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# LA FÊTE DU SERVICE ENFANCE-JEUNESSE 

Nous vous proposons ce numéro hors-série consacré au service enfance-jeunesse pour 
faire un point à mi-mandat sur son fonctionnement, ses actions et aussi son coût pour le 
budget de la collectivité. 
 
Si les 2 premières années ont connu un fonctionnement hiératique, depuis mars 2016 et 
l'arrivée de Laurent Rohart à la tête du service les choses se sont stabilisées. 
 
Une autre contrainte nous a été imposée à travers la réforme des rythmes scolaires voulue 
par le Ministre Vincent PEILLON. Cette réforme instaurant la semaine de 4 jours et demi a 
entraîné des bouleversements importants dans l'organisation de la journée de l'enfant, 
tant sur le temps scolaire que périscolaire. Nous y sommes parvenus et l'année écoulée 
nous a permis de pouvoir mettre en place des activités bénéfiques pour nos enfants. 
 
Cependant, les élections qui viennent de se dérouler laissent présager des changements 
dans les rythmes scolaires, avec un retour à la semaine de 4 jours. 
 
Un projet de décret allant dans ce sens devrait nous préciser les orientations choisies par le 
nouveau Ministre de l'éducation. Bien sûr ne connaissant ni la teneur, ni l'ampleur des  
modifications voulues, nous estimons plus réaliste de reporter à la rentrée 2018 ces  
changements, nous laissant ainsi le temps de réfléchir, tous ensemble, à cette future  
organisation. 
 
Le service enfance-jeunesse est le service le plus important de la commune en nombre 
d'agents. La part de budget consacrée à celui-ci est une des plus importante du budget 
communal. Ceci démontre l'attachement et l'importance que nous accordons au bien-être 
et à l'éveil de nos chères têtes blondes. Nous continuerons dans cette voie jusqu'à la fin de 
ce mandat. 
 
Je terminerai en rendant un hommage au professionnalisme, à la disponibilité et à  
l'engagement de l'ensemble des personnels de ce service. Qu'ils soient ici publiquement et 
chaleureusement remerciés. 
 

Bonne lecture de votre Cantu Lupi spécial enfance-jeunesse  

 
 

 

 

Marcel OULÉS,  

Maire 
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BUDGET SERVICES À L’ENFANCE 2016 
Budget 2016 

Répartition graphique 
par sites 

MONTANT DU MARCHE « MODULE CRÉATION »                        1 262 151,34 €  

Société SOCOTEC                               20 880,00 €  

Société « MLI-DPIM »                                  4 645,20 €  

                            59 034,48 €  Société TERE (aménagements extérieurs (chemins)   

Informatique câblage                                   6 095,05 €  

Société ATESS (clés)                                  2 650,92 €  

TOTAL des travaux extensions                        1 355 456,99 €  

DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 
ALSH : 11 287 € 
ECOLES : 50 000 € (vidéoprojecteurs, tableaux blancs informatiques,  ordinateurs 
portables, mobilier classes supplémentaires, divers travaux d’entretien) 
Plus l’extension des 2 écoles ci-dessous. 

Ces travaux d’extensions sont financés par la commune à hauteur de 20 %, par une 
subvention (DETR) de 120 800 € et le solde par une participation de l’EPaMarne au 
titre de la contribution de la ZAC du Chêne-Saint-Fiacre. 

Dernière information de grande importance  
 

Toutes les réserves interdisant l’ouverture de l’extension à l’école du 
Cantou ont été levées. 
 

L’ensemble des travaux de mise en conformité a été entièrement 
pris en charge par la société « Module Création ». 

EXTENSION DES DEUX ECOLES 

Les dépenses de fonctionnement des services à l’enfance (écoles, ALSH-CLAJ, halte-garderie) représentent 
50,28 % des dépenses totales de fonctionnement.  

Restauration 

ALSH + CLAJ 

Halte-garderie 

Ecole le Cantou 

Ecole le Loupiot 

Pierrette MUNIER 
Adjointe chargée des finances 

ALSH + CLAJ 
664 901,42 € 

38 % 

Restauration 
444 030,75 € 

25 % 

Cantou 
319 409,84 € 

18 % 

Loupiot 
137 479,13 € 

8 % 

Halte-garderie Crescendo 
203 537,76 € 

11 % 

Charges de personnel 
236 220, 76 € 

53 % 

Dépenses de  
fonctionnement 

207 809,99 € 
53 % 

Dépenses de  
fonctionnement 

94 034,00 € 
14 % 

Charges de personnel 
236 220, 76 € 

86 % 

Dépenses de  
fonctionnement 

163 268,77 € 
80 % 

Charges de personnel 
40 268,99 € 

20 % 

Dépenses de  
fonctionnement 

140 997,63 € 
44 % Charges de personnel 

178 412,21 € 
56 % 

Dépenses de  
fonctionnement 

137 479,13 € 
100 % 
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DE L’ÉCOLE AUX LOISIRS Ecole et loisirs 

Voyage autour du monde 
 

Le samedi 17 juin, les enfants de 5 classes de l'école  
maternelle du Cantou ont présenté un super spectacle 
sur le thème du voyage à travers le temps. 
 

C'est sous la houlette de Mme NANCEY, professeur de 
danse, que, depuis janvier les enfants ont travaillé sur 
ce projet en apportant aussi pour certaines danses leur 
imaginaire, ce qui a permis de voir de la poésie et de  
l'humour dans tous les tableaux. 
 

Bravo aux enseignants ainsi qu'aux parents pour leur 
aide avec les créations de costumes ainsi que pour le 
prêt des chaises. 
 

Espérons que de cette nouvelle expérience restera de 
beaux souvenirs. 
 

Enfin rappelons que désireuse de permettre la réalisa-
tion de ce spectacle, la Caisse des Écoles de Chanteloup 
a contribué à hauteur de 3000,00 € et la scène a été 
prêtée par la CAMG. 

Classe Découverte sur l’île d’Oléron 
 

Comme chaque année, les élèves des classes de CM2  
ont pu partir en classe de découverte avec leurs  
enseignantes, organisée par la société Côté Découverte 
et subventionnée pour moitié par la Caisse des Ecoles 
de Chanteloup. C'est sur l'île d'Oléron que le séjour a eu 
lieu cette année. 
 

Les enfants et leurs maîtresses sont revenus enchantés !
Hébergement,  nourriture, activités, encadrement et 
accueil au top. Et avec cerise sur le gâteau un temps 
extra. 
 

Que de bons souvenirs en mémoire qui resterons figés à 
jamais. Mais les enfants auront aussi la possibilité de 
revoir de belles photos grâce aux clés USB de 32 GO qui 
leur  ont été offertes par la Caisse des Ecoles pour leur 
passage en 6ème.  
 

Il faut aussi remercier les enseignantes Mmes VINCENT et 
LESCANE qui ont préparé et accompagné les enfants 
pour ce séjour 24h/24h. 

Le samedi 20 mai 2017, à l’école du Cantou, le service  
enfance-jeunesse a proposé un moment de convivialité,  
« # La Fête qui déchire  ». Voulant rassembler petits et 
grands dans une ambiance festive, les équipes d’animation 
ont accueillis les familles tout en leur proposant divers pôles 

d’animations et spectacles. 

# LA FÊTE QUI DÉCHIRE 

Grégory ATTÉBA 
Adjoint chargé de l’enfance-jeunesse 
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Devenir acteur de la vie du centre 
 

À la suite d’un projet d’animation autour des différents 
aspects de la Citoyenneté, les enfants ont décidé de  
choisir démocratiquement leurs délégués et d’être  
représentés au sein d’un comité enfants.  
 

La première séance a eu lieu symboliquement à la salle du 
Conseil Madeleine BERNIER, en ma présence. 
 

L’objectif est de permettre aux enfants de faire des  
propositions aux animateurs, de valider avec eux des  
projets d’animation, de leur donner un droit de parole et 
d’en faire de véritables acteurs de leurs loisirs. 

Ateliers thématiques  

Les Ateliers Thématiques sont de 
nouveaux temps de loisirs muni-
cipaux encadrés par le service  
enfance-jeunesse, en partenariat 
avec différents intervenants (poterie, théâtre…). 

Ils se déroulent entre 15 h 30 et 17 h 30 auprès des 
enfants inscrits aux activités périscolaires du soir.  
L’objectif est de créer un véritable parcours éducatif 
à l’année pour chaque enfant, en découvrant des 
activités diversifiées. Retrouvez le programme sur 

www.chanteloupenbrie.fr 

LA VIE DU CENTRE Périscolaire 

Atelier arts-plastiques 

Atelier poterie 

Atelier danse 

Les mercredis de l’enfance-jeunesse 

 

Les Droits de l’Enfant 
 

Du 24 au 26 novembre 2016, le service enfance-jeunesse 
a organisé pour la première fois une semaine autour des 
Droits de l’Enfant. 
 

Au programme de cette semaine, qui fut riche pour les 
enfants, chacun a pu exprimer sa vision des Droits de  
l’Enfant à l’occasion d’une grande exposition dans la salle 
des fêtes. Des animations ont été mises en place sur le 
temps scolaire ainsi que sur le temps d’accueil du soir.  
 

De plus, un spectacle a été proposé le mercredi aux  
enfants. 
 

Cette manifestation a ravi les enfants et je veux remercier 
l’implication de l’ensemble du service qui a su mener ce 
projet au-delà des droits et à  aussi permis d’aborder les 
devoirs des enfants. 

Grégory ATTÉBA 
Adjoint chargé de l’enfance-jeunesse 



7 

VIVE LES VACANCES !!! 

   
  Des projets d’animation 

 

Des sorties  

extra-scolaire 

 UNE PARTIE DU PROGRAMME ESTIVAL  

Projet journalisme : interview de M. Le Maire 

Projet arts plastiques 
Création artistique en papier mâché 

  Projets Sorties Autres 

 
 

ENFANCE 

Voyages dans l’imaginaire 
Randonnée 

Chorale 
Rencontre avec les pompiers 

  

Parc des félins 
Provins 
Piscine 

Equitation 
Base de loisirs d’Etampes 

  

Veillées 
Ateliers culinaires 

 
JEUNESSE 

Journalisme 
Pratiques de nouveaux 

sports 

Base de loisirs de Jablines 
Cinéma 
Piscine  

Séjour 
Veillées 

Ateliers culinaires 

Des grands jeux 



HorairesHorairesHoraires   
   

Lundi    : 9 h 30 - 12 h 30 et 15 h - 19 h 
Mardi    : 9 h 30 - 12 h 30 et 15 h - 19 h 
Mercredi : 9 h 30 - 12 h 30  
Jeudi et vendredi sur rendez-vous 
 
Téléphone : 01 64 12 74 57 
Courriel : alsh@chanteloupenbrie.fr 

Numéros utilesNuméros utilesNuméros utiles   
   

Secrétariat    : 01.64.12.74.50 
Comptabilité   : 01.64.12.74.51 
Urbanisme et logement  :  
        01.64.12.74.52 
Culture       : 01.64.12.74.54 
Affaires scolaires: 01.64.12.74.58 
Halte garderie  : 01.60.54.19.61 

Service enfanceService enfanceService enfance---jeunessejeunessejeunesse   
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