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PARTIE 1

LE DIAGNOSTIC SOCIAL DE TERRITOIRE

Analyse des données quantitatives et qualitatives :
Pour cette première étape de diagnostic, le partenaire pourra s’appuyer sur les données INSEE, Caf,
les différents diagnostics déjà réalisés dans le cadre de projets de territoire (CRTE, PETR etc…),
l’analyse des besoins sociaux, etc
 Description du territoire d’intervention (commune, intercommunalité) :
Le territoire d’intervention de la Convention Territoriale Globale est la commune de Fabrègues située dans
l’est de l’Hérault en région Occitanie.

Fabrègues hier
Fabrègues (du latin « Fabricae » : forges) fut habitée, les vestiges d’un oppidum en témoignent, depuis au
moins le VIème siècle avant J. C. Lieu de passage et d’accueil depuis toujours – voie domitienne, chemin vers
Saint Jacques de Compostelle par la plaine languedocienne, grand chemin royal (RN 113) – le village existe
en tant que communauté depuis le IXème siècle.
Près de mille ans d’histoire riche en événements de toutes sortes pour notre village dont l’urbanisme
particulier « circulade » remonte au XIème et XIIème siècles. C’était le « quartier haut », d’où le Seigneur
Guillaume de Fabrègues quitta son « castellas » (château fort) pour partir en croisade en 1096, période où le
style d’urbanisme la « circulade », connaît son apogée dans tout le Languedoc.
La viticulture, la tauromachie et l’archéologie font partie du patrimoine fabréguois.
Dix siècles d’histoire, riches en évènements avec, à partir du XIXe siècle, une évolution liée aux rapides
progrès puis à un déclin de la viticulture, d’où une adaptation nécessaire aux nouvelles réalités économiques.
L’évolution de la population en témoigne : 1 191 habitants en 1881, 1 771 en 1968 pour passer, en cinquante
ans, à plus de 7 000 habitants.

Fabrègues aujourd’hui
Aujourd’hui, Fabrègues est une ville à l’esprit village, qui fait partie de Montpellier Méditerranée Métropole.
Située au pied du massif de la Gardiole qu’elle a su préserver, à proximité de la mer, Fabrègues est une
commune urbaine avec un patrimoine historique et culturel dont les fabréguois et fabréguoises sont fiers.
Tout le monde s’accorde à dire qu’il fait bon vivre à Fabrègues et y résider est devenu maintenant très prisé.
Et c’est certainement dû à son tissu associatif et à sa vie locale. La vie associative et locale est riche à
Fabrègues !
La culture y est très vivante (peinture, bande dessinée, littérature, chant, danse, théâtre, jumelage, jeux vidéo
et culture geek, etc.) grâce au dynamisme de la municipalité et des associations culturelles qui disposent
d’espaces dédiés : le centre culturel José Janson et de l’espace Paul Doumer. Il est ainsi possible de profiter
de plusieurs festivals, du local à l’international, ainsi que de spectacles et animations culturelles tout au long
de l’année.
Des expositions mensuelles de peinture et photographie se tiennent également en mairie.
Du côté des sports, Fabrègues dispose d’équipements modernes pour les sports de plein air comme
d’intérieur, collectifs ou individuels. Là aussi, les associations variées offrent de nombreuses possibilités
d’activités physiques et de loisirs.
Fabrègues, c’est aussi deux groupes scolaires publics (écoles maternelles et élémentaires) et une école
privée.
Fabrègues, c’est encore son environnement, « sa » Gardiole, « son » Coulazou et « son » Domaine de
Mirabeau. La commune travaille depuis plusieurs années avec le Conservatoire des Espaces Naturels du
Languedoc Roussillon (CEN-LR) pour favoriser ses espaces naturels, ses espèces endémiques et son
patrimoine naturel. Des actions sont régulièrement menées pour favoriser et préserver la biodiversité.
Fabrègues, c’est enfin une vie économique dense, des commerces vivants et novateurs, impliqués dans la vie
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locale, un centre-ville dynamique autour de la circulade languedocienne, un marché couvert, des zones
activités animées, des restaurants, un camping, un domaine de golf et une résidence de tourisme, des hôtels
et un écoparc en gestion durable.

La circulade du centre-ville vue du ciel

Les Hauts de Fabrègues

 Population : nombre d’habitants, évolution démographique, tranches d’âge, typologie des familles,
familles monoparentales, taux de pauvreté, taux de chômage et situation vis-à-vis de l’emploi, CSP …
La population de Fabrègues en 50 ans a été multipliée par plus que 4 points. Elle est passée de 1771 habitants
en 1968 à 7142 habitants en 2018.
Le dernier recensement qui a eu lieu début 2022, fait apparaitre une population fabréguoise de 7 738
habitants soit une augmentation de 7,70% depuis 2018.

Profil de la population de Fabrègues : quelques données de cadrage (source CAF 2020)

Les allocataires

Les familles

Les enfants
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1 369 foyers allocataires
-3 292 personnes couvertes
-Taux de couverture de 46% (54% au niveau départemental)

740 familles allocataires (dont 213 monoparentales)
-51% de familles avec 2 enfants
-58% de familles avec parent(s) actif(s)
-9% de familles bénéficiaires de minima sociaux
-19% de familles vivant sous le seuil de pauvreté
1 245 enfants à charge sur la commune
-288 sont âgés de 0 à 3 ans révolus (soit 19%)
-140 sont âgés de 4 à 5 ans révolus (soit 9%)
-358 sont âgés de 6 à 10 ans révolus (soit 35%)
-459 sont âgés de 11 à 17 ans révolus (soit 37%)

3

Données Caf
2020

Communes de
Fabrègues

Département de
l’Hérault

Écart

Familles bénéficiaires de minima
sociaux (AAH, RSA socle et activité)

9%

18 %

-11 %

Familles vivant sous le seuil de pauvreté

19 %

35 %

-16 %

Familles

54 %

41 %

+13
%

Dont monoparentales

29 %

36 %

-7%

Parents actifs

58 %

45 %

+13
%

En ce qui concerne la population allocataire de Fabrègues, on s’aperçoit qu’elle est essentiellement
composée de familles avec une forte proportion de pré-adolescents et d’adolescents (tableau ci-dessus qui
compare la commune de Fabrègues avec la situation du département de l’Hérault).
Il faut également noter un fort taux d’activité parmi les parents (58%), ce qui implique un besoin important
en mode d’accueil pour les plus jeunes (EAJE, assistants maternels, ALP, ALSH).
En complément d’information, près d’une famille allocataire CAF sur 4 vit en dessous du seuil de pauvreté.

Solidarité et insertion : quelques chiffres
-96 habitants de Fabrègues sont bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé
-121 habitants reçoivent le RSA socle seulement
-30 supplémentaires perçoivent le RSA + la prime d’activité
-351 allocataires vivent sous le seuil de bas revenus
-Pour 240 allocataires, les prestations sociales représentent plus de 50% de leurs revenus on parle alors
« d’allocataires dépendants ».

Quelques données sur l’évolution du nombre d’enfants sur la commune :

Évolution nombre d’enfants de 0 à 18 ans
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Nombre d'enfants à charge au sens des prestations familiales
La commune de Fabrègues a observé une augmentation d’environ 100 enfants entre 2015 et 2020.
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Évolution du nombre d’enfants de 0 à 3 ans
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Entre 2015 et 2020 : 47 naissances de plus.

Évolution du nombre d’enfants de 4 à 10 ans
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Le nombre d’enfants de 4 à 10 ans est passé de 451 en 2015 à 498 en 2020 soit 47 enfants de plus.

Évolution nombre d’enfants de 11 à 17 ans révolus
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Total
Depuis 2017 une inversion des courbes liées à l’âge des enfants est à noter.
Sources : données allocataires 2020 Caf de l’Hérault
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Éducation et entretien des enfants : quelques chiffres
66 familles perçoivent l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
66 familles bénéficient de l’allocation de soutien familial.
 Quels constats ? Quelle analyse ?
L’Hérault qui accueille chaque année de nouveaux habitants de par son attractivité liée notamment au climat,
reste un des 10 premiers départements les plus pauvres.
Le nombre d’enfants sur la commune augmente au fil des années mais de façon modérée comme l’indiquent
les différents graphiques ci-dessus.
Fabrègues est une ville plus jeune et avec moins d’enfants en proportion à la moyenne de l’Hérault.
C’est également une ville où la population est plus favorisée toujours en proportion avec les données du
département.
--------------------------------------------- Habitat et cadre de vie : logement sociaux/privés, typologie de logement et d’occupation, logements
vacants, logements dégradés, projets urbanistiques et PLU, problématiques liées au logement…
Fabrègues
Un nouveau quartier « La fabrique » a vu le jour sur la commune, de nouveaux habitants s’y sont déjà installés
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NOMBRE DE REPAS SCOLAIRES SERVIS

EFFECTIFS SCOLAIRES 5 ECOLES

800

tandis que d’autres vont continuer d’arriver dans les mois à venir.
En effet, en mars 2022 il y a eu la livraison de 52 logements en collectif et 46 sont prévus pour le mois de
septembre 2022.
Au niveau logements individuels, 31 ont déjà été livrés en milieu d’année 2022 et 41 sont programmés entre
les mois de septembre 2022 et juin 2023.
Dans le secteur du logement social, 44 logements ont été livrés en avril 2022 et 44 sont attendus en
novembre 2022. 6 logements de plus sont prévus en fin d’année 2023.
De façon plus générale, 24 logements individuels devraient sortir de terre ou faire peau neuve au cours de
l’année 2023, répartis sur l’ensemble de la ville.
 : Quels constats ? Quelle analyse ?
Se loger à Fabrègues est devenu très compliqué tant les prix de l’immobilier ont explosé ces dernières années,
comme dans beaucoup de communes Héraultaises et en particulier autour de Montpellier.
Les prix ne cessent de grimper pour l’ensemble des biens immobiliers et les terrains constructibles se font
rares et très vite réservés.
La commune de Fabrègues se trouve à la croisée des chemins, comme bon nombre de communes de la région
de Montpellier, tiraillées entre l’esprit villageois et une situation de première couronne d’une métropole
attirant une importante population nouvelle.
Cette attractivité qui est une des plus forte au niveau national, exige une posture d’équilibriste pour l’équipe
municipale. Celle-ci doit maitriser les mutations rapides engendrées par le souhait des habitants de vivre
dans « une ville à la campagne », à la fois rurale, mais aussi dotée de tous les services exigés par la vie
moderne.
Garder cet esprit, faire vivre le tissu associatif, garantir les services publics et l’offre commerciale, penser à
la création d’emplois, assurer les équilibres générationnels, l’essor de la culture et du sport, garants du « vivre
ensemble » souhaité par les élus, constitue et constituera un grand défi pour encore les années à venir.
----------------------------------------------

 Équipements, services et vie associative : écoles-collèges-lycées, PEDT-Plan mercredi, équipements
sportifs, culturels, de santé, associations, contractualisations existantes avec d’autres partenaires, structures
d’accueil et de proximité existantes et en projet (type accueils de loisirs et EAJE avec nombre de places, RPE,
LAEP, PIJ, MLI, France Services, CCAS, PAEJ, dispositifs d’accès aux droits…)
Fabrègues bouge et agit au quotidien en faveur du vivre ensemble et du bien vivre avec…
Le vivre ensemble…
-dans le respect de soi et des autres
-dans la coopération
-dans la tolérance
-dans la gestion des émotions
Le vivre avec…
-la culture
-notre environnement
-l’écocitoyenneté.
Autant de valeurs qui animent les élus et tous les services de la ville pour le bien être des fabréguois.
D’un point de vue scolaire, Fabrègues comprend deux écoles maternelles et deux écoles élémentaires mais
également une école primaire privée sous contrat, réparties sur l’ensemble du territoire.
En moyenne 620 élèves fréquentent les écoles publiques et environ 50 élèves sont inscrits à l’école privée.
Depuis deux ans, les classes réouvrent après quelques fermetures il y a quelques années.
En effet, après une ouverture de classe en maternelle l’an passé, la commune réouvre une classe en
élémentaire à la rentrée scolaire de septembre 2022, ce qui permet d’alléger les effectifs par classe devenus
maintenant un peu élevés pour permettre un enseignement de qualité.
Le collège Ray Charles vient compléter cette offre depuis de nombreuses années et permet aux jeunes
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fabréguois de continuer leur enseignement sur la commune jusqu’à leur entrée au lycée qui se fait
généralement sur la ville de Montpellier.
Le projet de construction de lycée sur la commune voisine de Cournonterral facilitera les déplacements des
élèves de par sa proximité. Les enfants auront moins de temps de déplacement à prévoir, donc moins de
fatigue pour eux. Le projet a pris pas mal de retard mais son ouverture devrait avoir lieu en 2024 ou 2025.

Groupe scolaire de la Gardiole

Equipement de tableaux numériques interactifs dans toutes les classes élémentaires

La commune qui s’est inscrite dans une démarche qualitative au fil des années a mis en place un Projet
Educatif De Territoire en 2014, et un plan mercredi en 2018.
Ainsi, un travail de concertation avec nos différents partenaires a pu être effectué et poursuivi à ce jour,
toujours dans une volonté d’améliorer l’accueil des enfants sur les temps péri et extra-scolaires.
Dans la continuité éducative sur la période scolaire 3 Accueils de Loisirs Périscolaires ALP 3-11 ans sont mis
en place par la commune : un dans chaque groupe scolaire (accueil matin, midi et soir pour 300 places
chacun) et un le mercredi en journée (52 places en maternel et 100 en élémentaire).
Deux Accueils de Loisirs Sans Hébergement ALSH (2.5-11 ans et 11-17 ans) permettent l’accueil des enfants
et des jeunes sur leur temps de loisirs pendant la quasi-totalité des vacances scolaires (1 semaine de
fermeture pendant les vacances de Noël et 2 semaines en août pour le Secteur Jeunes 11-17 ans) afin de
répondre aux attentes et besoins du plus grand nombre.
Ces 5 accueils collectifs de mineurs qui fonctionnent très bien en terme de présences d’enfants, rencontrent
depuis quelques années des problèmes dans la stabilité des équipes de direction et d’animation. La commune
doit faire face à une réelle problématique de recrutement comme c’est le cas au niveau national.
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ALSH 2.5-11 ans situé à proximité de la plaine sportive et de loisirs du Coulazou
Le restaurant scolaire municipal qui sert les repas des scolaires mais également des enfants des ACM, de
l’EAJE mais aussi des séniors, développe depuis de nombreuses années des initiatives en faveur « du bien
manger ».
Ainsi, des actions telles que « Le jeudi c’est d’ici » qui met à l’honneur des produits locaux sont proposées
tout au long de l’année et de nouveaux partenariats sont également développés.
Le restaurant sert environ 63% de produits de qualité et durable avec 25% de bio, ce qui va bien au-delà des
préconisations de la loi Egalim (50% et 20%).
De nouveaux produits bio sont introduits de façon régulière afin d’améliorer la qualité des repas servis sur la
commune.
En ce qui concerne l’accueil des tout petits, il y a sur la commune un Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant
(EAJE), un service d’assistants maternels via le Relais de la Petite Enfance (RPE), une Maison d’Assistants
Maternels (MAM) et une micro-crèche privée.
L’EAJE « Les premiers pas » qui fonctionne dans des locaux municipaux avec une subvention de la ville et les
recettes des familles, est gérée par l’association « Familles rurales Hérault ».
En complément des locaux la commune met à disposition du personnel d’entretien de façon quotidienne et
fournit les repas via le restaurant scolaire municipal qui effectue la livraison sur site.
L’établissement a une capacité d’accueil de 32 places, ce qui parait insuffisant à ce jour vu la liste d’attente
qui est chaque année très importante (100 enfants en moyenne).
Un manque évident de places pour les tout petits est à noter.
Les problèmes liés à la construction des locaux dans lesquels est implantée l’EAJE sont en cours d’être réglés.
En effet, depuis de nombreuses années, la commune a dû faire face à des malfaçons sur ce bâtiment et la
procédure judiciaire a abouti avec une issue favorable pour la commune, avec la programmation des travaux
de rénovation au cours de l’été 2022.
Ainsi, pendant la fermeture de l’EAJE pour congés, les sols détériorés par endroit ont pu être changés (cuisine,
couloir et entrée), certaines peintures refaites, un visiophone installé et l’espace extérieur entièrement
repensé avec la pose d’une pelouse synthétique.
Seul le problème lié à la climatisation devra être prochainement résolu comme prévu lors de l’accord avec
les entreprises.
L’organisation du RPE sur la commune, c’est 2 permanences par mois à l’espace solidarité, pour les familles
et les assistants maternels ainsi qu’une présence en moyenne une fois par mois, à part pendant la période
estivale à l’ALSH 2.5-11 ans pour des temps de rencontre avec les professionnels et les enfants qu’ils
accueillent.
Sur Fabrègues pas moins de 35 assistants maternels accueillent les tout petits pour environ 136 places.
Le projet de fonctionnement de cette structure intercommunale (communes ancien Sivom Vène et Mosson)
est en cours de renouvellement cette année.
La ville de Lavérune commune référente sur ce dossier a récemment réuni lors d’un comité de pilotage
l’ensemble des communes partenaires dont Fabrègues, pour travailler sur ce projet et aborder les différentes
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problématiques rencontrées.
Le RPE a connu de nombreux problèmes en terme de personnel depuis quelques années mais la situation
parait stable depuis quelques mois maintenant. Cela permet un regain de dynamisme et une continuité dans
les échanges et les rencontres avec les familles et les professionnels concernés.
En parallèle, la MAM « La petite bulle » a ouvert ses portes en août 2015 sur la commune afin de proposer
un mode d’accueil collectif à certains tout petits mais dans un cadre familial.
Cet établissement rencontre apparemment un vif succès auprès des familles fabréguoises au vu de sa
fréquentation.
La micro crèche privée « Bee baby » en mode PAJE avec une capacité de 10 places est installée sur la
commune depuis 2020, ce qui offre un bon complément d’offre d’accueil mais cela reste tout de même
insuffisant à ce jour.
Du côté de la parentalité, depuis 2018 le Lieu d’Accueil Enfants Parents en collaboration avec l’association
« Jouons en ludothèque, a vu le jour au sein des locaux de l’ALSH 2.5-11 ans.
Il fonctionne tous les jeudis hors vacances scolaires de 14h à 18h.
Une animatrice et une psychologue sont présentes pour accueillir parents, accompagnants et enfants dans
un lieu ludique et cadré.
Ce service récent proposé aux familles, commence à bien fonctionner, 10 à 15 enfants présents par séance
avec environ 70% de fabréguois.
Une réflexion est portée au niveau des jours de fermeture pendant les vacances scolaires à la demande de
certains parents.
Dans le domaine associatif, pas moins de 99 associations sont actives sur la commune, tant dans le domaine
sportif (25), que le domaine culturel (54) ou encore liée à la petite enfance, la sécurité, ou encore le social.
Le tissu associatif très important sur la commune est un réel atout pour toutes les générations.
Le soutien financier et logistique de la municipalité permet de couvrir de nombreux domaines d’intervention
et de proposer aux fabréguois un très grand choix d’activités ou de loisirs.
Des locaux sont mis à disposition tels que l’espace Paul Doumer, le centre culturel ou le gymnase.

Espace Paul Doumer
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Gymnase Baronchelli
Dans le domaine social, la ville possède un Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) qui agit auprès des
séniors, des demandeurs d’emploi ou encore des personnes en recherche d’un logement ou pour toute
demande liée au social.
Ainsi le C.C.A.S. met en place auprès des personnes âgées, le portage des repas à domicile en partenariat
avec le restaurant municipal, propose l’aide aux courses ou encore la bibliothèque à domicile avec la
médiathèque Léon Guizard. Des repas, spectacles ou rencontres leur sont également proposés tout au long
de l’année tout en les accompagnant au niveau de la prévention canicule, de la précarité énergétique ou
encore de la maladie d’Alzheimer.
Le C.C.A.S. installé au sein de l’espace solidarité à proximité de la mairie afin de faciliter l’ensemble des
démarches aux administrés, propose en fonction des besoins, des rendez-vous ou permanences avec une
assistante sociale, des référents médiations, la mission locale des jeunes Montpellier Méditerranée
Métropole…
Les membres du C.C.A.S. agissent également en partenariat avec la mairie dans le domaine humanitaire en
organisant animations, collectes, rencontres, avec l’aide des associations fabréguoises très impliquées.
Une grande générosité a vu le jour sur la commune en faveur du peuple ukrainien lors de l’envoi de matériel
et denrées, organisé en partenariat avec l’association Montpellier Ukraine.
La commune apporte en complément son soutien en accueillant des familles ukrainiennes.
Au niveau de la prise en charge des séniors sur la commune, un établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes est ouvert depuis maintenant de nombreuses années.
En janvier 2022, il a déménagé pour passer sa capacité d’accueil à 55 lits dans des locaux plus adaptés et
modernes pour le confort de ses occupants.
Au sein du nouveau quartier « La Fabrique », une résidence séniors « Les patios d’or » est également
implantée avec 72 appartements.
Cette résidence qui propose des services adaptés aux séniors encore autonomes, est totalement intégrée
aux résidences voisines et elle permet une réelle mixité sociale.
Le quartier « La Fabrique » est un réel cadre de vie privilégié avec ses jardins familiaux, son espace boisé, sa
place publique et ses commerces à venir.
Au niveau culturel la médiathèque Léon Guizard :
Le personnel accueille les fabréguois tout au long de l’année et leur propose différentes parutions d’ouvrages
et de nombreuses animations sont proposées telles qu’une dédicace d’un auteur, des ateliers de découverte
de tous types, concours divers, spectacles…
Personne n’est oublié à la médiathèque, petits et grands peuvent profiter de cet espace de rencontres,
d’échanges et de découvertes.
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L’accueil des scolaires autour de la découverte du livre ou du multimédia, est aussi une des missions des
agents de la médiathèque.
Un café des parents va même y voir le jour au mois de septembre 2022, en partenariat avec la toute jeune
association fabréguoise « Mama louve ». Un vrai lieu et temps d’échanges et de parole entre jeunes et futurs
parents.
Une vraie occasion pour découvrir également le coin parentalité de la médiathèque.

Médiathèque Léon Guizard

Spectacle d’une intervenante de la médiathèque, proposé aux tout petits

Le domaine de Mirabeau :
Le site réhabilité au sein de la Gardiole, racheté par la commune en décembre 2013 et sauvé d’un projet de
méga-décharge, est un réel atout pour tous les fabréguois et de manière plus générale, pour tous.
En effet, ce site agroécopole où se cotoient agriculteurs, éleveurs, vignerons, maraichers et travailleurs en
reconversion professionnelle, est un projet novateur et pilote en faveur de la reconquête de la biodiversité.
Récompensé par le Ministère de l’Environnement en 2017 lors d’un appel à projet, ce site est maintenant
devenu une référence en matière de réduction de l’empreinte environnementale et de création d’emplois.
La commune qui a reçu plusieurs subventions de 2017 à 2022 (Europe, Région, Département, Montpellier
Méditerranée Métropole, Fondation de France et Fondation Domorrow), travaille à l’évolution de ce site
remarquable, et développe des projets tournés vers toutes les générations.
Tout récemment, le projet de rénovation du domaine a été retenu par la fondation du Patrimoine, une
subvention qui permettra de belles avancées dans ce projet innovant.
Ce domaine et les actions mises en place, vont continuer de permettre à Fabrègues de briller et de faire
preuve d’innovation dans de nombreux domaines.
Des actions éducatives et pédagogiques sont mises en place avec les ALSH de la commune mais également
avec les enfants du Conseil Municipal Junior (CMJ).
La journée du Patrimoine est également organisée sur ce site afin de le découvrir de plus près.
Domaine de Mirabeau vu du ciel
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Au niveau sportif et lieux de détente en tous genres, la commune n’est pas en reste avec une plaine au bord
du Coulazou où se partage sur cet immense espace, un pumptrack, une zone de « dirt », des aires de jeux,
un terrain de basket, un skatepark, des terrains de tennis, un parcours de santé, et très récemment un terrain
de beach volley qui vient d’être installé.
Ces lieux de rencontres, de partages et d’échanges sont très fréquentés par les fabréguois de toutes
générations. Enfants, parents, grands-parents, amis, voisins… s’y retrouvent pour la pratique de sports et de
loisirs, ou tout simplement pour s’y promener.
Un deuxième gymnase va voir le jour prochainement dans la zone de l’écoparc, financé par le Département
en grande partie mais également par la commune au niveau de la voirie, des parkings et d’une salle
d’expression libre.
Une réservation foncière a également été faite pour le nouvel EAJE lors du projet de création.
Cette installation permettra aux collégiens ainsi qu’aux associations de bénéficier de nouveaux équipements
et d’installations toutes neuves.
Quelques équipements sportifs ou de loisirs :

Plaine du Coulazou vue du centre-ville

Pump track et terrains de jeux/sport

Skatepark récemment rénové

Une des nombreuses aires de jeux de la commune

La commune qui ne cesse de proposer des animations à destination de tous, met en place de nombreuses
actions afin de sensibiliser enfants et familles sur différents thèmes tel que le bien manger au sein des
restaurants scolaires avec la semaine Agrilocal, la pratique du sport avec l’organisation du « Grand défi vivez
bougez » ou encore la découverte artistique avec des artistes locaux tel que Noon (projet peinture sur une
passerelle au dessus du Coulazou à venir).
De nombreuses manifestations sont proposées tout au long de l’année: le carnaval, les estivales l’été, les
guinguettes du Coulazou pour la fête du 14 juillet, la fête locale l’été également sur un week-end ou encore
la fête de la rentrée avec les associations, l’arrivée du père noël…
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Retour en images sur 2 actions :

Semaine Agrilocal en ALP midi

Grand défi vivez bougez à la plaine du Coulazou

 : Quels constats ? Quelle analyse ?
La ville a su au fil des années investir en faveur de la construction de bâtiments et d’équipements sportifs, ce
qui fait de Fabrègues une ville très bien dotée dans ces domaines.
Beaucoup de jeunes ou de familles fréquentent ces infrastructures de façon quotidienne.
Récemment la commune a pu se permettre d’investir pour notamment prévoir la rénovation et
l’agrandissement de la mairie, devenue maintenant vétuste et trop petite pour l’ensemble des services
proposés à la population.
Sans cesse en quête de renouveau et d’amélioration bien des projets verront le jour dans les années à venir,
pour le plus grand bonheur de toutes les générations.
--------------------------------------------- Vie économique et emploi : commerces, zones artisanales, évolutions…

Hauts de Fabrègues
Sur la commune sont présentes deux zones artisanales et commerciales sur les hauteurs de la ville, côté ville
de Saint jean de védas : la zone du collège Ecoparc et celle des 3 ponts.
Sur ces deux zones pas moins de 28 commerces et entreprise sont comptabilisés.
12 commerces sont également implantés sur les hauts de Fabrègues afin de permettre aux habitants des
zones essentiellement pavillonnaires de trouver la quasi-totalité des commerces utiles au quotidien.
Récemment une start-up fabréguoise s’est vue être récompensée pour son développement de l’hydrogène
mobile par un partenariat avec un leader européen dans ce domaine. Cette innovation va lui donner une
dimension mondiale et mettre Fabrègues et l’attractivité économique de l’éco-parc en avant.
Dans le domaine médical, un pôle médical (pharmacie, médecins, kinésithérapeutes, orthophonistes,
podologues, infirmiers, psychologues…) a vu le jour afin de mieux répartir l’offre proposée aux fabréguois.
En effet, tous les praticiens étaient jusqu’alors dans le centre-ville.
De ce fait, tous les habitants peuvent accéder à différents soins, étant donné que les deux parties de
Fabrègues sont maintenant desservies de façon équitable.
Depuis quelques années une maison médicale pour les urgences (horaires de nuit surtout) a ouvert ses portes
au niveau de la ZAC des 3 ponts. Cet accueil de proximité permet de désengorger les services des urgences
des hôpitaux et cliniques montpelliérains et permet un accès aux soins plus rapide.

Centre-ville
Au niveau du centre historique pas moins de 35 commerces, répartis de la Route Métropolitaine 613 au
centre-ville. Il s’agit principalement de commerces alimentaires types épicerie, restaurants, vente à emporter
et livraison, mais également agences immobilières, opticien, fleuristes, assurances…
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Un marché couvert est installé toute l’année au sein des Halles de la ville, avec un maraîcher, un fromager,
un poissonnier et un boucher. Ce marché qui fonctionne très bien, est présent depuis de nombreuses années.
Ce marché facilite le quotidien des seniors et anime le centre-ville.
Au niveau médical, le centre-ville est également bien pourvu.
En effet, nous pouvons y trouver médecins généralistes, dentistes, pharmacie, kinésithérapeutes,
ostéopathes… et également un vétérinaire.

Une action en faveur de l’emploi : le salon de l’emploi
Au niveau municipal le service du Point emploi situé à l’espace solidarité, organise depuis maintenant 9 ans
un temps de rencontres et d’échanges afin de proposer au niveau local des emplois dans différents domaines.
Orienté à ses débuts en direction des jeunes en recherche de petits jobs d’été, au fil des années ce salon a
été ouvert à tout âge et en moyenne 70 personnes sont accueillies (500 demandeurs d’emploi environ).
Pas moins de 20 entreprises sont présentes ce jour-là et proposent environ 150 postes aux participants qui
viennent à la rencontre des employeurs.
 : Quels constats ? Quelle analyse ?
En 2022, 434 commerces et entreprises étaient recensées à la Chambre des commerces et industries sur la
commune, ce qui est pour une commune de la taille de Fabrègues relativement important.
Il y a comme dans beaucoup de communes, des fermetures de commerces ou entreprises tant il est parfois
compliqué selon son domaine d’intervention de perdurer dans le temps, mais de manière générale beaucoup
sont implantés depuis de nombreuses années et ils devraient restés fabréguois encore longtemps.
Depuis 2018 et ce malgré la crise sanitaire de la Covid 19, selon les données de l’Insee, le nombre de créations
d’entreprises ou d’établissements type commerce ne cessent d’évoluer de façon croissante.
Très prochainement un supermarché Lidl viendra compléter la liste des commerces de la commune et
s’installera au niveau de la ZAC Ecoparc, afin de diversifier l’offre de commerces d’alimentation. Cette
nouvelle installation permettra de proposer de nouveaux emplois aux fabréguois en recherche active dans la
grande distribution.
Afin de dynamiser le cœur de ville et de proposer une offre complémentaire de services aux fabréguois, la
commune a lancé depuis le 8 mai 2022 un marché le dimanche matin sur la place de la Mairie.
Environ 25 commerçants sont présents tous les dimanches avec la présence d’une quinzaine de commerces
d’alimentation mais également des commerces de vêtements, de type bazar ou encore de créations diverses.
La commune souhaite que ce marché perdure dans le temps pour le plus grand bonheur de tous les
fabréguois.
--------------------------------------------- Proximité et accessibilité des services à la population : transports, logiques de déplacement…
La plupart des services proposés aux usagers sont plutôt bien répartis sur le territoire (centre-ville et haut de
Fabrègues) ce qui permet un accès facilité à tous.
La partie sportive et de loisirs est plutôt située du côté résidentiel mais reste facilement accessible à pied, à
vélo ou encore en voiture.
Les groupes scolaires (un dans le centre-ville et un côté haut de Fabrègues) permettent jusqu’à aujourd’hui
une répartition équilibrée des élèves mais la tâche est de plus en plus complexe en raison d’une forte
demande côté ville.
Nous essayons de répondre favorablement au plus grand nombre.
Des lignes de bus ainsi que les voies cyclables permettent les déplacements dans toute la ville en complément
de l’utilisation des voitures individuelles et de la marche à pied.
De ce fait, les collégiens et certains écoliers peuvent être autonomes via la piste cyclable qui dessert une
grosse partie de la ville et ses groupes scolaires, et ce jusqu’au collège Ray Charles dans les hauts de
Fabrègues.
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Une nouvelle piste cyclable qui va voir le jour courant 2023, va permettre les déplacements de la gare
ferroviaire du centre-ville de Montpellier et ce jusqu’à Cournonterral.
Via l’ancienne voie ferrée, Fabrègues sera donc accessible à vélo en toute sécurité très prochainement depuis
Montpellier et les villes alentours.
 : Quels constats ? Quelle analyse ?
Lors d’une commission petite enfance, le médecin PMI référent sur la commune nous a fait part du problème
rencontré par certaines familles pour se rendre en consultation sur l’antenne de Pignan.
En effet, il y a peu de bus entre les communes de Pignan et de Fabrègues ce qui peut être un frein pour les
familles non motorisées et qui doivent utiliser les transports en commun.
Les seuls déplacements possibles avec les villes voisines se font en voiture ou en bus seul transport en
commun, les lignes de Tram ne desservant pas Fabrègues et le territoire proche.
Peu de co-voiturage mis en place à part peut-être en direction de Montpellier, Sète ou Béziers sur les horaires
de bureau.
A ce jour pas d’autre problème soulevé lors des différentes rencontres, en matière d’accessibilité aux services
mis en place.
----------------------------------------------

 Perspectives de développement et d’évolution du territoire : modifications importantes du réseau
routier, projets de création de lotissements, création d’équipements …
Dans un avenir proche un projet de lotissement avec 28 logements individuels pourrait voir le jour dans le
quartier de l’ancienne gare, à la sortie de la ville en direction de la commune de Saussan.
La voirie serait donc impactée dans cette zone mais nous ne disposons pas d’information suffisante pour
pouvoir en dire plus sur ce projet.
Les projets en cours de constructions individuelles ou collectives, cités précédemment vont se poursuivre
mais pas de gros changements sur le territoire dans les mois à venir.
 : Quels constats ? Quelle analyse ?
Fabrègues qui s’est développée d’un point de vue urbanistique depuis de nombreuses années, l’a fait de
façon raisonnée et les projets sont étudiés au fil du temps sans précipitation.
La taille de la commune et son développement semblent convenir au plus grand nombre et l’équipe
municipale en place depuis plusieurs mandats semble vouloir continuer avec les mêmes orientations
politiques.
----------------------------------------------

Kit CTG – Dossier d’élaboration – 01/2022

16

PARTIE 2

LES ENJEUX DU TERRITOIRE

Ce travail doit permettre d’identifier les points forts et faiblesses du territoire en concertation
avec les partenaires.
2.1 - Bilan de la période contractuelle précédente (Cej-Ctg)

Rappel des objectifs / orientations des élus

PETITE ENFANCE : Etudier le développement de
l’offre d’accueil

PETITE ENFANCE : consolider les liens avec
l’EAJE « Les premiers pas »

ENFANCE JEUNESSE : consolider l’offre de
loisirs des enfants de 2,5 à 11 ans

ENFANCE JEUNESSE : dynamiser l’offre
d’accueil des jeunes au sein du Secteur Jeunes
11-17 ans

Réalisations

-Ouverture de la micro crèche privée de 10
places en 2020
-Maintien du financement du RAM Relais des
assistants maternels intercommunal devenu
RPE Relais petite enfance avec poursuite des
actions en faveur des assistants maternels et
des permanences familles et professionnels à
l’espace solidarité

Maintien du financement de la structure et du
partenariat avec l’association Familles Rurales
Hérault
-Nombreux travaux d’aménagement, de
sécurisation et de modernisation, intérieurs et
extérieurs au sein de l’ALSH 2,5-11 ans
Investissement en faveur des enfants, des
parents et du personnel encadrant
-Maintien des périodes d’ouverture et des
budgets de fonctionnement.
-Maintien de la fréquentation malgré la crise
sanitaire depuis 2020 à part au niveau des
séjours qui n’ont pas eu lieu depuis 2019.
-Programmes travaillés avec les jeunes qui
fréquentent la structure afin de répondre à
leurs besoins et attentes.

ENFANCE JEUNESSE : développer les actions en
faveur du public pré-adolescent et adolescent

Ouverture de la structure hors vacances
scolaires le vendredi de 17h à 18h30 sur projets
afin de créer du lien entre les différentes
périodes de vacances scolaires.

PARENTALITE : porter une réflexion sur les
actions de soutien à la parentalité

Création d’un Lieu Accueil Enfants Parents en
juin 2019 « le P’tit Coulazou » en partenariat
avec l’association « Jouons en ludothèque » au
sein de l’ALSH 2,5-11 ans.
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2.2 – Résultats suite à la réalisation du diagnostic concerté (groupes de travail internes, groupes
de travail partenariaux, échanges informels, entretiens, questionnaires...)
Les constats ? Points forts ? Points faibles ? Quels sont les grands enjeux du territoire ?
Lors des différentes commissions thématiques ou réunions de travail voici les constats, les points forts et
points faibles relevés par l’ensemble des participants sur le territoire ainsi que les besoins identifés:
CONSTATS:
-Au niveau du LAEP : les parents expriment un besoin de souffler un peu, de socialiser les enfants, également
un besoin de soutien pour les mères isolées
-Au niveau de l’EAJE:
*Beaucoup plus de pères viennent à la crèche
*Augmentation des effectifs en crèche, grande demande des familles
*Très bon taux de fréquentation à 90%
*7% des familles en situation de précarité
-Au niveau de la médiathèque: l’espace « parentalité » proposant des livres et de la documentation et peu
emprunté à ce jour; un effort de communication et d’actions ciblées sera mené par les services
-Un lieu d’échanges et d’écoute à la crèche devait être mis en place mais il a été repoussé au mois de juin
2022 en raison de la situation sanitaire
-Les effets des écrans (téléphone, tablette, télévision) sur les tout petits sont constatés dans l’acquisition du
langage et des émotions
-Les problèmes de violence physique, violence verbale et insolence dans la cour par des enfants de plus en
plus jeunes, également en maternel sont en augmentation. Le constat est identique dans les 2 ALP de
Fabrègues. Les enfants sont de plus en plus individualistes et l’entraide entre petits et grands est en nette
diminution. Est-ce la situation sanitaire?
-Concernant la thématique de la sexualité chez les enfants d’âge élémentaire ou chez les adolescents, on
s’aperçoit que les connaissances sont développées via internet ou les réseaux sociaux, mais qu’elles sont
souvent peu comprises. Peu de temps d’échanges ou d’apprentissages cadrés dans ce domaine, mais cette
thématique surgit assez souvent de façon quasi-quotidienne,
-Mme BOIX la principale du college Ray Charles, précise qu’au sein du collège, la violence des jeunes est
associée à celle des parents. L’augmentation de la population ou la situation sanitaire sont pour elle, de
fausses pistes d’explication de ces comportements. L’abandon de l’éducation, la démagogie parentale, le
besoin de conflit avec l’institution seraient autant d’éléments. Les gens exploiteraient l’espace qu’on leur
laisse.
Les luttes contre la violence et les voies de fait sont usantes mais portent leurs fruits.
POINTS FORTS:
-Une vie associative riche avec divers acteurs pour une collaboration fluide et de proximité
-Bonne communication/fréquentation du LAEP : 10 à 15 enfants par séance avec 70% de fabréguois
-Partenariat de la médiathèque avec la petite enfance (écoles, assistantes maternelles, parents…) très
intéressant au travers des programmes trimestriels proposés par la médiathèque et fond documentaire
apprécié.
Un coin parentalité est également mis en place
-Un restaurant scolaire de qualité, repas de plus en plus adaptés aux petits de la crèche et aux différents
régimes alimentaires mais également aux seniors.
Un comité de pilotage a été mis en place associant le personnel de cuisine, des parents d’élèves, des élèves,
les professionnels de l’animation et la crèche.
Le restaurant scolaire est en lien avec le domaine de Mirabeau pour certains produits
-Une bonne prise en charge des enfants de la naissance jusqu’à l’entrée au collège
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-De nombreux accueils collectifs de mineurs organisés sur la commune et rénovation des structures
appréciée
-Un bon relationnel est installé entre les équipes enseignantes sur les différentes écoles et le personnel
municipal
-Le travail mené par le collège sur le harcèlement à l’école en lien avec l’association « Astrée ». Le retour
d’expérience de Mme THIBERT conseillère principale d’éducation au college Ray Charles, s’avère très positif,
l’action a bien fonctionné auprès des élèves. Elle a débouché sur la nomination d’élèves référents. L’idée
avait émergé de mener un travail similaire en école primaire.
-Les aires de jeux ont été rénovées avec un accès pour les personnes à mobilité réduite
POINTS FAIBLES:
-Horaires atypiques des parents: difficultés des modes de garde des tout petits:
*Les assistantes maternelles souhaitent des horaires normaux, les parents se tournent vers les autres
communes,
*Microcrèche: coût de fonctionnement élevé pour une famille.
-Un manque de transport est à noter entre Fabrègues et Pignan afin de permettre aux familles de se rendre
au service départemental des solidarités de Pignan
-Un manque d’information sur l’offre de service médiathèque/LAEP/PMI sur les canaux d’information
Solution envisagée : les programmes pourraient être déposés à l’ALSH en complément
-Les difficultés rencontrées au sein des accueils collectifs de mineurs liées au personnel : changement
répétitif, arrêts de travail
-La nécessité de formation pour le personnel d’animation
-Les problèmes d’incivilités des jeunes sur la commune. Beaucoup de dégradations matérielles sont
constatées toutes les semaines.
BESOINS IDENTIFIES:
-Mise en place d’une plaquette présentant toutes les structures : dans un 1er temps mise à jour de la
plaquette existante “projet éducatif de la ville”
-Liste des différents partenaires identifiés
-Problème de la signalétique du LAEP : des familles passent devant le lieu sans savoir de quoi il s’agit
-Demande d’élargissement des périodes d’ouverture du LAEP- à l’étude
-Spectacles / Activités pour les tout petits à développer
-Projet d’une nouvelle crèche en cours avec un espace identifié pour rencontres et/ou activités
psychomotrices
-Manque la présence des associations aux commissions pour avoir un regard extérieur
-Nécessité de rendre le climat scolaire le plus paisible possible avec notamment un soutien à la parentalité à
développer avec par exemple un cofinancement REAAP (réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement
des parents)
-Reprogrammer une conférence « Grandir ensemble » sur une thématique à définir mais un travail de fond
doit être effectué en amont
-Espace de rencontres pour aborder des thématiques ciblées: le sommeil…
-Rencontres entre parents : demande faite mais pas en 1ère intention auprès du LAEP, les parents se rendent
à l’association « L’instant partagé » à Gigean
-Communication sur la sexualité auprès du public adolescent
-Création d’une nouvelle structure adolescents à envisager. Réflexion à poursuivre mais ouverture le
mercredi de 14h à 19h mise en place afin de répondre aux attentes de ce public
-Fidéliser les équipes d’animation. M HIBLOT DGA confirme la pérennisation des emplois d’animateurs avec
trois postes proposés en CDI à temps complet à compter du 1er juillet 2022
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-Renouveler au sein du collège les actions mises places avec l’animatrice prévention/citoyenneté et stoppées
par la situation sanitaire
-Travaux à réaliser au restaurant scolaire afin d’augmenter l’espace d’accueil des enfants ainsi que les
cuisines
-La baisse de la confiance dans les institutions, nécessite un discours commun entre tous les encadrants de
l’enfant tant sur les temps scolaires et périscolaires, qu’extrascolaires.
Quelles perspectives pour ce territoire ?
Depuis de nombreuses années maintenant, beaucoup de projets en faveur du tout petit jusqu’à l’âge
adolescent ont vu le jour sur la commune.
L’équipe municipale en place et les services de la ville ont pour but de continuer à s’investir dans ce sens.
Ainsi, au regard de ce diagnostic, des différents points positifs et négatifs qui en ressortent, un plan d’actions
va être proposé afin de palier en partie aux besoins identifiés.
Les contraintes financières actuelles nous demandent de rester prudent en matière d’investissement ou
d’augmentation des frais de fonctionnement de la ville, mais ce plan d’actions se veut en adéquation avec
les attentes de nos différents partenaires.
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PARTIE 3

LE PLAN D’ACTION

Des constats partagés devront ressortir du diagnostic ; ils permettront de définir les objectifs généraux par thématique, des actions à mettre en
œuvre pour les atteindre, les résultats attendus et les échéances.
La feuille de route type ci-dessous pourra servir de support à votre travail.

Thématiques Exemples :
Petite enfance
Enfance jeunesse
Parentalité
Animation de la vie sociale
Accès aux droits
Logement
Handicap
...

Les constats
Sur la base de quels constats
– problématiques et/ou
besoins identifiés (à partir
des éléments de diagnostic)

Résultats attendus
sur le territoire (à
court terme ou
moyen ou long
terme)
S’appuyer sur le
diagnostic et le
projet de territoire
porté par les élus
de la collectivité

PETITE ENFANCE :
EAJE

Un manque de places
d’accueil collectif des tout
petits ressort des
différentes réunions qui
ont eu lieu ainsi que la liste
d’attente très importante
de la crèche actuelle

Augmentation du
nombre de places

Projet
d’ouverture
d’un 2ème EAJE
sur les hauts
de Fabrègues

Moyens
financiers

3 ans

Ouverture du 2ème
EAJE

PETITE ENFANCE : LE
LAEP

Quelques familles qui
fréquentent le LAEP
demandent une ouverture
pendant les vacances
scolaires

Plus de créneaux
d’ouverture
proposés

Etudier la
faisabilité de
l’ouverture du
LAEP pendant

Locaux à
trouver sur
cette période et
moyens
financiers
supplémentaire

3 ans

Ouverture du LAEP
pendant une partie
des vacances
scolaires
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projets à
mettre en
œuvre ou à
poursuivre pour
atteindre les
résultats

Moyens à
mettre en
œuvre
(financiers,
humains)
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Echéances sur la
période
contractuelle
(5 ans)

Indicateurs
d’évaluation de
l’action ou du projet

PARENTALITE

ENFANCE JEUNESSE

s pour ces
nouveaux
créneaux
d’ouverture

Le constat d’un besoin
d’actions en faveur de la
parentalité est flagrant au
regard des différents
retours de nos partenaires
ou services lors des
réunions ainsi que des
incivilités constatées
quotidiennement sur la
commune

Une prise de
conscience
collective, une
baisse des
incivilités et un
climat apaisé sur
l’ensemble des
lieux d’accueil
des enfants

Mener un état
des lieux des
besoins
recensés et
plan d’actions
ciblées à
développer

Moyens
financiers pour
les actions avec
le soutien de la
CAF via des
appels à projets

5 ans

La mise en place
d’actions
concrètes :
réunions
d’information,
conférences, café
des parents… et
fréquentation
importante des
familles

ACCUEILS
COLLECTIFS DE
MINEURS :

Moins de
changements
dans les équipes :
équipes fixes le
plus possible
d’une année
scolaire sur
l’autre

Poursuivre la
réflexion et les
actions en
faveur du
maintien des
équipes en
place

Moyens
financiers
pour la
pérennisation
des postes
d’animation et
de direction
des structures
d’accueil

5 ans

Des équipes
d’animation et de
direction fixes

Une
fréquentation
plus importante
de la structure et
mise en place de
projets

Poursuivre la
réflexion sur la
construction
d’un nouvel
accueil de ce
public et
développer les

Moyens
financiers
pour la
construction
d’une nouvelle
structure avec
le soutien de

5 ans

Un public préadolescent et
adolescent présent
en grand nombre
et la construction
d’une nouvelle
structure

Problématique des équipes
d’animation en constante
modification

ENFANCE JEUNESSE

les vacances
scolaires

LE SECTEUR JEUNES
11-17 ANS : les locaux
actuels paraissent
inadaptés au public qui est
en demande de
changement. Redynamiser
l’offre d’accueil et
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augmenter la fréquentation
de la structure

ENFANCE JEUNESSE

La cuisine municipale
et un restaurant
scolaire : il est
nécessaire de prévoir la
rénovation des installations
existantes ainsi qu’un
agrandissement

COMMUNICATION

LE LAEP : Lors de la
commission petite
enfance/parentalité
l’association « jouons en
ludothèque » nous a
indiqué que certains
parents passent devant
l’ALSH sans savoir que le
LAEP a lieu dans ses locaux

COMMUNICATION

PETITE ENFANCE : les
participants d’une
commission petite enfance
ont noté le besoin d’avoir
un listing des différents
professionnels petite
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plages
d’ouverture
hors vacances
scolaires

la CAF et
recrutement
de personnels
spécialisés
dans cette
tranche d’âge

Un meilleur
accueil des élèves
sur le temps de
repas et de
meilleures
conditions de
travail pour le
personnel de
cuisine

Travailler sur
le projet de
rénovation ou
de
construction

Moyens
financiers à
trouver via de
l’investisseme
nt

5 ans

Ouverture de la
nouvelle cuisine ou
rénovation de
l’existante ainsi
que du réfectoire

Plus de visibilité
du LAEP, des
horaires et des
jours d’ouverture

Mise en place
de panneaux
d’information

Moyens
financiers
pour la
fabrication et
l’installation
des panneaux

1 an

Mise en place des
panneaux
d’information

Plus de visibilité
sur les services et
partenaires petite
enfance

Créer une
plaquette
regroupant les
différents
services/parte
naires autour

Moyens
financiers
pour la
fabrication de
la plaquette

1 an

Diffusion de la
plaquette
d’information
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enfance sur la commune
afin notamment de faciliter
les échanges et les actions
transversales

COMMUNICATION

SERVICE ENFANCE
JEUNESSE : Lors des
commissions ou du comité de
pilotage, certains partenaires
nous ont fait part du manque
et/ou besoin de
communication des actions
petite enfance ou jeunesse
mais également des
partenaires de la commune
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de la petite
enfance

Plus de visibilité
de l’offre
d’accueil ou des
actions mises en
place

Mettre à jour
le livret
existant, revoir
si besoin la
présentation
et le diffuser à
nouveau
auprès du
public

Moyens
financiers
pour la
fabrication et
la distribution
des livrets
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1 an

Diffusion du livret
de présentation du
service et des
actions

PARTIE 4

PRÉCISER LES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE, DE
SUIVI ET ÉVALUATION DE LA CTG

Préciser l’organisation de la fonction de chargé de coopération Ctg au sein de la collectivité en référence à
la fiche repère Caf 34, fonction garante du pilotage, de la mise en œuvre de la Ctg sur le territoire.
L’organisation au niveau du suivi et de la mise en œuvre de la CTG sur la commune est prévue avec M. Antoine
Dumoulin.
Il assurera les différentes missions demandées afin de répondre aux attentes de la CTG et de la CAF.
Nouvellement arrivé en juin 2022 sur la collectivité sur le poste de coordonnateur enfance jeunesse, il est
amené à être sur le terrain auprès des équipes d’animation et de direction des accueils collectifs de mineurs,
des enfants et des jeunes accueillis ainsi que de leurs familles.
Il aura donc un regard de proximité sur nos actions.
Il sera l’interlocuteur des élus de la collectivité en matière de politique enfance jeunesse, afin de les assister
et les conseiller selon les besoins constatés sur le terrain.
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Préciser l’organisation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation de la Ctg (gouvernance, fréquence
des bilans, des rencontres partenariales, des réunions internes...).
L’évaluation est un préalable à tout renouvellement de la convention. Elle peut aboutir, le cas échéant, à une
réorientation des projets ou des politiques en vue d’exigences supplémentaires partagées. Au-delà de
l’évaluation des actions, prévoir une évaluation globale qui permet de mesurer l’impact de la Ctg (évaluation
des changements induits).
En terme d’organisation nous prévoyons un comité de pilotage par an avec l’ensemble de nos partenaires
ainsi que deux commissions thématiques comme c’est déjà le cas aujourd’hui.
Il y aura une commission petite enfance parentalité et une commission enfance jeunesse parentalité.
Des commissions thématiques viendront compléter ses réunions avec les associations et les parents
d’élèves que nous avons peu rencontrées depuis le début de la crise sanitaire liée à la covid.
En effet, peu de réunions ont eu lieu depuis 2 ans et nous avons bien conscience qu’il y a un réel manque à
ce niveau.
En interne, des réunions avec les directeurs de structures d’accueils collectifs de mineurs, certains services
municipaux, les élus référents, la DGS et le DGA auront lieu en fonction des besoins recensés au fil du
temps.
En parallèle un travail approfondi sera effectué avec nos partenaires et les familles dans le cadre du Projet
Educatif de Territoire, qui lui aussi a été mis un peu de côté par l’impossibilité de nous réunir en grand
nombre.
La commune a conscience qu’il faut maintenant rétablir le dialogue qui a été un peu mis à mal avec la crise
sanitaire même si malgré tout, les contacts et les échanges sont positifs à ce jour.

Kit CTG – Dossier d’élaboration – 01/2022

26

