

Les animateurs périscolaires ;
45 intervenants : conventions
Associations locales ;
Auto entrepreneurs ;
Bénévoles ;

Fonctionnement :
◦ Des cycles de vacances à vacances : 5 à 7
séances
◦ Des activités où l’assiduité est demandée ;
◦ Des activités libres.

26/06/2018

Comité de Pilotage PEDT CC Girou

18

Enfance : séjours de proximité
Cette offre nouvelle, issue du Projet Éducatif de
Territoire répond à la difficulté du premier départ
notamment pour les plus jeunes.
La demande des enfants d’âge maternel souvent assez
faible, a doublé.
Extension du nombre de places : de 16 à 24 places.
La proximité rassure les parents. Une réelle confiance
s’instaure.
Découverte du territoire par les enfants (Jardin du
Girou, environnement naturel, activité équitation et
autour du cheval, commerces locaux…).
6 séjours de proximité ont été proposés durant les mois
de juillet de 2016 et 2017 pour 132 bénéficiaires.
Tous les publics peuvent y participer sur des dates
différentes : maternels, 7/11 ans et 11/13 ans à travers
un projet passerelle ; inclusion d’enfants en situation
de handicap.
Un travail sur le développement durable : Camp sous
toile, douche solaire, toilettes sèches, connaissance de
l’environnement, respect de la nature, travail avec les
producteurs locaux, activités autour du cheval et de la
vie collective dans la nature…

26/06/2018

Comité de Pilotage PEDT CC Girou

19

Enfance
Bâtiments construits :
ALAE Lavalette
ALAE/ALSH Montastruc-la-Conseillère
ALAE/ALSH Paulhac
ALAE Roquesérière
Bâtiments en cours de construction
ALAE Garidech
Projets
ALAE/ALSH Gragnague
ALAE/ALSH Lapeyrouse-Fossat
ALAE Montpitol
ALAE Villariès

Afin de répondre aux besoins
d’accueil des enfants sur les
temps périscolaires et
extrascolaires dans des
locaux adaptés, la
communauté de communes,
en partenariat étroit avec les
communes, investit dans la
construction de bâtiments.

A l’étude
ALAE Montjoire
ALAE/ALSH Verfeil

26/06/2018
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Jeunesse
La collectivité a pris le parti de choisir, dans le cadre du PEDT, un périmètre élargi
du public, soit les 0-17 ans avec pour objectif un parcours éducatif cohérent sur le
territoire
Prendre en compte la jeunesse dans sa globalité sur l’ensemble des aspects qui
façonnent son parcours.

Education

Temps
libre

Transport

Santé

Formation

Accès aux
loisirs

Emploi

Logement

Promouvoir la mobilité des jeunes à l’échelle du territoire de la C3G
Faciliter l’intégration des jeunes, sur le territoire et dans la dynamique locale.
Renforcer l’attractivité du territoire pour les jeunes, et faire en sorte qu’ils puissent
y rester vivre.
Des projets ont vu le jour, dans le cadre du PEDT, sur des actions portées par les deux
accueils jeunesse :
•Initiation des jeunes au Babysitting, comprenant l’obtention du PSC1, en partenariat
avec le RAM.
•Développement des chantiers jeunes : engagement volontaire du jeune sur une
action (rénovation, espace vert, embellissement…) en contrepartie d’une bourse loisirs.
26/06/2018
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Jeunesse
Deux collèges sont implantés sur le territoire, Georges
Brassens à Montastruc-la-Conseillère et Jean Gay à
Verfeil. Ces deux établissements assurent la scolarité
des enfants de 16 communes de la C3G.
Les enfants de Montjoire sont accueillis au collège
Adrienne Bolland à Bessières, les enfants de
Lapeyrouse-Fossat sont scolarisés au collège Georges
Chaumeton à L’Union.
Les élèves scolarisés sur le collège de Montastruc-laConseillère ou domiciliés à Montjoire et LapeyrouseFossat, sont principalement rattachés au lycée
Raymond Naves au nord de Toulouse exception faite
des enfants de Villaries qui sont sectorisés sur
Fronton.
Les collégiens de Verfeil sont principalement répartis
sur le lycée de Lavaur ou le lycée Saint-Sernin à
Toulouse.

26/06/2018
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Jeunesse
Espace Jeunesse
Montastruc-la-Conseillère
Fréquentations 2016/2017
◦
◦

361 jeunes accueillis 136 filles et 225
garçons, 270 11-15 ans et 91 16-18 ans ;
3 961 présences pour 17 245 heures ;

Périodes d’ouverture :
◦
◦

Période scolaire : du mardi au samedi ;
Période vacances : automne, hiver,
printemps, 3 semaines en juillet et une
semaine en août ;

Les projets :
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

5 Chantiers jeunes par an ;
Initiation baby-sitting avec le RAM, la
crèche et l’ALSH ;
Web radio ;
Festival Rock ton Bled ;
Téléthon ;
Accueil de jeunes en situation de handicap ;
Passerelle ALSH/EJM ;
Etc.

Centre d’Animation Jeunesse
Lapeyrouse-Fossat
Fréquentations 2016/2017
◦
◦

102 jeunes accueillis 27 filles et 75 garçons,
96 jeunes 11-15 ans et 6 jeunes 16-18 ans ;
1 885 présences pour 8 600 heures ;

Périodes d’ouverture :
◦
◦

Période scolaire : mercredi, vendredi,
samedi ;
Période vacances : automne, hiver,
printemps, 3 semaines en juillet ;

Les projets :
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
26/06/2018

3 Chantiers jeunes par an ;
Séjours ;
Passerelle ALSH/CAJ ;
Initiation baby-sitting avec le RAM, la
crèche et l’ALSH ;
Loisirs éducatifs : sorties, ateliers, soirées ;
Passerelle intergénérationnelle sur la
pratique du multi media ;
Etc.
Comité de Pilotage PEDT CC Girou
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Éléments de
Identifier les besoins
émergeants
diagnostic par
commune
BAZUS - VILLARIES
Environnement

Les enjeux et les orientations éducatives

Le nombre d’habitants à Bazus est de 579 dont 9.3% d’enfants âgés
de 3 à 11 ans.
Le nombre d’habitants à Villariès est de 824 dont 9.95% d’enfants
âgés de 3 à 11 ans.

Les écoles de Bazus et Villariès sont en RPI avec Gargas
(qui ne fait pas partie de la C3G).

Les deux communes bénéficient d’un city-stade dans le cadre du
développement des équipements sportifs porté par la Communauté
de Communes. La commune de Villariès est également dotée d’un
skate park, d’une piste de vélo cross, d’un terrain de basket et d’un
boulodrome.
La mairie de Villariès a engagé le projet de construction d’une école
et de locaux ALAE.
A Bazus un local est en projet pour accueillir les bureaux des
directeurs écoles et ALAE.
Sur les communes, une bibliothèque, la mise en valeur d’un
patrimoine (Bastide de Monte Vellardo, église classée, association de
recherches archéologiques), la présence d’associations (gym et
peinture, détente et loisirs, Art’Color, Bazus Band à Bazus) sont des
points d’ancrage pour développer des actions culturelles.
Sur les deux communes des projets de constructions de logements
sont envisagés: une dizaine à Bazus et une vingtaine à Villariès

L’aménagement des espaces un projet à part entière
à mettre en œuvre sur les deux ALAE :
- A Bazus, les locaux sont exigus et pour la plupart
partagés avec l’école;
-A Villariès une classe va être supprimée à la rentrée
ce qui permet la mise à disposition d’une salle
spécifique à l’ALAE en plus des locaux partagés mis à
disposition (salle des fête).
L’organisation des transports entre les communes, la
cohérence du parcours de l’enfant, tant sur la journée
qu’au cours de sa scolarité, la communication
spécifique à établir avec les familles sont des
éléments à prendre en compte dans la mise en œuvre
du projet périscolaire.
Favoriser le lien entre les structures de Bazus et
Villariès: faciliter la communication, la mixité et la
rencontre entre les publics, les familles et les
partenaires.
26/06/2018 Comité de Pilotage PEDT CC Girou
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Éléments de
diagnostic par
commune

Identifier les besoins
émergeants

GARIDECH

Environnement

Les enjeux et les orientations éducatives
Le nombre d’habitants à Garidech est de 1752 dont 11.5%
d’enfants âgés de 3 à 11 ans.
La commune bénéficie de nombreux équipements sportifs
(skate Parc, City stade, Dojo, piste de vélo cross, terrain de
foot,…). Une bibliothèque et une vaste salle des fêtes
(utilisées pour la restauration les midis) contribuent à
l’accueil au quotidien et à l’animation collective autour
d’évènements, de projets. Des associations permettent de
diversifier l’offre de loisirs: Energie Club, Gar’ö zartiste,
Karaté, Danse de salon…
Des nouveaux locaux ALAE sont en cours de construction
avec des ouvertures envisagés en ALSH le mercredi aprèsmidi et sur certaines périodes de vacances.

L’organisation des différents lieux, la
proximité des différentes infrastructures
et lieux d’accueil facilitant la mise en place
de projet, le fonctionnement adopté avec
des accueils dans chacune des écoles, une
mixité sociale limitée, sont des éléments à
prendre en compte dans la mise en œuvre
du projet périscolaire.
Développer les projets solidaires et de
partenariat, notamment avec les familles,
pour contribuer à la dynamique de la
commune.

De nombreux projets de construction de logements sont
en cours laissant augurer une augmentation de la
population et des enfants scolarisés.
26/06/2018
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Éléments de
diagnostic par
commune

Identifier les besoins
émergeants

GRAGNAGUE

Environnement

Les enjeux et les orientations éducatives

Le nombre d’habitants à Gragnague est de 1796 dont 8.6%
d’enfants âgés de 3 à 11 ans.
La commune propose des équipements sportifs et culturels
variés: City stade, terrain de basket, Centre équestre, salle de
théâtre, école d’enseignement artistique (musique), une
bibliothèque, un espace de jeux pour les enfants.

La place de la commune au cœur de la
C3G, la gare ferroviaire à proximité ainsi
que l’accès à l’Autoroute, les commerces
locaux
(restauration)
et
les
manifestations qui ponctuent l’année
sont des éléments à
prendre en
compte dans la mise en œuvre du projet
périscolaire et extrascolaire.

De très nombreuses
associations participent à une
dynamique culturelle, sportive et évènementielle de la
commune: Gymnastique, Football, Yoga, Tae kwon do, Tai
Chi, Tennis Art’Danses, Artistes en Herbe, Cinemuse, Color
Sun, Empreinte d’art, Poterie, Ritournelle, Danse Country,
Flamenco,…

L’ALSH accueille des enfants extérieurs à
la commune auxquels il est nécessaire
d’apporter une attention particulière
afin de faciliter leur inclusion.

Des nouveaux locaux scolaires, ALAE et ALSH sont en cours
de construction, ainsi que de nombreux logements, dont
une grande part de locations et de logements sociaux.
La commune accueillera en 2021 un lycée.

Mobiliser les acteurs locaux, les publics
et les familles dans la construction des
projets, le fonctionnement et la
réflexion éducative: par exemple travail
sur la parentalité au moyen de cafés de
parents.
26/06/2018
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Éléments de
Identifier les besoins
émergeants
diagnostic par
commune GAURE - LAVALETTE
Environnement
Le nombre d’habitants à Gauré est de 518 dont 9.26% d’enfants
âgés de 3 à 11 ans.
Le nombre d’habitants à
Lavalette est de 754 dont 10.1%
d’enfants âgés de 3 à 11 ans.
La commune de Gauré bénéficie de peu d’équipements. Pour
autant, la prise en compte d’une politique éducative de qualité a
amené les élus à proposer une restauration faite sur place les
midis.. Une association culturelle et d’histoire est également
présente sur la commune. La commune envisage la construction
d’un city park, d’un terrain de VTT ainsi qu’une vingtaine de
logements.
La commune de Lavalette propose des équipements sportifs variés
au regard de sa taille: terrain de tir à l’arc, de basket, de tennis
(club), ainsi qu’un boulodrome et des sentiers de randonnées
(exploités et valorisés par une association). Sur le plan culturel, au
même titre que les communes alentour, Lavalette bénéficie d’un
patrimoine architectural et a une bibliothèque mais n’a pas de
ressources spécifiques dans le domaine artistique. Des
associations de Judo et de Yoga complètent l’offre sportive sur la
commune.
La commune de Lavalette a construit une nouvelle école avec des
locaux ALAE et projette la construction d’une vingtaine de
maisons.

Les enjeux et les orientations éducatives
L’organisation des transports entre les
communes, la cohérence du parcours de
l’enfant, tant sur la journée qu’au cours de
sa scolarité, la communication spécifique à
établir avec les familles sont des éléments
à prendre en compte dans la mise en
œuvre du projet périscolaire.
L’école de Lavalette a développé un projet
inspiré de la pédagogie prônée par Céline
Alvarez ce qui implique des modalités de
fonctionnement spécifique dans la
continuité de la prise en charge des
enfants.
Favoriser le lien entre les structures de
Gauré
et
Lavalette:
faciliter
la
communication, la mixité et la rencontre
entre les publics, les familles et les
partenaires.
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Identifier les besoins
émergeants
diagnostic par
commune LAPEYROUSE-FOSSAT
Environnement
Le nombre d’habitants à Lapeyrouse-Fossat est de 2807 dont 9.47%
d’enfants âgés de 3 à 11 ans.
Selon les prévisions, la commune devrait passer la barre des 3500
habitants vers 2020 avec pour conséquence la construction de
logements sociaux.
La commune propose des équipements sportifs et culturels variés: City
stade, Terrain de basket, de foot, de tennis, Centre équestre, école
d’enseignement artistique (musique), un bibliobus, des espaces de
jeux pour les enfants. De nombreuses associations participent à une
dynamique culturelle, sportive et évènementielle de la commune et
bénéficient pour certaines de locaux mis à disposition (salle des fêtes,
maison des associations, etc.) Ainsi les habitants peuvent pratiquer des
activités physiques (foot, tennis, basket, détente, etc.) et culturelles
(musique, flamenco, Melting Pot, etc.) ou s’inscrire dans un projet
solidaire (Baobab, Ndimbal).
Des nouveaux locaux scolaires, ALAE et ALSH sont en cours de
construction.
Une nouvelle crèche a été construite et livrée début 2018 avec une
capacité d’accueil de 30 places, soit 5 places de plus que la précédente.

Les enjeux et les orientations éducatives
L’équipe de la crèche de Lapeyrouse a mis en
œuvre un projet d’accueil basé sur la pédagogie
Montessori. Il sera intéressant de mettre un
partenariat en place entre le service enfance et
cette crèche pour travailler sur les échanges de
pratique et les projets passerelles.
Lapeyrouse-Fossat est à proximité de l’aire
urbaine et les jeunes collégiens sont scolarisés à
L’Union. La commune est dotée d’un multi-accueil
et d’un Centre d’Animation Jeunesse. L’action
éducative des 0 à 17 ans et la spécificité d’un
public tourné vers l’agglomération Toulousaine et
bénéficiant d’un cadre rural sont des éléments à
prendre en compte dans la mise en œuvre du
projet périscolaire et extrascolaire.
Consolider l’implication dans la vie de la
commune, les projets de partenariat et les
passerelles petite enfance-enfance et enfancejeunesse.
26/06/2018
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commune MONTASTRUC-LA-CONSEILLERE
Environnement
Le nombre d’habitants à Montastruc-laConseillère est de 3425 dont 12% d’enfants
âgés de 3 à 11 ans.
La commune propose de nombreux
équipements sportifs: City stade, terrain de
basket, de foot, de rugby, de tennis, un Dojo.
Les clubs sportifs sont actifs et développent
les pratiques. Une bibliothèque, une salle des
fêtes et des locaux sont mis à disposition des
associations culturelles et artistiques, de
solidarité, de valorisation du patrimoine
comme la MJC, l’Association Gribouille, des
associations mobilisées autour d’enfants en
situation de handicap.
La commune prévoit la construction d’une
centaine de logements dans les mois à venir.
Elle envisage aussi la construction de
nouveaux locaux pour la crèche avec une
augmentation de la capacité d’accueil

Les enjeux et les orientations
éducatives
La commune est dotée d’un MultiAccueil, d’un Centre d’Animation
Jeunesse, d’un LEP privé dont une
filière Service à la Personne.
L’action éducative des 0 à 17 ans,
l’accueil de tous les enfants de la
Communauté de Communes sur
l’ALSH au mois d’août et la présence
de services dans le champ social sont
des éléments à prendre en compte
dans la mise en œuvre du projet
périscolaire et extrascolaire.
Accompagner le parcours de l’enfant
et continuer de l’investir sur sa
commune en partenariat avec les
services de la petite enfance, de la
jeunesse, des écoles et des acteurs
locaux.
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MONTJOIRE

Environnement

Le nombre d’habitants à Montjoire est de
1323 dont 11% d’enfants âgés de 3 à 11 ans.
La commune propose des équipements
sportifs: terrains de foot et de tennis, un
centre équestre.
Les Montjoriens bénéficient de cours de
musique, d’associations comme «poms
poms», Montjoire, culture, environnement,
«potes âgés», Association Soraya.
La commune a lancé le projet de
construction d’un nouveau bâtiment ALAE.

Les enjeux et les orientations éducatives

La diversité des publics dans un accueil
«» et l’identité de la commune sont des
éléments à prendre en compte dans la
mise en œuvre du projet périscolaire.
Contribuer à l’ouverture culturelle en
développant les pratiques artistiques et
sportives

26/06/2018

Comité de Pilotage PEDT CC Girou

30

Éléments de
diagnostic par
commune

Identifier les besoins
émergeants

PAULHAC

Environnement

Le nombre d’habitants à Paulhac est de
1264 dont 13.5% d’enfants âgés de 3 à 11
ans.
La commune propose des équipements
sportifs et culturels variés: City stade,
terrain de tennis, une bibliothèque et
ludothèque. Des associations renforcent la
proposition artistique (Creatisiasme, Los
Bomberos, Ludiscene, Mambo bidon, Ly
danse, etc.).
Le patrimoine architectural et les
ressources environnementales sont des
points d’appuis pour la découverte, la
curiosité et les jeux d’extérieur.

Les enjeux et les orientations
éducatives

Un Espace de Vie Social s’implante
actuellement sur la commune.
La proximité de la forêt de Buzet et le
cadre de la commune de Paulhac, les
besoins évolutifs des familles sont des
éléments à prendre en compte dans la
mise en œuvre du projet périscolaire
et extrascolaire.
Poursuivre le travail partenarial avec
les familles, l’école, les associations
locales pour développer les projets
citoyens et responsables dans une
démarche de coéducation.
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Identifier les besoins
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commune ROQUESERIERE - MONTPITOL
Environnement
Le nombre d’habitants à Montpitol est de 409 dont 8.6% d’enfants âgés de 3
à 11 ans.
Le nombre d’habitants à Roquesérière est de 734 dont 8.4% d’enfants âgés
de 3 à 11 ans.
Les deux communes bénéficient d’un city-stade dans le cadre du
développement des équipements sportifs porté par la Communauté de
Communes. La commune de Montpitol a également un lac avec un club
d’aviron. Sur les communes, un bibliobus, des associations (théâtre, gym,
couture), les ressources environnementales, le patrimoine architectural sont
des points d’ancrage pour développer des actions et projets d’animation.
La commune de Roquesérière prévoit la construction de 70 maisons, peu de
primo accédants à la propriété s’installent sur la commune, laissant
envisager l’arrivée de familles qui auront peu d’enfants à scolariser en école
primaire. La ZAC de St Sulpice récemment construite attire des populations
qui travailleront sur cette zone.
Un nouveau bâtiment a été construit pour abriter les locaux de l’ALAE et la
salle du Conseil Municipal qui servira aussi de bibliothèque.
La commune de Montpitol a lancé le projet de construction de locaux pour
l’ALAE; une quinzaine de terrains de constructibles sur la commune.
Les prévisions en termes d’effectifs scolaires semblent stables pour les
années à venir, la baisse d’enfants à Montpitol devrait s’équilibrer avec la
hausse à Roquesérière.

Les enjeux et les orientations éducatives
Fort de ses nouveaux locaux, la bibliothèque, gérée
par des bénévoles, travaille en lien avec la BDT sur son
développement et les partenariats avec l’école et
l’ALAE situés à proximité. Le projet municipal vise à
faire de cet équipement un lieu favorisant le lien
social.
De nouvelles associations s’implantent sur le territoire
(CROL, club mouche, Yoga, …) susceptibles de mener
des projets en partenariat avec l’ ALAE. Une aide aux
devoirs est organisée sur le temps ALAE du soir à
Roquesérière avec l’intervention de bénévoles. La
commune a mise aussi à disposition d’habitants et de
l’ALAE des jardins partagés.
L’organisation des transports entre les communes, la
cohérence du parcours de l’enfant, tant sur la journée
qu’au cours de sa scolarité, la communication
spécifique à établir avec les familles sont des éléments
à prendre en compte dans la mise en œuvre du projet
périscolaire.
Faciliter la communication, la mixité et la rencontre
entre les publics, les familles et les partenaires.
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VERFEIL

Environnement
Le nombre d’habitants à Verfeil est de 3570 dont 11%
d’enfants âgés de 3 à 11 ans.
La commune propose de nombreux équipements sportifs:
City stade, skate parc, terrain de basket, de foot, de rugby, un
complexe sportif et une piscine (seul équipement nautique
sur le territoire). De nombreuses propositions existent autour
du sport (Taekwondo, Tai Chi, Yoga, Judo, Badminton,
athlétisme, etc.) Un club de voile et un club aviron
investissent les ressources naturelles (lac). L’offre culturelle
est également riche et variée: bibliothèque, école
d’enseignement artistique (musique), danse, cinéma, musée,
associations artistiques (chorale, La Bélugo, Théâtre, etc.).
Verfeil est également un lieu riche en patrimoine
architectural (château, églises, portes de la ville, etc.)
De nombreuses constructions de logements sont en cours et
à prévoir avec de l’habitat collectif.
Une réflexion globale est en cours avec le CAUE pour doter
la commune de locaux scolaires et d’Accueils de Loisirs
répondant aux besoins d’une population grandissante; les
locaux scolaires actuels et des accueils de loisirs vont saturer
d’ici deux ans.

Les enjeux et les orientations
éducatives

La diversité des publics, de l’offre
éducative et la présence du collège sur
la commune sont des éléments à
prendre en compte dans la mise en
œuvre du projet périscolaire et
extrascolaire.
Développer les projets solidaires et
autour de la diversité en partenariat
avec les acteurs locaux, les publics et
les familles contribuer a la dynamique
éducative de la commune.
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Identifier les besoins
émergeants

Actualisation du
diagnostic
Familles et
ménages
Données
démographiques

Les participants définissent
les atouts et points de
vigilance

Offre éducative

Atouts et
faiblesses
du
territoire

ATOUTS : Dynamique du réseau, continuité éducative, s’appuyer sur le réseau
associatif local, proximité avec les différents partenaires, compétences de chacun,
beaucoup d’acteurs éducatif d’où développer le réseau autrement ? Échanges de
pratiques, formations internes, dynamique des structures ;
POINTS DE VIGILANCE : l’égalité de traitement des usagers, mobilité sur le
territoire, investissement des personnes au regard de leurs contrats précaires,
manque de lien inter structurel, le transport des jeunes (sans voiture ni scooter),
évènements jeunesse
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Bilan et perspectives
Synthèse du bilan PEDT
Des accompagnements techniques des projets politiques et éducatifs locaux
Étude pour la modification des transports ALSH des mercredis hors vacances scolaires.
Proposition d’acheminer les enfants scolarisés à Garidech sur l’ALSH de Gragnague.
Étude pour l’ouverture d’un ALAE matin/soir sur la commune de Montpitol.
Accompagnement de la collectivité dans les projets de construction des locaux dédiés aux
accueils de loisirs sur : Lapeyrouse-Fossat, Roquesérière, et Garidech….
Étude pour la réflexion d’une offre éducative en direction des 11-17 ans.
Des groupes de travail locaux

ATOUTS
La démarche de rencontre des groupes de travail
locaux a permis une meilleure connaissance des
acteurs.
Une richesse des propositions locales.
Volonté des groupes de travail de trouver un fil
conducteur commun à toutes les structures.
Une mise en réseau des acteurs qui dépasse le
simple cadre des groupes de travail PEdT.

FAIBLESSES

Présentation de la démarche du PEDT.
Valorisation des projets existants, d’échanges sur des projets à développer.
Réflexion sur des besoins à traiter dans le cadre de groupes de travail thématiques.
Des groupes de travail sectorisés
En vue du démarrage du RPI de Gauré et Lavalette.
Pour l’extension de l’ALAE de Gauré à la pause méridienne.
En vue de la modification des emplois du temps des écoles de Bazus et Villariès.
Des groupes de travail thématiques en vue de la mise en œuvre des projets communs
« Le mois de la solidarité »

Les projets, pour qu’ils soient portés à l’échelle de la
C3G, nécessitent une implication supplémentaire
des acteurs.
Inégalité devant l’investissement des acteurs.
Il reste difficile de susciter l’adhésion du plus grand
nombre pour assurer une égalité de l’offre sur le
territoire.
Une légitimité du PEdT a construire en partenariat
avec les écoles.

POINTS D’APPUI

« La semaine sans écran ou du bon usage du numérique »
Un travail de mise en réseau de partenaires pour le développement de projets
Des partenariats favorisant la mobilisation des ressources locales ont été mis en œuvre ;
Les séjours de proximité
Passerelles petite enfance / enfance / jeunesse
Initiation baby-sitting : RAM, crèches, ALSH, services jeunesse

Une réelle qualité dans les échanges et dans
l’implication des acteurs qui se mobilisent.
Une richesse de propositions.
Des communes volontaires.
Les TAP sont un point d’appui à solliciter davantage.

PERSPECTIVES
Reconduction du projet solidarité. Mener à bien les actions engagées : éducation au numérique et environnement.
Extension du projet formation babysitting à toutes les communes de la C3G
Accélérer la réflexion sur la mise en place d’un outil de travail numérique collaboratif.
Identifier un interlocuteur communal qui pourrait relayer les sollicitations des partenaires associatifs, écoles…
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