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LEXIQUE 
 

AAH : Allocation Adulte Handicapé  

AM : Assistante Maternelle  

AEEH : Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé  

CAF : Caisse d’Allocation Familiale 

CCC : Communauté de Communes du Créonnais  

CDC : Communauté de Communes  

CEJ : Contrat Enfance Jeunesse 

COPIL : Comité de Pilotage  

COTECH : Comité Technique  

CTG : Convention Territoriale Globale 

DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

IFAID : Institut de Formation et d’Appui aux Initiatives de Développement 

INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques  

LJC : Loisirs Jeunes en Créonnais  

MAM : Maison des Assistant(e)s Maternel(le)s  

MDS : Maison des Solidarités 

PEdT : Projet Educatif de Territoire 

RASED : Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté.  

RSA : Revenu de Solidarité Active 
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PRESENTATION DE LA METHODOLOGIE  
 

Contexte 

 
La Communauté de Communes du Créonnais contractualise avec la Caisse d’Allocation Familiale dans 
le cadre d’un Contrat Enfance Jeunesse.  
Aujourd’hui, la CAF propose aux collectivités partenaires une nouvelle forme de conventionnement : 
la Convention territoriale Globale, en vue de la disparition prochaine des CEJ.  
En effet, dans le cadre de la refonte des prestations sociales, le CEJ sera remplacé par une nouvelle 
convention d’objectifs et de financements. Il convient donc de redéfinir l’engagement partenarial 
politique entre la CAF et le territoire afin de garantir le maintien voire le développement de l’efficience 
de l’offre de services aux familles. La Convention Territoriale Globale a pour objectif de soutenir 
l’élaboration du projet social du territoire.  Elle « favorise le développement et l’adaptation des 
équipements et services aux familles, l’accès aux droits et l’optimisation d’intervention des différents 
acteurs ».  
En 2019, la Communauté de Communes du Créonnais a décidé d’engager cette démarche afin de 

signer prochainement une Convention Territoriale Globale avec la CAF. 

 Le projet social de territoire, qu’est-ce que c’est ?  

 
Le projet social de territoire est construit à partir d’un diagnostic élargi et partagé des besoins de la 
population d’un territoire donné. Il prend en compte tous les aspects impactant la qualité de vie des 
habitants.  
Il doit permettre de répondre aux besoins des habitants du territoire en s’appuyant sur les schémas 
existants des partenaires locaux. Il valorise les atouts du territoire, identifie les priorités actuelles, met 
en exergue les actions proposées pour répondre aux problématiques, hiérarchise les priorités et 
permet d’éviter la superposition de projets cloisonnés thématiques.   

 

Objectifs de la démarche méthodologique  

 
 Réaliser un diagnostic partagé territorial : « Le portrait (social) du territoire » 

 Définir un plan d’action : « le projet social de territoire » 

 Signer la CTG  

 Mettre en œuvre le projet. 

Déroulement de la démarche  

1. Phase préalable  

 Préparation de la démarche :  

-Etat des lieux des moyens humains, identification des tâches : définition de nouvelles fiches de poste 

des deux coordinatrices du Service Enfance jeunesse, intégrant la mission de mise en œuvre du projet 

social de territoire au cœur de la fiche de poste d’une des coordinatrices et écriture des feuilles de 

route des coordinatrices prenant en compte cette mission en détail.  
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 Définition de la méthodologie : 

-Définition de la démarche du diagnostic à l’évaluation : réalisation d’une note de cadrage 

méthodologique validée par les élus, directrice et représentants de la CAF pour notre territoire et 

présentation de la démarche et de la CTG en Conseil Communautaire.  

PHASE 1 : Diagnostic : « Le portrait du territoire »  

 Récolte et traitement de données froides  

-Recherche et compilation des données existantes concernant l’identité du territoire et de sa 

population : à partir de documents et ressources libres d’accès : INSEE, données allocataires CAF, et 

les autres données fournies par les services de la Communauté de Communes et les associations. 

 Réunions de diagnostic partagé avec les structures du territoire  

-Identification des forces, faiblesses du territoire et des problématiques rencontrées par les acteurs : 

réunions de diagnostic partagé réalisées : avec les associations sportives (juin 2019 avec les 

étudiant(e)s d’IFAID), avec les associations d’accompagnement à la parentalité (septembre 2019), avec 

les acteurs de la Petite Enfance, Enfance et Jeunesse (dans le cadre du COPIL PEDT d’octobre 2019 

spécifiquement au sujet de l’accueil du handicap),  avec les acteurs de la prévention de la délinquance 

(novembre 2019), avec les bibliothécaires (décembre 2019), avec les associations culturelles et 

artistiques et les médiateurs culturels (décembre 2019), avec les directeurs et directrices des 

associations mandatées par la CCC (décembre 2019) 

 Entretiens avec des personnes ressources (domaine social)   

-Identification du rôle et mission de chacun sur le territoire (notamment en ce qui concerne l’accès au 

droit), et recueil de l’avis des professionnels sur le fonctionnement du territoire : entretiens réalisés 

avec la directrice de la MDS, le travailleur social de la CAF, la responsable du CIAS, les directrices de la 

Cabane à Projets, une intervenante du CIDFF et une conseillère de la mission locale des Hauts de 

Garonne  ayant une antenne à Créon.   

 Questionnaires à la population  

-Recueil de l’avis des habitants de la CDC sur la qualité de vie, leurs besoins et attentes (Cf. Focus sur 

les questionnaires, p.13). Cette consultation des habitants a été réalisée avant le 31 août 2019 

(interdite durant la période pré-électorale).  

 Rédaction et présentation du « Portrait social de territoire »  

-Rédaction d’un document exhaustif du diagnostic : Ce document, rédigé par la chargée de mission, est 

diffusé à tous (site internet CCC, envoi aux élus et représentants des associations). 

-Restitution du diagnostic : Présentation du diagnostic en assemblée plénière (Comité élargi) avec une 

déclinaison des enjeux, problématiques identifiées, et des axes prioritaires qui s’en dégagent. 
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PHASE 2 : Définition du plan d’action « le projet social du Créonnais ».  

 Réunions de concertation (Comité technique) 

-Organisation de réunions permettant de réfléchir tous ensemble (habitants, élus, professionnels…) aux 

pistes d’action venant répondre aux problématiques et aux axes prioritaires définis dans le diagnostic. 

 Organisation de groupes de travail (les comités d’animation) 
Suite à la définition des pistes d’action dans le cadre des réunions de concertation, les groupes de travail 

vont permettre de préciser les objectifs, les actions à réaliser et les critères d’évaluation de ces objectifs, 

ainsi que leur planification.  

 Rédaction et présentation du « projet social de territoire »  

-Rédaction d’un document détaillant le projet social du Créonnais pour les 4 ans à venir, ses objectifs 

et actions, et les critères d’évaluation. Comme pour le diagnostic, ce document, rédigé par la chargée 

de mission, sera ensuite diffusé à tous.  

-Restitution du projet social : Présentation du projet social en assemblée plénière.   

PHASE 3 : Signature de la CTG  

 Rédaction de la Convention Territoriale Globale  

Rédaction d’un document, récapitulant les axes d’actions de la CAF pour le territoire du Créonnais en 

fonction du projet social défini.  

 Signature de la CTG  

Signature officielle des différents partenaires institutionnels (si possible en même temps que la 

restitution du projet social de territoire).  

PHASE 4 : Mise en œuvre du « projet social du Créonnais » 

 Mise en application des actions inscrites dans le PST  

En suivant la planification prévue dans le PST, les 4 années de conventionnement CTG, vont permettre 

d’essayer d’atteindre les objectifs fixés.  

 Evaluation régulière des résultats  

En fonction du calendrier défini en amont, des points d’étape réguliers seront réalisés pour ajuster les 

objectifs si nécessaire. (Notamment lors d’un COPIL annuel). 

 

Le Comité de Pilotage (COPIL) 
 

Le Comité de pilotage doit valider chaque étape de la démarche avant de passer à l’étape suivante. 

Une fois le projet défini, le comité de pilotage assure un suivi régulier de la bonne mise en œuvre du 

projet.  

Il est composé à minima de représentants de la CAF (conseillère territoriale, responsable UT…), des 

élus et de la directrice générale de la collectivité. Des représentant(e)s d’autres institutions (Conseil 

Départemental, MSA…) peuvent aussi être invité(e)s en fonction du territoire et du projet.  
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Outils d’animation et de restitution 
 

La chargée de mission coordonnant la mise en œuvre de cette démarche se positionnera en tant que 

facilitatrice auprès des différents participants dans le but de susciter une parole libérée et de faire 

émerger les idées.  

Pour ce faire des outils d’animation favorisant l’intelligence collective et la participation active seront 

utilisés lors des différentes réunions organisées.  

De même, une communication des informations, accessible à tous(tes), est nécessaire pour permettre 

une bonne appropriation du projet. Les rendus écrits devront donc être synthétisés et retranscrits à 

travers des outils de communication plus simplifiés et ludiques.  

Retro planning 
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2019 Janvier  Février  Mars  Avril  Mai  Juin Juillet  Aout  Sept oct nov déc 

Préparation de la démarche                          

Définition de la méthodologie                          

Présentation de la démarche en CC                  17-sept       

COPIL validation de la démarche                    18-oct     

Récolte et traitement des données 
(INSEE/CAF)                         

Réunions de diagnostic partagé avec les 
structures et partenaires (sport/ 
Directeurs/trice asso mandatées-CISPD -
Parentalité-Bibliothèques-médiation 
culturelle)           

Rendu 
Diag 

SPORT       Parentalité  
COPIL 
PEDT CISPD  

Médiation 
culturelle/ 
Bibliothèques/ 
Directeurs assos  

Entretiens avec des personnes ressources du 
territoire (MDSI -travailleur social CAF –
CIDFF, Mission locale …)                 CIDFF 

MDSI + 
CAF+ CIAS  

Mission 
locale -
CAP    

Questionnaires à la population 
(Retranscription- Traitement des réponses 
aux questionnaires -croisement des 
données)                          

2020   

Rédaction du diagnostic (livrable 1)                          

COPIL restreint (pré-sélections) présentation 
du diagnostic -avis     21 fev                     

Comité élargi (post -élections) : Présentation 
du diagnostic - Définition des axes d'action  

 A redéfinir suite 
crise COVID  
                    

Groupes de travail thématique                          
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Comité technique pour restitution groupes 
de travail                          

Rédaction du projet (livrable 2)                         

COPIL de validation du projet                          

Restitution finale du projet en comité élargi 
et signature de la CTG                          

2021   

Mise en œuvre du projet                          

Evaluation annuelle (COPIL)                          
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FOCUS SUR LES QUESTIONNAIRES  
 

1. Diffusion des questionnaires  

Les deux questionnaires ont été diffusés en version numérique et en version papier.  

Le questionnaire pour les familles  

Ce questionnaire a été diffusé par la CAF au moyen d’un lien envoyé par SMS aux familles allocataires.  

Il a aussi été diffusé dans les écoles par le biais des carnets de correspondance (avant la fin de l’année scolaire). 

Il a été envoyé par mail à tous les adhérents des associations mandatées et d’intérêt communautaire, ainsi qu’aux 

adresses mails des parents d’élèves qui sont en notre possession.  

Le questionnaire tout public  

Il a été envoyé par mail à tous les adhérents d’autres associations communales.  

Il a aussi été diffusé en version papier, à remplir dans les mairies, dans les salles d’attente des médecins, aux 

bénéficiaires du CIAS et CCAS de Créon…. Mais ce mode de diffusion n’a pas fonctionné.  

2. Nombre de répondants  

919 questionnaires ont été complétés, pour un nombre total de répondants de 2 599 personnes (414 couples, 1266 

enfants, et 505 célibataires). Soit une participation de 15.10% de la population.  

664 questionnaires « famille » ont été remplis, soit 33.3% des familles allocataires CAF (en considérant que les 

familles avec enfant(s) ayant répondu au questionnaire font bien partie des 1992 familles allocataires du territoire).  

255 questionnaires « large public ».  

Le sms de la CAF et les mails des associations ont permis de faire remplir en ligne 547 questionnaires. Les 372 autres 

questionnaires, remplis à la main ont été recopiés un par un dans un tableau Excel.  
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3. Profil des répondants  

Genre des répondants  

45% des personnes ayant répondu aux questionnaires représentent un couple. Le reste est composé de 42% de 

femmes et de 13% d’hommes.  

Ages des répondants  

Les personnes ayant répondu aux questionnaires sont essentiellement des parents et des personnes ayant entre 

26 et 50 ans (84.87%). La part des participants de moins de 25 ans est très faible (2.83%). Les parts des plus de 50 

ans (5.98%) et plus de 60 ans (6.31%), sans enfants à charge représentent 12.29% des répondants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’arrivée sur le territoire  

Les personnes ayant répondu aux questionnaires sont arrivées sur le territoire à part quasi égales dans les deux 

dernières années (22.2%), dans les 3 à 5 dernières années (21.55%) et dans les 6 à 10 dernières années (23.7%). 

Une bonne partie des répondants est arrivée il y a plus de 10 ans (32.54%).  
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Nombre d’enfants à charge des familles ayant répondu au questionnaire « famille » 

Une majorité des familles (52,4%) ayant répondu au questionnaire ont 2 enfants à charge, 29% en ont 1, 14% en 

ont 3, les 4.6% restants ont 4 enfants ou plus.  
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PORTRAIT DU TERRITOIRE  
 

CARTE D’IDENTITE DU TERRITOIRE  

 

Située entre une zone rurale (communauté de communes (CdC) Rurale de l’Entre deux Mers, (CdC) Convergence 

Garonne, et une zone périurbaine d’activités (CdC des Coteaux Bordelais, Bordeaux Métropole, CdC des Portes de 

l’Entre-deux-Mers), la communauté de communes du Créonnais est un « espace relais » qui offre une attractivité 

certaine. Au cours des années 2000, le Créonnais a connu une forte croissance démographique, passant de 10 971 

habitants en 1999 à 13 875 en 2006 pour atteindre 14 655 habitants en 2009. 

La Communauté de Communes du Créonnais compte 17 211 habitants en 2019 répartis sur 15 communes (Baron, 

Blésignac, Capian, Camiac et Sainte Denis, Créon, Cursan, Haux, La Sauve Majeure, Le Pout, Loupes, Madirac, 

Sadirac, Saint Léon, Saint Genès de Lombaud et Villenave de Rions) avec une superficie de 123 kms². Sa densité de 

population est plutôt forte (140 habitants au km²) pour une CDC de la Gironde Hors Métropole. Quatre communes 

regroupent plus de 1 000 habitants, Créon (4 711), Sadirac (4196), La Sauve (1527) et Baron (1171). A elles deux, 

Créon et Sadirac représentent plus de la moitié de la population de la communauté de communes (51.7%). 
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DEMOGRAPHIE 

1. Données générales  

La variation annuelle moyenne de la population du Créonnais est de 1.8% contre 1.4% en Gironde.  

Créon et Sadirac sont les communes les plus fortement impactées par l’augmentation de la population. 

L’augmentation de la population à Sadirac est particulièrement importante (+15.3% entre 2013 et 2019).  

 

Insee 2019 

 

Le nombre de décès est assez stable, 

malgré une légère hausse en 2017. Et 

le nombre de naissance fluctue 

légèrement autour de 200 depuis 10 

ans, avec des années comportant de 

nombreuses naissances come en 

2011, 2012, 2014 et 2017.  

  

 

 

Insee, 2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2019 
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Ci- dessous le nombre de naissances domiciliées au domicile de la mère (indice base 100), montre que la 

Communauté de Communes du Créonnais connait régulièrement des pics de naissances et se situe plutôt au-

dessus des moyennes nationales.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La population du Créonnais connait, par ailleurs, un solde migratoire important. En 2016, 8.4% des Créonnais sont 

des nouveaux arrivants sur le territoire.  

Entre 2011 et 2016  CCC Gironde 

Variation annuelle moyenne de la population entre 2011- 2016 1,8 % 1,4 % 

Due au solde naturel 0,7 %  0,3% 

Due au solde apparent des entrées sorties  1,1 % 1,1%  

Taux de natalité (‰) 12,8 11,4 

Taux de mortalité (‰) 6   8,3 

Evolution (en moyenne annuelle) de la population de moins de 20 ans 1,8%  1,4%  

Source : Insee, 2016, exploitations principales, géographie au 01/01/2019  

La population du Créonnais par tranche d’âge  

Le territoire du Créonnais comporte une 

population très familiale avec une forte 

présence de 30-44 ans (22.3% contre 

19.8% de la population en Gironde en 

2016) et des 0-14 ans (21.5% contre 

17.2% de la population en Gironde en 

2016). La population des jeunes retraités 

est en augmentation, mais correspond à 

la moyenne Girondine.  

La part des 15-29 ans est 

particulièrement basse (13.9% en 2016) 

et en diminution, comparée à la Gironde 

qui compte 19% de représentants de 

cette tranche d’âge en 2016.  
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2. Les allocataires CAF de la CCC  

En décembre 2018, la CCC compte 2 748 allocataires CAF correspondant à 8 201 personnes couvertes (dont 0.3% 

d’étudiants).  

La population des 0-17ans allocataires CAF, a globalement augmenté entre 2014 et 2018 (+0.3%) mais moins 

fortement qu’en Gironde.   

Le nombre de 0-5 ans allocataires CAF est en cours de diminution.  

Par ailleurs, il semblerait que les pics de naissances identifiés antérieurement à 2014, entraine une augmentation 

de 4,3% du nombre des 6-17 ans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 A NOTER : Le Créonnais est toujours un territoire attractif, principalement pour les familles et les jeunes 

retraités. Cette population familiale explique la part importante des 0-14ans. Cependant, les pics de 

naissance semblent passés avec une légère baisse du nombre de 0- 5 ans. Enfin les jeunes de 16 à 29 ans 

semblent déserter le Créonnais.  

  



 

20 
 

LA COMPOSITION DES MENAGES  
 

1. Données générales  

Insee, 2016, exploitations complémentaires, géographie au 01/01/2019. 
 

Une grosse partie des habitants du territoire vivent en couple (64.3%) et plus de la moitié d’entre eux ont des 
enfants. La part des couples sans enfant a diminué depuis 2012 (-2,7%) 
La part des ménages composés d’une famille monoparentale est relativement importante : 10.8 %. Elle a augmenté 
de 2% depuis 2012. Une forte augmentation est à noter particulièrement à Créon passant de 10.8% de familles 
monoparentales en 2011 à 14.7% en 2016, alors que le taux Girondin est de 9,5%.  
La part des hommes vivant seuls a augmenté depuis 2012, passant de 8.8% à 10.6% mais le nombre de femmes 
seules reste supérieur au nombre d’hommes seuls.  

 

Près de 25% des ménages élève un seul enfant ou 

deux enfants (24,6 %), le nombre de ménages 

considérés comme « familles nombreuses » 

représente 7,8% des ménages du Créonnais, contre 

7.1% en Gironde.  

 

 

 

 

 

 

 

Insee, 2016, exploitations complémentaires, géographie au 01/01/2019. 
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La part des enfants mineurs habitant dans un 
foyer monoparental sur le Créonnais 
représente un taux assez élevé entre (16.6% et 
21%) comparé aux territoires voisins. Les 
Communes de Capian et Villenave de Rions 
semblent accueillir le plus grand nombre 
d’enfants vivant dans un foyer monoparental. 
Ce qui permet d’imaginer que les foyers 
monoparentaux de Créon, bien que nombreux, 
comptent moins d’enfants à charge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Selon la Direction de la recherche, des études, 
de l'évaluation et des statistiques, basées sur 
des données INSEE 2014  

2. Les allocataires CAF  

Les 2 7 48 allocataires CAF du Créonnais en décembre 2018, représentent 8 201 personnes couvertes soit 48.2% 

de la population totale (baisse de 3.8% entre 2014 et 2018), contre un taux de couverture de 45.7% en Gironde 

(2015).  

72.5 % des allocataires de la CCC vivent en famille (avec enfants) contre 49.5% des allocataires de la Gironde.  

Parmi les 1992 familles allocataires, 24 % sont 

monoparentales (29.9 % en Gironde) et ce 

chiffre a augmenté de 9% entre 2014 et 2018.  

A Créon, 42% des familles allocataires sont 

monoparentales.  
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A NOTER : Le territoire du Créonnais comporte une population très familiale.  

Le nombre important de familles monoparentales est un élément important à prendre en compte, en 

portant une attention particulière à la commune de Créon. Il peut en être déduit qu’en cas de séparation 

le parent seul avec enfant préfère venir s’installer à Créon où les services se trouvent à proximité.  

PROBLEMATIQUE : Comment prendre en compte le nombre élevé de familles monoparentales dans les 

politiques au service des familles, et en particulier à Créon ?  
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SE LOGER DANS LE CREONNAIS 
 

1. Données Générales :  

La Communauté de Communes compte 90% de maisons contre 10% d’appartements, alors que la Gironde compte 

62.7% de maisons contre 36.6% d’appartements.  

 

La plupart des logements sont considérés 

comme résidence principale dans le 

Créonnais. Leur nombre a continué à 

augmenter depuis 2012 (91.4% à cette date).  

Environ 6% des logements sont vacants en 

2016, pourcentage correspondant à la 

moyenne Girondine.  

 

 
 

Source : Insee, 2016, exploitations principales, géographie au 01/01/2019  
 
 
Le type des résidences principales constitue 

plus largement des maisons. Pourtant il est 

important de noter une baisse progressive 

dans le nombre de construction de maisons, 

compensée par une augmentation du 

nombre de constructions d’appartements.  

 
 
 
 
 

Résidences principales construites avant 2014.  
Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 
01/01/2019 

 
Répartition des ménages en fonction de leur statut d’occupation 

 
La part des propriétaires 
occupants (71.1%) est importante 
dans le Créonnais. Les locataires 
HLM, SEM, et Collectivité 
Territoriales ne représentent que 
5,2% des habitants.  
En 2016, 72.6% des habitants de la 
CCC sont propriétaires 
 
 
 
Source : Filocom 2013, DDTM, extrait 
du PLUI  
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Extrait du Rapport de présentation du PLUI : « On peut classer les communes du Créonnais selon trois typologies : 

-Créon au parc relativement diversifié, situation qui s’explique par le fait que la commune concentre 50% de l’offre 

locative (privée et publique) du territoire, soit 855 logements. 

-Les communes où le parc locatif représente plus de 20% de l’offre : 20% pour Haux et 26% pour la Sauve.  

-Les autres communes où les résidences principales occupées par leurs propriétaires constituent plus de 80% du 

parc de résidences principales. »1 
Ci- dessous un zoom sur les situations d’indignité extrait du rapport de présentation du PLUI :  

 

 

 

 

 

 

2. L’OPAH : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (2017-2020) 

 
Cette Opération Programmé d’Amélioration de l’Habitat a été lancée par la Communauté de Communes en 

partenariat avec l’Etat, l’Anah, le Département de la Gironde, PROCIVIS Gironde, PROCIVIS les Prévoyants, la CAF 

de la Gironde, Région Nouvelle Aquitaine, la MSA de la Gironde, la Fondation Abbé Pierre, et la mise en œuvre du 

projet a été confiée à Soli’HA Gironde, suite à un appel d’offre. Cette opération concerne la réhabilitation et 

l’amélioration du parc privé ancien afin de « traiter les situations de mal logement et d’habitat indigne », « d’inciter 

à la rénovation thermique et énergétique de logements », «d’adapter les logements au handicap ou à la perte 

                                                           
1Extrait du Rapport de présentation diagnostic et évaluation environnementale du PLUI du Créonnais 2019.   
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d’autonomie liée au vieillissement des occupants et de « développer et adapter l’offre locative privée à loyers 

maîtrisés », de « mettre aux normes ou installer lorsqu’ils sont inexistants, des systèmes d’assainissement 

individuels », et de « revitaliser l’habitat dans les centres bourgs anciens du territoire ». (Selon la Convention de 

financement de la 2ème OPAH de la CdC du Créonnais 2017-2020).  

3. Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 

Depuis 2015, la Communauté de Communes s’est emparée du dispositif du « Programme Local de l’Habitat». Ce 
document stratégique de programmation inclut l’ensemble de la politique locale de l’habitat et a pour vocation de  
répondre aux besoins en hébergement, en favorisant la mixité sociale et le renouvellement urbain.  

En 2019, la CCC a fait appel au groupe ENEIS pour réaliser un diagnostic et proposer un programme d’actions 2020-
2026 en cours de validation.  

4. Sentiment des habitants du Créonnais vis-à-vis de leur logement  

68 familles sur 664 ne se sentent pas bien dans leur logement, soit 9.6% d’entre elles.  

Parmi ces 68 familles, 34 sont originaires de Créon et parmi elles, 13 trouvent que leur logement est trop petit, 6 

trouvent leur loyer trop élevé, 6 auraient besoin de rénovation, 6 sont dérangés par les nuisances sonores et le 

voisinage.   

15 familles sont originaires de Sadirac et parmi elles, 3 trouvent leur logement trop petit, 2 le trouvent mal isolé.  

Sur les 4 de Haux, 2 aurait besoin de rénovation. A la Sauve et à Loupes, parmi les 6 familles disant ne pas être à 

l’aise dans leur logement, 2 auraient besoin de rénovation. Enfin, parmi les 2 de Madirac, 2 de Saint Léon, 1 de 

Villenave de Rions, 1 de Le pout, 1 de Baron, 1 de Capian et 1 de Cursan ne se sentant visiblement pas bien dans 

leur logement, 2 disent avoir besoin de rénovation.  

5. Problématiques identifiées par les travailleurs sociaux.  

La première difficulté identifiée par les travailleurs sociaux dans le cadre de leurs accompagnements sociaux est 

l’accès au logement.  

2 problématiques sont exprimées par les travailleurs sociaux en ce qui concerne le logement :  

-le manque de logements d’urgence, pour trouver un toit très rapidement pour les personnes se trouvant dans des 

situations de vulnérabilité importante, victimes de violence… (seul le CIAS a une convention avec l’hôtel de Créon).  

-le manque de logements sociaux pour permettre aux publics accompagnés d’accéder à un logement décent adapté 

à leur moyen, à long terme.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LA NOTE DES CREONNAIS  

Les habitants ont attribué la note de 2,38 /4 soit 11,9/ 20 à l’item « un territoire où on peut se loger dans de 

bonnes conditions ». (Cf. graphique ANNEXE1) 

A NOTER : L’habitat du Créonnais est composé en grande partie de maisons individuelles, résidences 

principales habitées par leurs propriétaires.  

L’habitat locatif et social se concentre à Créon. La part du logement indigne semble relativement faible et 

une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat a pour vocation de lutter contre ce phénomène.  

Le nombre de logements sociaux semble insuffisant, ainsi que les possibilités de logement d’urgence pour 

la prise en charge de situations particulières par les travailleurs sociaux.  

PROBLEMATIQUE : Comment organiser la gestion des logements sociaux et des logements d’urgence sur 

le territoire dans le cadre du Plan Local de l’Habitat ?  
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LES DEPLACEMENTS  

1. Données générales  

 
Seuls 17,1% des habitants de la CCC travaillent dans leur commune de résidence, contre 31,7% des habitants de la 
Gironde. (22% travaillaient dans le territoire de la CCC en 2014).   
Un flux important est donc à noter chaque jour, principalement en direction de la métropole bordelaise, mais aussi 
en direction de Libourne.  
 
Par ailleurs, 93.6% des familles disposent au moins d’un véhicule.   
 

  
 
 Source : Insee, 
2016 
exploitations 
principales, 
géographie au 
01/01/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Les possibilités de transport alternatif au véhicule personnel dans le Créonnais  

2.A. Un réseau de transport qui s’est développé en 2019 

Le réseau des 3 lignes de bus passant par le Créonnais, s’est renforcé en septembre 2019 avec l’ouverture d’une 

nouvelle ligne nommée « 407 ». La Communauté de Communes compte donc aujourd’hui 4 lignes :  

 Ligne 403 : Sauveterre - Bordeaux Stalingrad  

 Ligne 404 : Créon - Bordeaux Stalingrad  

 Ligne 406 : Créon - Bordeaux Campus  

 Ligne 407 : Créon—Bordeaux République (passage toutes les 15 minutes aux heures de pointe et toutes les 

heures le reste de la journée entre 6h et 22h). 

2.B. Un système de transport à la demande  

Ce service proposé en partenariat avec le Conseil départemental de la Gironde, est réservé aux habitants dans la 

Communauté de Communes correspondant aux critères suivants : 

-Personnes à mobilité réduite, en perte d’autonomie ou en invalidité temporaire 

-Personnes titulaires des minima sociaux, sans emploi ou en insertion professionnelle,  

-Personnes âgées de plus de 75 ans.  

Part des ménages ayant au 
moins une voiture 

Flux domicile- lieu de 
travail  
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2.C.  Système de covoiturage  

La Communauté de Communes a souhaité développer le covoiturage en proposant sur son site une plateforme de 

mise en lien des personnes covoiturant. Cependant, ce site est aujourd’hui peu utilisé.  

3. Le point de vue des habitants autour de la question des déplacements  

Aucune question du questionnaire n’a été posée directement à ce sujet.  

Cependant, à la question « qu’est ce qui selon vous, permettrait de mieux vivre dans le Créonnais ? », 185 

personnes (20,10%) ont répondu spontanément qu’ils souhaiteraient « plus de transports en commun, que leur 

passage soient plus fréquents, qu’il y ait plus de liens entre les communes et qu’il y ait plus d'arrêts de bus ». 

Par ailleurs, 40 personnes (4.3%) ont souligné de la même manière spontanément les problématiques 

d’embouteillage et la nécessité de création de voies rapides pour fluidifier les déplacements vers la métropole.  

Enfin, 5 personnes ont exprimé le besoin de développer le système du covoiturage et de créer des aires.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
  

LA NOTE DES CREONNAIS  

Les habitants ont attribué la note de 2.09/4 soit 10,45/ 20 à l’item « un territoire où il est facile de se déplacer ». 

(Cf. graphique ANNEXE1) 

A NOTER : Les habitants du Créonnais doivent, pour beaucoup, se déplacer chaque jour vers la métropole 

Bordelaise pour se rendre au travail et pour cela ils utilisent leur voiture personnelle.  D’autres moyens 

existent et se développent pour se déplacer (transport, covoiturage, transport à la demande…), mais ils 

semblent encore insuffisants, ou inconnus pour au moins 20% des habitants.  

Problématique : Comment organiser des transports en commun pour les enfants, et les familles qui n’ont 

pas de moyen de mobilité ? Et/ ou comment adapter les services pour que les familles et les enfants n’aient 

pas besoin de se déplacer ?  
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L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET ACCES A L’EMPLOI DES HABITANTS  
 

1. Données générales  

La part des actifs parmi les habitants de 15 à 64 ans de la Communauté de Communes est relativement élevée 

(77.9% contre 74% en Gironde). La part des actifs ayant un emploi est là aussi supérieure à celle de la Gronde (70.1% 

contre 63.9 %). Depuis 2012, la part des actifs n’a quasiment pas évolué (77.5% en 2016), par contre la part des 

actifs ayant un emploi a légèrement diminué (71.3% en 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019 

Le taux de chômage est plus élevé chez les femmes, 

sauf passé 55 ans (départ à la retraite plus tardif). 

L’inégalité d’accès à l’emploi entre hommes et 

femmes semble particulièrement forte pour les 

plus entre 15 et 25 ans (quasiment 10% de 

différence)  

 

 

Source : Insee, RP2016 exploitation principale, 

géographie au 01/01/2019 

 

En ce qui concerne le travail à temps partiel, il est important de préciser une légère baisse du pourcentage de 

femmes (à partir de 15 ans) travaillant à temps partiel, passant de 29.6 % en 2011 à 26,6% en 2016 (toujours 6% 

pour les hommes). Une baisse équivalente avait déjà été observée en 2008 et 2011.  
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Entre 2011 et 2016, les catégories 

socioprofessionnelles des habitants 

de la CCC ont évolué. D’une part du 

fait de l’augmentation de la 

population, mais d’autre part nous 

pouvons aussi observer une 

diminution du nombre des ouvriers 

contre une augmentation 

importante du nombre d’employés. 

Une baisse des agriculteurs 

exploitants et à noter. Cette 

catégorie ne représente plus que 1% 

des personnes comptabilisées parmi 

toutes les catégories.  

 

 

 

 

 

Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019 

 

Les femmes travaillent essentiellement 

dans les administrations publiques, 

l’enseignement, la santé et l’action sociale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Les entreprises du territoire  

La Communauté de Communes, dans le cadre de sa mission de développement économique a répertorié 1 808 

entreprises sur son territoire en 2019. Le secteur le plus représenté est celui du commerce et du service aux 

particuliers avec 387 établissements. Le BTP (Bâtiments et travaux publics) et l’Immobilier (344 établissements), les 

activités de services (333 établissements) et les domaines de l’agriculture, environnement et énergie (320 

établissements) représentent aussi une bonne part des établissements. Enfin, les secteurs de la santé, du social 

(150 établissements), de la fabrication et de l’industrie (88 établissements), de la culture et des loisirs (84 
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établissements), du commerce de gros ou BTOB (Buisness to Buisness) (69 établissements), et du transport, 

stockage (33 établissements) sont moins représentés. 

 

La CCC compte peu d’établissements 

ayant beaucoup de salariés, seulement 13 

en ont entre 20 et 49.  

En revanche, beaucoup d’entreprises 

(1554) ne comptent aucun salarié (auto 

entreprenariat).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Les offres d’accompagnement pour les demandeurs d’emploi  

3.A. Pour tous les demandeurs d’emploi : 

 Cabane à Projets :  
La Maison de Services au Public du Créonnais par sa convention avec Pôle Emploi a reçu 117 personnes lors de 

permanences proposées à la Cabane à Projet pour être accompagnées dans la recherche d’emploi.  

Par ailleurs elle dispose d’un Espace Métier Aquitaine, animé en partie par la Cabane à Projet, en partie par la 

mission locale, visant l’affichage des offres d’emploi locales, l’accompagnement dans la recherche, dans 

l’élaboration de CV et lettres de motivation. En 2019, ce sont 112 personnes qui sont venues à la Cabane à Projets 

dans le cadre de la recherche d’un emploi et 26 pour rechercher une formation. 75 personnes sont venues 

spécialement pour être accompagnées dans la rédaction d’un CV ou d’une lettre de motivation. 

LA NOTE DES CREONNAIS  

Les habitants semblent considérer que les entreprises du territoire ne sont pas très dynamiques, en effet ils ont 

attribué la note de 1.98 / 4 soit 9,9/20 à l’item « un territoire où les entreprises sont dynamiques ». (Cf. 

graphique ANNEXE1)  
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 D2C :  
Ce service financé par l’Union Européenne et le Conseil Départemental de la Gironde soutient les TPE/PME dans la 

gestion de leurs ressources humaines et accompagne les habitants dans leur recherche d’emploi. 

 Entre deux emplois  
L’association Entre-deux emplois propose un accompagnement à des demandeurs d’emploi réunis par groupe 

d’une quinzaine de personnes sur les outils facilitant l’accession à l’emploi (développement personnel, CV, lettres, 

co-working sur la recherche d‘emploi…). 

 L’association Rev  
L'association embauche, met en situation de travail et accompagne ses salariés pour réunir les conditions 

nécessaires au retour "à l'emploi durable", à trouver des solutions pour « lever les freins dits sociaux (mobilité, 

logement, santé, finance, justice, famille,) et/ou les freins liés à l'emploi (valeur travail, formation, connaissance du 

marché du travail, technique de recherche d’emploi...). L'association aide à la réalisation de projets personnels et 

de projets de vie, valorise des savoirs être et des savoirs faire. 

 L’ESAT de Lorient Sadirac  
Il accueille 55 personnes en situation de handicap adultes qui ne peuvent momentanément ou durablement 

travailler en milieu ordinaire. Structure de mise au travail et une structure médico-sociale dispensant les soutiens 

nécessaires à l’accompagnement et la promotion de la personne, son objectif principal est d’offrir à des personnes 

reconnues travailleurs handicapés par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) un statut 

social, une reconnaissance professionnelle.  

 T2000 Tremplins pour l’emploi 
Association intermédiaire, elle accueille les personnes sans emploi et leur propose des missions de travail 

ponctuelles auprès des particuliers, des collectivités et des entreprises. Depuis janvier 2018, T 2000 a suivi 41 

personnes du Créonnais dans le cadre d'un accompagnement socio-professionnel dont 11 résidents à Créon. A ce 

jour, 10 personnes sont encore en accompagnement et travaillent de façon régulière. 

 Association Intermédiaire des Hauts de Garonne  
Cette association propose à des personnes en recherche d’emploi des missions salariées ponctuelles ou régulières 

chez des particuliers, au sein des collectivités locales, au sein des associations ou des entreprises. Dans leur parcours 

d’insertion, ces salariés bénéficient d’un accompagnement personnalisé et renforcé dans leurs démarches de 

retour à un emploi durable. 

A.2. L’accompagnement proposé aux jeunes  

 Le Bureau Information Jeunesse de la Cabane à Projets : 
Le BIJ est un lieu d’accueil et d’information sur les thèmes de l’emploi, la formation, les métiers, les loisirs culturels 

et sportifs, la vie quotidienne, l’Europe et le monde, les vacances, la santé… à destination des jeunes. En 2019, 

l’animatrice du BIJ a réalisé 113 entretiens individuels avec des jeunes.  
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 Les missions locales du Créonnais2 :  
2 missions locales interviennent sur le Créonnais : la mission locale des Deux Rives pour Capian et Villenave de 

Rions, et la mission locale des Hauts de Garonne pour toutes les autres communes, dont une antenne se trouve à 

Créon. Leur mission est de recevoir les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire, la plupart du temps, pour 

les accompagner dans la recherche d’emploi ou de formation, l’orientation, la création d’entreprise… La mission 

locale oriente aussi les jeunes vers les partenaires du secteur social (CCAS, MDSI) le cas échéant.  

La mission locale des Hauts de Garonne a accompagné sur les 6 derniers mois, 163 jeunes du Créonnais (sur 2 380 

jeunes accompagnés en tout par cette mission locale). Parmi eux ; 83 sont originaires de Créon, 24 de Sadirac et 29 

de la Sauve Majeure.  

Les conseillères disposent de plusieurs dispositifs pour pouvoir débloquer des aides financières aux jeunes : 

-Les jeunes suivis peuvent signer un contrat PACEA « Parcours d’Accompagnement Contractualisé vers l’Emploi et 

l’Autonomie », permettant l’octroi de financements suite à la demande de la conseillère.   

-Ils peuvent aussi bénéficier de FAJ « Fonds d’Aide aux Jeunes » proposés par le Conseil Départemental.  

-Le dispositif de la Garantie Jeunes pour les jeunes ayant un projet et capables d’aller vers un emploi, offre aussi 

une aide financière régulière aux jeunes. 

- Le dispositif PRF « Parcours Régional de Formation » permet de proposer des formations financées et rémunérées 

aux jeunes.   

Forces et faiblesses du territoire identifiées par les professionnels de l’insertion des jeunes pour le Créonnais  

Forces Faiblesse 

-Partage de l’information entre les 

professionnels du territoire très 

facilitée et permet une prise en charge 

globale du jeune  

-Un accompagnement du jeune 

possible autour de nombreux sujets : 

l'insertion professionnelle, 

l'orientation professionnelle, le 

parcours de formation, la mobilité, la 

prévention au sens large…. 

 

 

- Difficulté d’accès aux logements pour les jeunes 

- Problématique d’accès à la santé, et plus particulièrement à : 

-un planning familial comme lieu d’écoute, d’information, et 

d’orientation et de formation autour des sexualités.  

-une structure comme la Maison des Adolescents dans le Créonnais 

(lieu de parole, d’écoute et d’aide pour tous les jeunes âgés de 11 à 25 

ans, qu’ils soient en situation de bien-être ou de mal-être, de difficultés 

sociales ou psychologiques, de handicap, ainsi qu’à leurs familles et aux 

professionnels en lien avec ce public).  

-Le manque de moyens de mobilité reste un frein important pour les 

jeunes pour accéder à l’emploi et à la formation.  

-Il n’existe pas de PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) sur le 

territoire, laissant les jeunes de plus de 26 ans sans possibilité 

d’accompagnement spécifiques.  

 

 

4. Conciliation de la vie professionnelle et familiale des parents   

 

 Le taux d’activité des femmes avec enfant de moins de 5 ans est de 81% dans le Créonnais contre (74% 
en Gironde). 
 

                                                           
2 Données tirées d’un entretien avec une des conseillères de la mission locale de l’Antenne de Créon.  
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L’offre de modes de garde accessible financièrement est primordiale pour permettre aux parents d’exercer une 

activité.  

4. A. L’offre d’accueil existante dans la CCC pour les enfants de 0 à 3 ans 

La communauté de Communes dispose d’un service (Le relais le Mobile de l’association La Ribambule) 

accompagnant les familles dans la recherche d’un mode de garde pour leurs enfants de 0 à 3 ans.  

2 professionnelles (1.8 ETP) ont pour mission d’accueillir les familles et de les rediriger vers le bon interlocuteur en 

fonction de leur situation. 199 familles ont été accompagnées en 2019.  

L’accueil chez un(e) assistant(te) maternelle 

Ce mode de garde est plébiscité par les parents qui recherchent un accueil en horaire atypique, qui préfèrent un 

accueil plus individualisé ou parce que leurs besoins en termes de plage horaire ne correspondent pas aux horaires 

proposés en multi-accueil. Au 31 août 2019, Le nombre de demandes d’accueil chez un(e) assistant(e) 

maternel(le)représente 20 % des demandes des familles. Néanmoins, ce mode de garde est plus onéreux que 

l’accueil de l’enfant dans un multi-accueil (sauf si les revenus de la famille sont élevés).  

L’offre du territoire dépasse 

largement la demande.  

 

 

 

 
 
 
 

 
L’accueil au sein d’un multi-accueil  

L’association La Ribambule a pour 1er objet : « D’accompagner les familles dans la recherche d’un mode d’accueil 

pour répondre au mieux à leurs besoins. »3  

La Communauté de Communes compte 4 multi-accueils gérés par l’association La Ribambule :  

-La Maison de Lise à Lorient Sadirac 

Cette structure offre une possibilité d’accueil occasionnel et régulier de 22 places, du lundi au vendredi de 7h30 à 

18h30 pour une moyenne de 232 jours d’ouverture annuelle. En 2019, 42 enfants différents étaient accueillis sur 

une semaine dans cette structure. 

-Trois P’tits Tours à Madirac 

Cette structure offre une possibilité d’accueil occasionnel et régulier de 22 places, du lundi au vendredi de 7h30 à 

18h30 pour une moyenne de 232 jours d’ouverture annuelle. En 2019, 44 enfants différents étaient accueillis sur 

une semaine dans cette structure. 

-Pirouette à Créon 

Cette structure offre une possibilité d’accueil occasionnel et régulier de 30 places, du lundi au vendredi de 7h30 à 

18h30 pour une moyenne de 232 jours d’ouverture annuelle. En 2019, 59 enfants différents étaient accueillis sur 

une semaine dans cette structure. 

                                                           
3 Projet social général de la Ribambule  
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-La Toupie à Baron  

Cette structure offre une possibilité d’accueil de 18 places. Ce mode d’accueil fonctionne avec une capacité de 12 

places en accueil collectif pour une amplitude d’ouverture journalière de 11 heures de 7h30 à 18h30 (depuis la 

rentrée 2019) et 6 places en accueil familial dont l’amplitude est de 7h à 20h, pour une moyenne de 232 jours 

d’ouverture annuelle. En 2019, 51 enfants différents étaient accueillis sur une semaine dans cette structure. 

 

Les communes comportant des multi-accueils sont évidemment plus représentées. Néanmoins, la commune de 

Sadirac est particulièrement représentée ce qui peut s’expliquer par sa population de jeunes couples nouvellement 

installés, dont les parents sont tous deux en activité. 

L’Accessibilité des places en multi-accueil  

Fin 2018, début 2019, la Ribambule s’est lancée dans un travail de redéfinition des critères d’attribution des places 

au sein de ses multi-accueils pour atteindre les objectifs suivants :  

- Accueillir plus fréquemment des enfants de familles dans une situation sociale dite « difficile » (chômage, familles 
monoparentales, enfants en situation de handicap…).  

- Adapter les accueils aux familles ayant un planning atypique, des besoins ponctuels et pour répondre aux 
situations d’urgence.  
-Permettre une meilleure appropriation et la compréhension des critères d’attribution des places par les familles 
ayant fait une demande.  

 

Ainsi, depuis 2019, la Ribambule, réserve 10% de places aux enfants des familles dans les situations suivantes : 

familles bénéficiaires du RSA (prioritaires), et familles dont l’un ou les deux parents est en recherche d’emploi.  

Elle utilise par ailleurs un système de pondération pour départager l’ordre de priorité des familles dans l’octroi de 

places en multi accueil. Plusieurs critères font l’objet de points, comme le fait d’habiter dans la Communauté de 

Communes, d’avoir un autre enfant accueilli lui-même dans l’un des multi-accueils, d’être une famille 

monoparentale, d’être envoyé par un travailleur social, d’avoir eu plusieurs enfants d’âges rapprochés, d’avoir un 

enfant ou un parent en situation de handicap, un parent mineur, être familles nombreuses, et avoir été investi au 

sein du CA de la Ribambule.  

Lors de la commission de mars 2019, 48 places ont été octroyées en EAJE pour de l’accueil permanent, et 14 pour 

de l’accueil occasionnel. 18 familles ont choisi de conserver le mode d'accueil qu'elles avaient auparavant 

(assitant(e) maternel(le) ou maison des assitant(e)s maternel(les)).  

De plus, à la rentrée 2019, 14 familles ayant un enfant dans un multi-accueil sont en situation de recherche d’emploi 

ou perçoivent les minimas sociaux.  7.3% des familles des bébés accueillis étaient bénéficiaires des minima sociaux 

et 3.1% étaient en situation de monoparentalité.  
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Tarif pour accéder aux multi-accueils :  

La tarification est fixée par la CAF. Il est calculé à partir d’un taux d’effort en fonction du quotient familial.  En 
moyenne les familles participent à hauteur de 1.53 € de l’heure à Pirouette, 2.11€ à Maison de lise, 1.66€ à Trois 
petits tours, 1.5€ à la Toupie.  
 

4. B. L’offre d’accueil de la CCC pour les 3-12 ans  

L’association Loisirs Jeunes en Créonnais (LJC) est mandatée par la Communauté de Communes du Créonnais afin 

d'organiser les modes d'accueil de loisirs sur le Créonnais. A cet effet, elle gère au nom de la collectivité plusieurs 

structures d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement du territoire.  

En 2019, 961 enfants ont fréquenté LJC qui gère les ALSH suivants :  

 L’accueil périscolaire du mercredi :  

Depuis le 4 septembre 2019, 234 enfants ont la possibilité d'être accueillis les mercredis par l’association LJC sur 5 

pôles de loisirs (agrées DDCS) : 

 Pôle de Baron (journée complète avec repas) : accueil des enfants de 3 à 12 ans de Baron, Cursan, Loupes, 

Camiac et Saint-Denis, Haux, Madirac, Saint Genès de Lombaud, La Sauve, Capian et Villenave de Rions. 70 

places.  

 Pôle de Capian** : (journée complète avec repas) : accueil des enfants de 3 à 12 ans de Capian, Villenave 

de Rions, Cardan Haux, Madirac, Saint Genès de Lombaud, La Sauve. 20 places.  

 Pôle Sadirac (1/2 journée) : accueil des enfants de 3 à 12 ans scolarisés à Sadirac. 75 places 

 Pôle de Créon (1/2 journée) : accueil des enfants de 3 à 12 ans scolarisés à Créon 55 places 

 Pôle sportif de Lignan : 12 places* à la journée, et 32 places pour la demi-journée pour des enfants de 6 à 

12 ans  

Les heures d’accueil en journée complète sont de 7h30 à 18h30 et en demi-journée, de 13h à 18h30. 

*Depuis novembre 2019, 12 enfants sont accueillis au Pôle Sportif les mercredis à la journée : le matin sur les 
structures sportives de Sadirac.  
 
**L’ouverture d’un nouveau pôle en septembre 2019 à Capian avait pour objectif de désengorger les autres pôles 

et surtout de permettre aux familles des communes les plus éloignées du pôle de Baron d’accéder à un mode de 

garde pour leurs enfants le mercredi à la journée. 

 L’accueil extrascolaire pendant les vacances :  

Durant les vacances scolaires l’accueil des enfants est prévu au CLIC de Sadirac auquel s’ajoute le pôle sportif situé 
à Lignan de Bordeaux. 

 CLIC Sadirac : accueil des enfants de 3 à 12 ans : 96 à 120 places  

 Pôle Sportif vacances : accueil des enfants de 6 à 13 ans : 36 places  

 Des séjours sont aussi proposés régulièrement par le secteur sport.  
 

 Point Jeunes de LJC  

 Un accueil Jeune à l’Espace citoyen de Créon : accueil des ados de 12 ans à 17 ans : 24 places, ouvert les 
mercredis, vacances, scolaires, mardis et jeudis après-midi et les vendredis soir ou samedis en fonction des 
activités.  

 Des séjours sont aussi proposés aux ados plusieurs fois dans l’année.  
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Les enfants de tout le Créonnais sont plutôt bien représentés au sein des accueils de LJC. Pourtant, cette fois 

encore une forte présence des Sadiracais est à noter, pouvant être expliquée par le lieu du Centre de Loisirs 

Intercommunal du Créonnais (CLIC) situé à Sadirac, et par la population très familiale de cette commune.  

Les tarifs :  

En 2019, les tarifs de LJC sont dégressifs selon 5 tranches de Quotient Familial et en fonction du nombre d’enfants 

inscrits par famille.  

Pour les Créonnais, la demi-journée peut coûter au minimum 2,70€ et au maximum 10,60€. La journée complète 

peut coûter entre 5, 44 € et 15.20 €.  

4. C. Problématiques d’accès aux modes de garde soulevés par les parents  

36.8% des familles ont déclaré dans le questionnaire, avoir rencontré des difficultés pour faire garder leur enfant.  

35% parmi ces familles ont au moins un enfant de moins de 3 ans et 84.5% ont un ou plusieurs enfants en maternelle 

ou élémentaire. Les communes dont les habitants semblent les plus touchés par cette problématique sont : 

Blésignac, Capian, Cursan, La Sauve Majeure et Saint-Genès de Lombaud.  
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39 % des familles ayant au moins un enfant 

entre 3 et 12 ans et 37% des familles ayant au 

moins un enfant entre 0 et 3 ans ont rencontré 

des difficultés pour trouver un moyen de garde.  

Cependant si l’on ne prend en compte que les 

familles ayant un enfant dans l’une ou l’autre 

tranche d’âge (et pas les deux), on remarque 

que la part des parents ayant rencontré des 

difficultés de garde d’enfants est bien supérieur 

pour les 3-12 ans (28%) par rapport aux 0-3 ans 

(11%).  

Les parents semblent donc aujourd’hui plus 

confrontés à des difficultés de garde pour leurs 

enfants en primaire. 

 

La principale difficulté rencontrée par ces 

familles se situe dans les horaires d’accueil 

qui ne sont pas adaptés, problème pointé 

par 60% des familles ayant rencontré des 

difficultés à faire garder leur enfant. 

46% des familles ayant rencontré des 

difficultés à accéder à une solution de garde, 

soulèvent un manque de place dans les 

accueils (multi-accueils et centres de loisirs).  

Près de 23% d’entre elles trouvent les tarifs trop élevés. Et enfin 6 % manquent de moyens de transport pour 

amener leur enfant.  

Parmi les 4 familles ayant invoqué une autre raison, la situation de handicap concernant un enfant semble aussi 

être un frein, et enfin, le manque de connaissance des services proposés.  

 

Diagnostic dans le cadre du renouvellement du projet associatif de LJC (janvier 2019) :  

En janvier 2019, dans le cadre du renouvellement du projet associatif de Loisirs Jeunes en Créonnais, une évaluation 

avait été menée. 245 familles adhérentes à LJC ont répondu au questionnaire conçu à cet effet. 

A la question, « quels sont vos besoins en termes d’accueil ? », 107 familles ont répondu :  
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Les familles fréquentant déjà LJC semblent préoccupées en premier lieu par la crainte de ne pas avoir de place 

assurée à l’ALSH pour leur enfant. Alors que le questionnaire diffusé à l’ensemble des parents de la CCC souligne 

en premier lieu la problématique de l’amplitude horaire. Visiblement, certaines familles ne fréquentent pas LJC à 

cause des horaires d’accueil qui ne sont pas adaptés à leur besoin.  

4.D. Les problématiques soulevées par les professionnels  

Loisirs Jeunes en Créonnais se trouve confrontée à de grosses problématiques de recrutement pour assurer 

l’encadrement des enfants. Aujourd’hui, le secteur de l’animation n’attire visiblement plus les jeunes. Ce manque 

d’intérêt s’explique par la proposition de contrats précaires, peu rémunérés et à temps partiel. Ces problématiques 

de recrutement accaparent le pôle administratif et les responsables de pôles qui se retrouvent obligés de venir en 

soutien sur le terrain, ou remplacent au pied levé les animateurs manquants par des intérimaires.  

4.E. Les accueils périscolaires communaux (matin et soir)  

La Communauté de Communes du Créonnais compte 4 accueils périscolaires déclarés à la DDCS (Créon maternelle, 

Sadirac Bourg et Lorient, Baron et La Sauve) et 4 garderies (Capian, Cursan, Saint Genès de Lombaud et Créon 

élémentaire). Les communes de Créon et Sadirac sont les seules communes de la CCC à avoir conservé les Temps 

d’Accueil Périscolaire au 1er septembre 2018.  

Pour animer ces accueils, ces garderies et ces TAP, 6 coordonnateurs périscolaires, 55 agents communaux, 34 

intervenants extérieurs travaillent au quotidien dans les écoles du territoire.  

Amplitude horaire de ces accueils:  

A Sadirac, Saint Genès de Lombaud l’accueil des enfants a lieu à partir de 7h et ferme à 19h.  

A Créon, il ouvre à 7h30 et ferme à 18h45.  

A Cursan et Baron, l’accueil démarre à 7h et se termine à 18h30.  

A La Sauve Majeure l’accueil ouvre à 7h30 et ferme à 18h30. 

Il existe donc des différences entre les horaires d’ouverture des accueils périscolaires, des garderies et des centres 

de loisirs.  

Fréquentation des garderies et des accueils périscolaires déclarés 

A titre d’exemples :  

A la Sauve Majeure pour 183 enfants inscrits à l’école, l’accueil périscolaire compte une moyenne de 50 enfants 

présents en même temps le matin et le soir (+6 ans : Matin 32, Soir 31, -6 ans : Matin 16 Soir 20), soit 27 % de 

fréquentation.   

Besoin d’un nouveau centre de loisirs intercommunal ?  

Aujourd’hui, le centre de Loisirs Intercommunal arrive au maximum de ses capacités. Durant l’été 2019, bien 

que les capacités d’accueil des 3-5 ans aient été augmentées  au maximum en fonction des locaux disponibles, 

une vingtaine d’enfants sont restés sur liste d’attente. Les locaux de  l’école de Sadirac ne sont donc plus 

adaptés au nombre d’enfants que les familles ont besoin d’inscrire. De plus, l’école de Sadirac ne dispose pas 

d’un système de climatisation adapté aux fortes chaleurs, devenues maintenant habituelles en été. 

Par ailleurs, le lieu d’acceuil des ados ne semble pas non plus suffisant au regard du développement de ce 

secteur (pas de cuisine pour faire des activités, bureau des animateurs au sein de l’espace jeunes…).  



 

39 
 

 

A Créon en élémentaire pour 307 enfants inscrits à l’école, l’accueil périscolaire compte une moyenne de 54 enfants 

présents en même temps le matin et le soir, soit 17,5 % de fréquentation. En maternelle, sur 171 enfants inscrits à 

l’école, 28 fréquentent en moyenne l’accueil du matin (16,4%), et 41 fréquentent l’accueil du soir (24%).  

A la garderie de Capian, sur les 141 élèves de l’école, en moyenne, une vingtaine d’enfant fréquente la garderie le 

matin et le soir  (20 le matin, 22, le soir), soit 15% de fréquentation.  

4.E. Focus sur l’accès aux modes de garde pour les enfants en situation de handicap   

79 familles allocataires CAF du Créonnais avec au moins un enfant de moins de 20 ans disposent de l’AEEH 

(Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé), soit 4% des familles allocataires. Parmi elles, 23% sont des familles 

monoparentales et 11% dépendent pour au moins 50% de leurs revenus des aides de la CAF.   

Dans le cadre du Projet Educatif de Territoire (Pacte Educatif du Créonnais) la question de l’accueil des enfants en 

situation de handicap fait partie de ses objectifs. Ainsi lors du comité de pilotage 2019, un atelier a eu lieu visant à 

faire un état des lieux de la situation dans le Créonnais. Voici les résultats ci-dessous :  

 

La plupart des structures accueillant des enfants se sont déjà penchées sur l’accueil d’enfants en situation de 

handicap. Cependant, le personnel des accueils périscolaires et des garderies communales semblent manquer 

d’outils. 

Lors de ce groupe de travail, les manques du territoire et les pistes d’actions pour améliorer l’accueil des enfants en 

situation de handicap ont été identifiés. Les voici présentés ci-dessous :  
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 A NOTER : Une grande partie des Créonnais sont actifs et disposent d’un emploi. Pour les personnes en 

recherche d’emploi, le territoire compte de nombreuses associations proposant un accompagnement. 

Même si le taux de chômage des femmes est plus élevé que celui des hommes, 81% des femmes ayant 

un enfant de moins de 5 ans sont en activité. 

Le territoire offre différents modes de garde pour permettre aux parents se concilier vie professionnelle 

et familiale. Les capacités d’accueil pour les 0-3 ans (multi-accueils et assistant(e)s maternel(le)s) 

semblent relativement adaptées aux besoins actuels des familles, même si des demandes en multi-

accueil restent inassouvies. Les capacités d’accueil pour les 3-12 ans ne répondent pas tout à fait aux 

besoins de la population, notamment à Sadirac où la demande est particulièrement importante. Mais 

ces manques se confrontent aux difficultés liées aux locaux et aux problématiques de recrutement de 

LJC. Enfin, les associations ont déjà commencé à travailler pour améliorer les possibilités d’accueil des 

enfants en situation de Handicap, mais certains freins restent encore à lever.  

PROBLEMATIQUES : Comment permettre à tous les enfants  de 3 à 12 ans de la CCC d’accéder à un lieu 

d’accueil de loisirs, adapté aux besoins des familles en terme d’horaires et de mobilité? Comment 

permettre aux parents ayant des enfants en situation de handicap de prendre conscience des 

possibilités d’accueil pour leur enfant dans les associations ?   

 

 

LA NOTE DES CREONNAIS  

Les habitants ont attribué la note de 2,39/4 soit 11,95/ 20 à l’item « un territoire qui favorise les 

familles ». (Cf. graphique ANNEXE1) 
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REVENUS ET PAUVRETE  

1. Données générales  

Le salaire net horaire moyen de la Communauté de Communes est un peu en dessous de la moyenne Girondine 

(13,6€ contre 14,1€ en Gironde). On remarque qu’entre les femmes et les hommes, cette différence de 

rémunération est présente de manière indifférente.  Les inégalités sont sensiblement les mêmes entre les hommes 

et les femmes de la CCC qu’au niveau de la Gironde. Les cadres du territoire ont un niveau de rémunération moins 

élevé que la moyenne Girondine, alors que les employés et les ouvriers semblent au contraire mieux rémunérés.  

Salaire net horaire moyen total (en euros) selon la catégorie socioprofessionnelle en 2015  

 CCC GIRONDE  Femmes CCC  
Femmes 
Gironde 

Hommes CCC 
Hommes 
Gironde 

Salaire moyen  13,6 14,1 12 12,4 14,7 15,3 

Cadres* 22,7 24,2 19 20,8 24,2 25,8 

Professions 
intermédiaires 

14,1 14,5 12,9 13,3 15,1 15,4 

Employés 10,9 10,6 10,7 10,4 11,5 11 

Ouvriers 11,3 11,1 10 9,5 11,5 11,3 

*Cadres, professions intellectuelles supérieures et chefs d'entreprises salariés. 
Source : Insee, DADS - fichier salariés au lieu de résidence en géographie au 01/01/2016 
 

 
En 2016, 50.6% des ménages du Créonnais sont 

imposés, contre 52,9 % pour la Gironde. Le revenu 

médian Girondin est lui aussi plus élevé à 21 361€.  

 
 
 
 

 

Le taux de pauvreté du territoire est 
de 9% contre une moyenne Girondine 
de 12.7%. 
A Créon, le taux monte à 11.7% contre 
5.8% à Sadirac.  
 
 
Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier 
localisé social et fiscal (FiLoSoFi) en géographie 
au 01/01/2019 

 
 
 
 
 

 

Ménages fiscaux de l'année 2016 dans le Créonnais  

Nombre de ménages fiscaux 6 814 

Médiane du revenu disponible par unité de 

consommation (en euros) 
21 460 

Part des ménages fiscaux imposés (en %) 50,6 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Ensemble
Moins de 30 ans

De 30 à 39 ans
De 40 à 49 ans
De 50 à 59 ans
De 60 à 74 ans
75 ans ou plus

Taux de pauvreté par tranche d'âge du référent fiscal en
2016

Taux de pauvreté de la Gironde

Taux de pauvreté du Créonnais
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2. Les Allocataires CAF 

Le quotient familial est aussi un bon 

moyen de visualiser le pouvoir 

d’achat des familles car il prend en 

compte le nombre de personnes à 

charge dans le foyer, en plus des 

revenus.  

Dans le Créonnais, deux tranches 

semblent particulièrement ressortir 

avec un pic de quotient familial aux 

alentours de 700-800€, représentant 

des familles ayant un faible pouvoir 

d’achat, et un pic au niveau des 

quotients familiaux aux alentours 

des 1400-1500€ qui représentent un 

pouvoir d’achat confortable.  

 

Données CAF- décembre 2018 

Parmi les allocataires CAF de la CCC, 20% d’entre eux sont considérés comme ayant de bas revenus, contre 28% 

en Gironde. Parmi les familles monoparentales de la CCC 50,2% d’entre elles ont de bas revenus (54,8% en 

Gironde).  

La commune de Créon compte 

la plus grande proportion de 

familles disposant de bas 

revenus (près de 32%, soit 178 

familles). Néanmoins, une 

attention particulière peut-être 

aussi portée aux communes de 

Capian, Saint-Genès-de-

Lombaud et Camiac-et-Saint 

Denis dont la part des familles à 

bas revenus dépasse les 20%.  

 

 

 

 

Néanmoins, seulement 8,3% des familles du Créonnais sont dépendantes de la CAF pour plus de la moitié de 

leurs ressources, contre 16,1% en Gironde.  

Par ailleurs, 26,1% des allocataires CAF du Créonnais bénéficient de l’aide au logement. 22,4% bénéficient de la 

prime d’activité et 7.7 % du RSA. Les bénéficiaires du RSA dans le Créonnais sont moitié moins nombreux que leur 

part à l’échelle de la Gironde (14,8%), cependant leur nombre a augmenté d’un peu plus de 200 allocataires depuis 

2014. 8% des familles sont dépendantes pour plus de la moitié de leurs ressources de la CAF.  
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Traitement Caf de la Gironde, Département Etudes et Statistiques, sept.2019 

3. Résultats du questionnaire et difficultés financières  

31% des familles ayant répondu au questionnaire ne partent jamais ou rarement en vacances pour des raisons 

financières.  

Ce graphique permet de souligner la 

concentration des familles se 

déclarant en difficulté financière au 

sein de la commune de Créon.  
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vacances par rapport aux % de répondants par commune

% de réponses aux questionnaires  par commune

% de personnes déclarant des difficultés financières les empéchant de partir en
vacances

A NOTER : Même si les Créonnais sont moins rémunérés et moins imposés que la moyenne Girondine, le 

taux de pauvreté reste lui inférieur. 20% des allocataires CAF du Créonnais sont considérés comme ayant 

de bas revenus, et les familles monoparentales sont largement représentées dans cette catégorie. La 

Commune de Créon semble plus touchée par la pauvreté et les résultats des questionnaires corroborent 

cette situation.  

PROBLEMATIQUE : Comment mieux prendre en compte les difficultés financières d’une partie de la 

population du Créonnais pour assurer un accès à tous aux services ?  
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L’ACCES AU DROIT  

1. Des situations pouvant limiter l’accès au droit 

Outre les difficultés financières, d’autres situations peuvent nécessiter un accompagnement particulier des 

habitants du Créonnais, pour leur offrir un plein accès au droit.  

Voici quelques exemples de ces situations :  

-Handicap : Les bénéficiaires de L’AAH (Allocation aux Adultes Handicapés) dans le Créonnais sont au nombre de 

179 personnes en juillet 2019. Il est important de noter une forte évolution des bénéficiaires de l’AAH du Créonnais 

de 6.5% contre 2% dans la Gironde et 3.3% dans Bordeaux Métropole.  

-Personnes victimes de violences conjugales et intrafamiliales : 8 femmes reçues par le CIDFF en 2018 ont déclaré 

avoir été victimes de violence conjugale.  

-divorce/ séparation, veuvage, familles monoparentales : 24% des familles allocataires CAF sont considérées 

comme monoparentales dans le Créonnais. Ce taux est de 42% des familles allocataires CAF en 2018 de la commune 

de Créon.  

-addictions : L’Aquitaine est un territoire où les addictions sont plus présentes chez les jeunes que dans le reste de 

la France, particulièrement sur l’expérimentation de l’alcool (à 17 ans, 92,9% des jeunes aquitains ont déjà 

expérimenté et 10% en ont un usage régulier), du tabac (à 17 ans 65,5% des jeunes ont déjà expérimenté, et 28,5 

en ont un usage quotidien) et du cannabis (à 17 ans 44.7% des jeunes ont déjà expérimenté et 7.1% des jeunes en 

ont un usage régulier)4.  

-L’illectronisme : « Ne pas avoir accès à internet ou ne pas savoir utiliser les outils numériques représentent un 

handicap pour près de 17 % de la population française » selon une étude de l'Institut national de la statistique et 

des études économiques (Insee). 

2. Les structures accompagnant l’accès au droit sur le territoire du Créonnais  

 « Sur le Créonnais, on a l’énorme avantage d’avoir une ligne de partage avec le CIAS et le CCAS. La MDS prend en 

charge les familles avec enfants mineurs, et tous les bénéficiaires du RSA (qui font l’objet d’une orientation sociale 

mais pas pôle emploi). Le CCAS et CIAS prennent en charge les familles sans enfant, les personnes âgées, 

handicapées, sans enfant à charge et non bénéficiaire du RSA. » Extrait d’entretien avec Marie-Line Leude 

(Directrice de la MDS de Créon.) 

A. L’accompagnent proposé par le Centre Intercommunal d’Action Sociale et le Centre Communal d’action Sociale de 

Créon.  

Le CCAS et CIAS accompagnent : les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les personnes seules 

sans enfant à charge, les personnes non bénéficiaires du RSA.  

Ils peuvent intervenir dans des situations d’urgence à travers une aide à la subsistance, une régularisation des 

dettes, des ouvertures et renouvellement des droits, un suivi et une aide aux personnes dans leurs démarches.  

Ils proposent des actions concrètes favorisant maintien à domicile des personnes âgées ou en situation de handicap 

et l’insertion sociale des personnes citées précédemment, à travers :  

 -le service de portage de repas à domicile,  

-le transport de proximité (Trans’Gironde Proximité),  

-une participation au programme d’implantation de logements à caractère social et au dispositif de relogement 

d’urgence avec le Conseil Général,  

                                                           
4 Enquête Escapad 2017 (OFDT) 
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-une participation à l’OPAH (Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat),  

-la mise à disposition et la gestion (CIAS seulement) d’hébergements relais (deux chalets « Emmaüs »),  

-des permanences dans les communes du territoire et visites à domicile,  

-l’organisation d’une Banque alimentaire   

-des partenariats et projets avec les acteurs sociaux locaux.  

PROFILS DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES ET  
TYPES DE DOSSIERS RÉALISÉS PAR LES TRAVAILLEURS SOCIAUX DU CIAS EN 2019 

Personnes en Insertion : 48 soit 26% de la totalité des personnes suivies 

Personnes en situation de Handicap/Invalidité : 28 soit 15% de la totalité des personnes suivies 

Personnes retraitées : 86 soit 47% de la totalité des personnes suivis 

Personnes salariées précaires ou non : 23 soit 12% de la totalité des personnes suivies 

PROFILS SELON L’AGE 

MOINS DE 20 ANS : 1 soit 0.50 % de la totalité des personnes suivies 

ENTRE 21 ET 35 ANS : 22 soit 12 % de la totalité des personnes suivies 

ENTRE 36 ANS ET 60 ANS : 61 soit 33 % de la totalité des personnes suivies 

PLUS DE 61 ANS : 101 soit 54.50 % de la totalité des personnes suivies 

TYPE D’ACCOMPAGNEMENT 

Personnes rencontrées de façon ponctuelle durant 
l’année afin de répondre à leurs questions (<5 fois/an en 
moyenne)) 

69 soit 37 % de la totalité des personnes suivies 

Personnes rencontrées à de nombreuses reprises à une 
certaine période afin de solutionner une situation 
d’urgence ou de précarité (+ de 10 fois/an) 

65 soit 35 % de la totalité des personnes suivies 

Personnes rencontrées au moins une fois par mois (+ de 
20 fois/an) 

 51 soit 28 % de la totalité des personnes suivies 

 

B. L’accompagnement de la CAF dans l’accès au droit sur la CDC 5 

Pour la CdC du Créonnais, un à deux travailleurs sociaux (assistant(e) social(e) ou conseillèr(e) en économie sociale 

et familiale) sont chargés des accompagnements des familles de l’unité territoriale comprenant la CDC du 

Créonnais, les Coteaux Bordelais et la CDC de Saint Loubès.  

Lorsque les allocataires indiquent un changement de situation à la CAF, ils reçoivent automatiquement un courrier 

des services de la CAF leur proposant un accompagnement social et cela s’ils sont dans les situations suivantes : 

naissances multiples, grossesse monoparentale (dans ces situations de grossesse un rendez-vous leur est 

directement proposé), décès d’un enfant ou d’un parent, séparations, incarcérations, personnes en accession à la 

propriété en difficultés financières ou souhaitant améliorer leur logement, personnes qui ont des impayés locatifs 

en parc privé, ou qui vivent dans un logement non décent ou en situation de surpeuplement. Sont aussi 

accompagnées les personnes en fin de congés parentaux pour préparer la suite.  Des aides au départ en vacances 

pour les personnes ayant un quotient familial inférieur à 600 peuvent aussi être proposées. 

Les professionnelles se déplacent à domicile, ou reçoivent les personnes dans les locaux de la Cabane à Projets.  

 Type de suivis actuels réalisés par le travailleur social dans le Créonnais :  
- 5 situations de décès de la mère (pères veufs). 
- 10 séparations/ divorces 
- 2 grossesses monoparentales  

                                                           
5 Informations tirées de l’entretien avec Florence Bernoul, travailleur social de la CAF pour la CdC du Créonnais.  
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- 1 situation de loyer impayé.  
Les professionnelles de la CAF travaillent en lien régulier avec la Cabane à Projets et les Mots de Jossy.  

C. L’accompagnement de la Cabane à Projets dans l’accès au droit  

La Cabane à Projets en tant que Centre Social et Socio-culturel du Créonnais mène des projets dans plusieurs 

domaines avec et au service de la population du Créonnais. Elle agit notamment pour favoriser l’accès au droit des 

habitants à travers plusieurs actions :  

-L’Accueil inconditionnel des personnes se présentant à la Cabane à projets : dans le cadre des horaires 

d’ouverture, il y a toujours une personne présente pour renseigner, informer et rediriger les personnes vers le bon 

service, le cas échéant du territoire. A travers une connaissance approfondie des acteurs du territoire et de leurs 

rôles, la Cabane à Projet semble être une porte d’entrée, un guichet unique, vers qui les mairies renvoient leurs 

administrés.  

-La Maison des Services Au Public favorise l’accès au droit et accompagne les habitants dans leurs démarches 

administratives et/ou de recherche d’emploi en favorisant l’autonomie des personnes accueillies. La 

dématérialisation accrue des démarches administratives demande un accompagnement de plus en plus important 

des personnes pour l’utilisation des outils numériques.  

Dans le cadre de la MSAP, le public peut bénéficier de rencontres et contacts directs avec les partenaires 
suivant :  

 Pôle emploi  
 Le CIDFF (Centre Information sur les Droits des Femmes et des Familles) 
 Un notaire (depuis la labélisation de la Cabane à Projets en Point d‘Accès au Droit en 2019) 
 CARSAT (caisse de retraite)  
 Les associations de défense des consommateurs que sont UFC que choisir et 

CLCV (Consommation, Logement et Cadre de Vie) 

 La FNATH (Fédération Nationale des Accidentés du Travail et Handicapés) 
 Le SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation) 
 La Caf – Travailleur Social 
 Le CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) 
 « Ma Mutuelle Ma Santé » 
 L’association Vie Libre (Buveurs Guéris)  
 De la DIRRECCTE – Inspecteur du Travail 

(Agricole) 
  
La fréquentation de la Cabane à Projets a fortement 

augmenté en 2019. Ce sont 474 personnes de plus qui ont 

passé la porte de l’association pour demander un 

accompagnement dans leurs démarches.  

 
-La formation autour des outils numériques pour lutter 
contre la « fracture numérique ». En 2019, l’association a démarré des ateliers au sein de ses locaux.  Il s’agit 
d’ateliers d'initiation à l’informatique et au numérique de manière générale, et d’ateliers qui ciblent les démarches 
administratives et qui ont lieu : Le premier vendredi de chaque mois et le deuxième lundi de chaque mois.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Fréquentation MSAP 
Point Services 

CAF 
TOTAL 

2016 2 279 593 2 872 

2017 2 358 486 2 844 

2018 2 235 417 2 652 

2019 2 889 474 3 363 
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 D. L’accompagnement proposé par la Maison Départementale des Solidarités  

La MDS de Créon est rattachée au pôle de Lormont qui regroupe MDSI de Ambares, Cenon, Lormont, Floirac, Créon. 

Elle a 3 missions :  

-La protection de l’enfance : Chaque semaine une dizaine d’informations préoccupantes sont traitées. Les 

travailleurs sociaux de la MDS évaluent les situations. Le dossier peut être classé s’il n’y a pas de nécessité de suivi, 

un accompagnement social proposé, ou une saisine du juge est réalisée si nécessaire (signalement). 

Le nombre de cas sur le Créonnais s’inscrivent dans la moyenne nationale. Les signalements permettent de mettre 

en place des mesures éducatives judiciaires (AEMO - action éducative en milieu ouvert). Le magistrat peut aussi 

décider du placement de l’enfant.  

Par contre, le nombre de places dans les familles d’accueil n’est pas suffisant aujourd’hui. Sur le Créonnais il y en a 

moins qu’avant. Pour trouver une alternative, le placement à domicile a été créé (avec la présence très régulière 

d’un(e) éducateur(trice)).  

-L’accompagnement des bénéficiaires du RSA : Un nouveau dispositif a démarré en 2019 entre la MDS et Pôle 

Emploi sur toutes les circonscriptions du pôle. Tous les entrants dans le RSA qui font leur demande à la MDS ou à 

la CAF sont convoqués très vite en tandem avec Pôle Emploi pour leur présenter le dispositif du RSA, pour les 

accompagner et lever les freins sociaux avant d’aller vers l’insertion professionnelle. Les délais sont donc 

énormément raccourcis. Parmi ces bénéficiaires beaucoup sont considérés comme ne relevant pas de l’allocation 

adulte handicapé (des personnes semblent naviguer entre les minima sociaux). Le Créonnais n’est pas le territoire 

le plus exposé pour le nombre de RSA. Il est à peu près homogène, sauf Créon qui compte plus de situations sociales 

complexes (un peu à Capian et à Baron aussi).   

-Le logement : le manque de solutions de logement est important sur le secteur. La MDS a pour vocation d’aider 

les familles à constituer les dossiers et d’activer le contingent prioritaire, le DALO si besoin.  Il s’agit de dossiers très 

complexes, avec très peu de réponses de la part des bailleurs publics et la demande est très forte.   

-Des aides financières : Il s’agit de toutes les demandes réalisées par les travailleurs sociaux de la MDS au titre de 

la CAPED (aide aux plus démunis), pour l’aide sociale à l’enfance (ex : colonie de vacances), les aides pour le RSA, 

et les aides d’accès à l’Epicerie Solidaire (demandes provenant du CIAS et CCAS comprises). 

Problématique des locaux pour  la Cabane à Projets : 

En 2005, Solidarité en Créonnais a investi les locaux du 32 rue Amaury de Créon. A l’époque l’association ne 

comptait que 3 salariés. Aujourd’hui, l’association en compte 10 et dispose toujours des mêmes locaux. 

Aujourd’hui, ils ne sont plus adaptés à ses activités et ne lui permettent pas de développer de nouveaux projets.  
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L’ACCES AU DROIT DANS LE CREONNAIS :  
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3. L’accès au droit vu par les habitants  

17,6%  des familles ayant répondu au questionnaire ont effectué des démarches pour obtenir des aides 

sociales.  

Parmi ces familles près de 36% se sont rendues à la MDS, 32,5 % se sont rendues à la Cabane à Projets, près de 

30% se sont rendues à la CAF et autant en mairie. (Le taux plus bas du CCAS/CIAS s’explique par la tranche d’âge 

des répondants au questionnaire qui sont essentiellement des familles).  

 

17% des familles n’ont pas demandé d’aide alors qu’elles ont rencontré des difficultés financières. Ci-dessous 

voici les raisons de leur non-recours :  

22 familles se disent n’être pas ou mal informées, ou ne savent pas vers qui se tourner. 

18 familles disent gagner trop pour toucher des aides mais pas assez pour vivre décemment (en général, il s’agit de 

personnes disant toucher un salaire et parfois endettées). 

7 familles n’ont pas cherché l’information ou ne se sont pas déplacées. 

5 familles disent que les délais sont trop longs pour les rendez-vous. 

3 trouvent l’administration trop compliquée.  

3 disent s’être débrouillées seules.  

3 manquent de temps. 

2 pensent que « tout le monde s’en fiche ».  

2 considèrent que d’autres personnes sont encore plus dans le besoin qu’elles-mêmes. 

1 pense qu’elle n’a pas les compétences administratives pour faire de telles démarches.  

1 personne n’aime pas demander de l’aide.  

1 personne se sent discriminée en tant qu’homme.  

 

 

 

35,9
32,5

29,9 29,9

16,2

7,7
4,3 4,3

1,7

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1

MDSI Cabane à Projets Mairie

CAF CIAS/CCAS CPAM

Banque de France Autres (MDPH, internet) MSA



 

50 
 

 

 

 

 

 

 

  

A NOTER : Le territoire comporte un maillage important d’acteurs œuvrant pour faciliter l’accès au droit 

des habitants et ces acteurs travaillent en concertation pour répondre le mieux possible aux demandes 

de chacun. 

Pourtant une partie des familles du Créonnais ne semble pas demander d’aides pour diverses raisons 

(manque d’information, pense ne pas y avoir droit…).  

Enfin, les locaux du Centre Social Intercommunal, Maison de Services au Public, ne lui permettent pas 

de développer ses actions dans de bonnes conditions.  

PROBLEMATIQUE : Comment amener tous les habitants à connaitre leurs droits et à y recourir le cas 

échéant ? Comment proposer une infrastructure adaptée aux besoins grandissant d’accompagnement 

des habitants en matière d’accès au droit et aux services ?  

 

 

 

 

LA NOTE DES CREONNAIS  

Dans le questionnaire l’item « un territoire où les populations fragiles sont aidées » a obtenu une note de 2.20/4, 

soit 11/20. Et l’item « un territoire où la solidarité est favorisée » a obtenu une note de 2,21/4, soit 11,05/20. 

(Cf. graphique ANNEXE1) 
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L’ACCES AU SOIN  
 

1. L’offre existante sur le Créonnais en termes d’accès au soin  

La commune de Créon est la plus fournie. Elle comporte une maison de santé composée de trois médecins, trois 

kinésithérapeutes et trois infirmières et un centre de psychomotricité. On dénombre en tout 8 médecins 

généralistes regroupés dans 2 cabinets, 13 kinésithérapeutes regroupés en 3 cabinets, 8 dentistes (3 cabinets), 

1ophtalmologue, 4 opticiens, 1 orthodontiste, 1 ORL, 4 orthophonistes, 5 ostéopathes, 2 pédicures-podologues, 1 

sage-femme, 1 diététicienne nutritionniste, 1 étiopathe, 5 infirmiers,  une psychiatre-pédopsychiatre, 3 

psychologues, 1 psychomotricienne, 2 psychomotriciennes-psycho praticiennes, un centre d’imagerie médicale, un 

laboratoire d’analyse médical et 2 pharmacies. Elle compte aussi plusieurs centres médicaux spécialisés : un centre 

d’accueil thérapeutique à temps partiel, un centre médico-psychologique pour adultes, une unité de géronto-

psychiatrie ambulatoire et un centre médico-psychologique de l’enfant et de l’adolescent. 

L’offre de soins à Créon :  

 

 

A Sadirac on dénombre 3 médecins généralistes, 4 kinésithérapeutes, 3 médecins, 7 infirmiers, 1 dentiste, un 

orthodontiste et 2 psychologues. La commune de la Sauve compte 2 médecins généralistes, 1 pharmacie, 1 masseur 

kinésithérapeute, 1 podologue, 1 psychologue, 1 ostéopathe, 1 opticien et 1 cabinet d'infirmiers. 

Une infirmière libérale, ainsi qu’une psychologue exerce à Baron.  

Saint-Genès-de-Lombaud dispose d’un infirmier sur sa commune. 

Haux compte un praticien de médecines alternatives.  

Un cabinet médical va prochainement ouvrir à Loupes qui compte déjà un sophrologue, un médecin généraliste 

et le S.S.I.A.D (Service de Soins Infirmiers à Domicile) de l'Entre-deux-mers qui y a son siège. 

La Commune de Capian compte 2 infirmières.  

Les communes de Le Pout, Saint Léon, Cursan ne semblent disposer d’aucun professionnel de la santé établi sur 

leur territoire communal.  

(Pour les communes non citées, nous ne disposons pas d’informations à ce sujet)  
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2. Point de vue des habitants et manques soulevés  

208 personnes (23%) ont souligné un accès aux services et notamment aux soins, facile dans le Créonnais, en 

réponse à la question « qu’est ce qui fait que l’on vit bien sur le territoire ? »  

Les habitants semblent donc globalement satisfaits de l’offre de soin du territoire.  

Néanmoins, 1% des répondants ont exprimé spontanément le manque de médecins spécialistes et plus 

précisément de pédiatres et gynécologues, en réponse à la question ouverte « Qu’est ce qui, selon vous, 

permettrait de mieux y vivre ? ». 

Par ailleurs, les professionnels du social trouvent que les liens avec le centre médico-psychologique et le centre 

médico-psychologique pour enfants et adolescents sont compliqués. 

 

 

 

 

 

 

  

LA NOTE DES CREONNAIS  

De même, dans le questionnaire l’item « Un territoire où on peut accéder à des soins de qualité » a obtenu une 

note assez bonne de 2,44 /4, soit 12,2/20. (Cf. graphique ANNEXE1) 

 

A NOTER : L’accès au soin semble représenter un des points forts du Créonnais, malgré le manque de 

certains spécialistes (gynécologues et pédiatres).  Pourtant, sur un territoire aussi familial, avec une forte 

présence de familles monoparentales, et des manques en termes d’information des jeunes au sujet de la 

sexualité, ce manque de spécialistes  peut représenter une problématique importante.  

Par ailleurs, les CMP et CMPEA ne semblent pas suffisamment en lien avec les travailleurs sociaux du 

territoire.  

Problématique : Comment proposer une offre de spécialistes adaptée aux habitants du territoire ?  
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S’ALIMENTER DANS LE CREONNAIS  

1. Point de vue des Créonnais sur leur consommation  

A la question « Qu’est ce qui fait, selon vous que l’on vit bien sur le territoire ? », 130 (14%) répondants au 

questionnaire ont répondu d’eux-mêmes « l’accès aux commerces et aux restaurants », et 13 ont souligné « l’accès 

aux producteurs locaux pour s’alimenter ».  

Par ailleurs, « Qu’est ce qui, selon vous, permettrait de mieux y vivre ? », 63 (7%) ont répondu spontanément qu’ils 

aimeraient qu’il existe plus de commerces de proximité, de restaurants et de supermarchés (« bon marché ») et 12 

ont répondu qu’ils souhaiteraient plus de circuits courts.  

La question de l’alimentation reposant sur une consommation de produits locaux semble donc de plus en plus 

préoccuper les habitants.  

2. Un Projet Alimentaire Territoriale  

Le Créonnais est inscrit dans une démarche de définition d’un Projet Alimentaire Territorial porté par le Pôle 

d’Equilibre Territorial et Rural du Cœur-Entre-Deux-Mers.  

« Intégré dans la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 (Art 39), le Projet 

Alimentaire Territorial s’appuie sur un état des lieux de la production agricole et alimentaire locale, du besoin 

alimentaire du bassin de vie et identifie les atouts et contraintes socio-économiques et environnementales du 

territoire ».6 

Dans ce cadre un diagnostic complet a été réalisé par le PETR, autour du système de production agricole et 

alimentaire du territoire et les systèmes de consommation. Le document complet de restitution de ce diagnostic 

peut être téléchargé sur le lien suivant :  

http://www.cc-creonnais.fr/fileadmin/base_documentaire/docs/Divers_CCC/Diagnostic_PAT.pdf 

3. Le développement de projets favorisant la consommation locale  

A. Entre-2-mondes  

La création de cette association à Créon en 2018, est une des preuves de cette nécessité de renforcer l’autonomie 

alimentaire du Créonnais. Devenant une Société Coopérative d’Intérêt Collectif en janvier 2020, Entre-2-Mondes a 

pour vocation de proposer une distribution des produits locaux des agriculteurs et éleveurs au niveau local ; de 

proposer une assistance à l’installation, la conversion et le développement de filière locale conduite en agriculture 

biologique ; et de créer une filière locale de recyclage et de valorisation des déchets verts et organiques pour 

l’enrichissement des sols agricoles.  

B. Autres projets agricoles visant à favoriser des choix de consommation alimentaire locale dans le Créonnais  

Plusieurs producteurs locaux ouvrent leurs portes au public pour favoriser une consommation plus locale des 

produits alimentaires. Peuvent être cités : le Domaine D’Ecoline à Sadirac, La ferme du Kikiwi à la Sauve Majeure, 

la ferme des Bernards à Saint Genès de Lombaud… (liste non exhaustive).  

C. La « faites de la Soupe » 

Cet événement organisé tous les deux ans par la Cabane à Projets vise non seulement à réunir des générations et 

des publics différents autour d’une activité aussi fédératrice que peut l’être la cuisine, mais aussi à les sensibiliser 

autour de l’alimentation (consommation de produits locaux, de saisons, réduction des déchets…).  

A travers l’animation d’ateliers de fabrication de soupes organisés en amont de l’évènement, les animatrices de la 

Cabane à Projets sensibilisent et informent dans des lieux publics, dans les écoles, à l’ESAT, à la Résidence 

Autonomie, à l’EHPAD, au point Jeunes, lors d’une journée dédiée aux Séniors, lors de moments avec les familles…  

                                                           
6 https://www.coeurentre2mers.com/qu-est-ce-qu-un-projet-alimentaire-territorial-153.html  

http://www.cc-creonnais.fr/fileadmin/base_documentaire/docs/Divers_CCC/Diagnostic_PAT.pdf
https://www.coeurentre2mers.com/qu-est-ce-qu-un-projet-alimentaire-territorial-153.html
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4. Un accès à une alimentation saine pour tous  

A. L’Epicerie Solidaire du Créonnais  

Appelée aussi l’Annexe de la Cabane, l’épicerie à vocation solidaire, a pour but l’accès de tous à une alimentation 

de qualité. Il s’agit d’un projet participatif fondé sur la mixité sociale qui propose un lieu d’achat à but non lucratif 

ouvert à tous 5 demi-journées par semaine, grâce à un investissement fort de bénévoles.  

Parmi les clients certains sont bénéficiaires d’une aide du Conseil Départemental dans le cadre de leur 

accompagnement social (MDS, ou CCAS/CIAS), ils reçoivent alors un courrier chez eux, et la Cabane à projets reçoit 

un listing que les salariés enregistrent pour leur créer une carte.  

Un accueil café est aussi proposé à l’épicerie dans la convivialité, le respect, et la « non stigmatisation » des 

personnes.  

L’annexe organise aussi des ateliers cuisine, jardinage (tous les vendredis matin en lien avec la MDS), et autres 

ateliers...   

B. Les colis alimentaires de la Banque alimentaire  

Le CIAS centralise les demandes de la Banque Alimentaire provenant des travailleurs sociaux (MDSI, CAF, MSA, 

CIAS, CCAS). 

En 2019, environ 18 tonnes de denrées ont été délivrées sur notre territoire à 118 foyers (soit 204 personnes), ce 

qui correspond à 1 108 colis et 1 890 portions. Une moyenne de 9 colis par an par foyer (équivalent de 4 mois) a 

donc été remise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA NOTE DES CREONNAIS  

Dans le questionnaire l’item « un territoire où on trouve facilement des commerces de proximité » a obtenu une 

note de 2.59/4, soit 12,95/20. (Cf. graphique ANNEXE1) 

 

A NOTER : Le Créonnais semble lancé dans une dynamique générale de relocalisation de sa consommation, 

dans un esprit de protection environnementale. Cette dynamique est portée par des associations, des 

entreprises, mais aussi les habitants qui semblent préférer de plus en plus la consommation de produits locaux, 

et aiment aussi faire leurs courses à proximité. Des solutions d’accès à l’alimentation sont offertes aux plus 

démunis grâce aux colis alimentaires et à l’Epicerie Solidaire.  
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SCOLARISATION ET NIVEAU D’ETUDE 
 

1. Données générales  

La part des 2-5 ans scolarisée en 2016 dans la 

CCC est légèrement plus basse que la moyenne 

nationale (72.1% contre 73.7 % en France 

Métropolitaine).  

Les taux de scolarisation des 6-10 ans et des 11-

14 ans correspondent aux moyennes nationales.  

La part des 15-17 ans scolarisée de la CCC est 

légèrement au-dessus de la moyenne nationale, 

alors que pour les 18-24 ans le taux chute à 

39.9% contre 52.7 % au niveau de la France 

métropolitaine.  

Enfin la part des étudiants de plus de 25 ans est 

de moitié plus basse que la moyenne française 

(8%).  

Insee, 2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019 

 

 

En moyenne 2 à 4% des jeunes 

16-17 ans du Créonnais sont 

déscolarisés, mais sur certaines 

communes les plus éloignées de 

Bordeaux, les chiffres montent de 

4 à 8 %.  

 

 

 

 

 

 

Selon la Direction de la recherche, des études, de 
l'évaluation et des statistiques – données INSEE 2014 
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Insee, 2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019 
 

Les jeunes (16-25 ans) de la CCC ont un bon taux d’obtention du baccalauréat comparé au taux 

Girondin, mais visiblement ils ne continuent pas forcément les études après, car la part de titulaires 

d’un diplôme de l’’enseignement supérieur est largement inférieure (26.1% pour le Créonnais, contre 

32.1 % pour la Gironde).  

Néanmoins, les jeunes du Créonnais semblent aussi se tourner vers des formations menant à des CAP 

et BEP, puisqu’il s’agit de la part de diplômés la plus importante sur le Créonnais avec 30,6% de BEP et 

CAP.  

 

2. Les établissements scolaires du Créonnais  

 

Les 
établissements 

scolaires du primaire 

1 - Ecole Primaire de Baron    2 - Ecole Primaire de Sadirac Lorient    3 - Ecole Maternelle de 
Sadirac Bourg    4 - Ecole Elémentaire de Sadirac Bourg    5 - Ecole Primaire de Cursan-Loupes       

6 - Ecole Maternelle de Créon    7 - Ecole Elémentaire de Créon (dont une classe ULIS)                             
8 - Ecole Primaire de La Sauve    9 - Ecole Elémentaire de Madirac   10 - Ecole Maternelle de St 

Genès de Lombaud    11 - Ecole Elémentaire de Haux 12 - Ecole Elémentaire de Capian                                 
13 - Ecole Elémentaire de Villenave de Rions 14 – Ecole privée Ste Marie (Créon) 

Les établissements 
scolaires du 
secondaire 

1 - Collège de Créon 2 - Lycée de Créon  (prévu pour 2023) 3 - Maison Familiale Rurale 
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Effectifs 2019-2020 des écoles maternelles, élémentaires et primaires 

 

 MATERNELLE  ELEMENTAIRE  TOTAL  

CREON  171 307 478 

SADIRAC BOURG 128 235 363 

CREON SAINTE MARIE  62 136 198 

SADIRAC LORIENT  72 113 185 

LA SAUVE  62 121 183 

SIRP CURSAN /LOUPES  59 83 142 

SIRPEP CAPIAN   49 

141 SIRPEP VILLENAVE DE RIONS   42 

SIRPEP CARDAN  50  

RPI MADIRAC  6 15 

131 RPI ST GENES DE LOMBAUD 46  

RPI HAUX   64 

BARON  40 72 112 

TOTAL ELEVES  1933 
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Effectifs 2019-2020 du Collège de Créon  

Le collège de Créon est réputé pour accueillir un nombre d’élèves très élevé pour un seul 

établissement. En effet en 2019-2020, les effectifs sont les suivants :  

 10 classes en 6ème dont 9 de 30 élèves et une de 17 élèves (Section d’enseignement général 
et professionnel adapté), soit 287 élèves de 6ème. 

 9 classes en 5ème dont 8 à 30 élèves et une à 17 élèves (SEGPA), soit 257 élèves de 5ème.  
 8 classes en 4ème dont 7 à 30 élèves et une à 17 élèves (idem) soit 227 élèves de 4ème.  
 9 classes en 3ème dont 8 à 30 élèves et une classe à 18 élèves (idem), soit 258 élèves de 3ème.  

La MFR de la Sauve Majeure  

La Maison Familiale et Rurale un établissement scolaire d’enseignement agricole et une association loi 

1901 qui réunit des familles et des professionnels. Elle propose de former les jeunes de la 4ème au Bac 

Professionnel aux métiers du paysage, de la forêt, des fleurs, de la production légumière. La formation 

se fait en alternance pour permettre aux élèves de découvrir le monde professionnel. Elle prépare ses 

lycéens au Bac Professionnel en Productions Horticoles et Aménagements Paysagers. 

La MFR de la Sauve Majeure compte 173 inscrits en formation initiale et formation continue 

confondues, dont 54 filles et 119 garçons.  

L’ITEP Entre-Deux-Mers de Créon  

« Les Instituts Thérapeutiques, Educatifs et Pédagogiques (ITEP) ont pour mission d’accueillir des 

enfants, adolescents ou jeunes adultes qui présentent des difficultés psychologiques s'exprimant par 

des troubles du comportement perturbant gravement leur socialisation et leur accès à la scolarité et à 

l’apprentissage. Les ITEP conjuguent au sein d’une même équipe institutionnelle, des interventions 

thérapeutiques, éducatives et pédagogiques »7. 

L’ITEP de Créon dispose d’un hébergement complet en internat de 40 places, d’un accueil en semi-

internat de 14 places et d’un placement en famille d’accueil de 2 places.  

Arrivée d’un lycée dans le Créonnais en 2023 

Ce nouveau lycée accueillera 2000 élèves (dont 150 places en internat). Il sera situé à Créon.  

3. Le RASED Le Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté (RASED) 

Le RASED composé de deux professeurs des écoles spécialisés et d’une psychologue scolaire, dispense 

des aides spécialisées aux élèves d’écoles maternelles et élémentaires en grande difficulté sur 

plusieurs communes du territoire à savoir :  

 Créon, Sadirac- Lorient, la Sauve – Majeure, RPI (Haux, St Genès de Lombaud, Madirac), 
Cursan, Baron. 

 
Le RASED intervient selon les besoins des enfants évalués par les enseignants mais peut aussi être 
sollicité par les familles.  

4. L’accompagnement à la scolarité  

Selon la Charte nationale de l'accompagnement à la scolarité de juin 2001, l'aide à la scolarité 

désigne « l’ensemble des actions visant à offrir, aux côtés de l’Ecole, l’appui et les ressources 

dont les enfants ont besoin pour réussir à l’Ecole, appui qu’ils ne trouvent pas toujours dans 

                                                           
7 https://annuaire.action-sociale.org/?p=institut-reeduc--agrea---creon-330781048&details=caracteristiques  

https://annuaire.action-sociale.org/?p=institut-reeduc--agrea---creon-330781048&details=caracteristiques
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leur environnement familial et social. Ces actions, qui ont lieu en dehors des temps de l’Ecole, 

sont centrées sur l’aide aux devoirs et les apports culturels nécessaires à la réussite scolaire. 

Ces deux champs d’intervention, complémentaires, à vocation éducative, contribuent à 

l’épanouissement personnel de l’élève et à de meilleures chances de succès à l’Ecole. »8 

L’accompagnement à la scolarité proposé sur le territoire dans le cadre d’un « Contrat Local 

d’Accompagnement à la Scolarité », est mis en œuvre par l’association « Les mots de Jossy ».  

Cette action est financée par les communes concernées, le Conseil Départemental, la CAF, et la MSA, 

(Schéma départemental jeunesse gironde).  

Cet accompagnement à la scolarité est proposé à Créon à l’école élémentaire, et au collège, avec un 

atelier plus spécialisé sur le FLE (Français Langues Etrangères), ainsi qu’a Sadirac Lorient et Bourg.  

En 2018-2019, 77 enfants dont 55 primaires et 22 collégiens ont bénéficié de l’accompagnement à la 

scolarité dans le Créonnais.  

L’association « Les Mots de Jossy » a essayé d’ouvrir un accompagnement à la scolarité dans d’autres 

écoles, à Villenave de Rions, Capian, Haux, La Sauve et Baron mais le nombre d’enfants étant trop 

réduit, ces ateliers n’ont pas pu perdurer.  

 

 

 

  

                                                           
8 http://observatoire-reussite-educative.fr/dispositifs/dossier-CLAS  

LA NOTE DES CREONNAIS  

Les habitants du Créonnais ont donné la plus mauvaise note au territoire concernant la formation des jeunes.  

En effet à l’item « un territoire où les jeunes peuvent bien se former » la moyenne des réponses donne une 

note de 1.93/4 soit 9.65/20.  (Cf. graphique ANNEXE1) 

 

A NOTER : Les élèves du Créonnais sont scolarisés pour beaucoup jusqu’au baccalauréat. Les jeunes 

bacheliers semblent déserter le territoire dès lors qu’ils entrent dans les études supérieures, alors que les 

jeunes titulaires de CAP/ BEP restent.  

Le seul collège compte un nombre d’élèves particulièrement élevé.  

Les élèves peuvent par ailleurs, bénéficier d’accompagnement dans le cadre du RASED et du CLAS existants 

sur le territoire.  

PROBLEMATIQUE : Comment préparer l’ouverture d’un lycée de 2000 élèves dans le Créonnais ?  

 

 

 

 

http://observatoire-reussite-educative.fr/dispositifs/dossier-CLAS
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EDUCATION, LIEN SOCIAL, CULTURE ET LOISIRS DANS LE CREONNAIS  
 

1. Le Pacte Educatif du Créonnais  

Le Projet Educatif de Territoire est le moyen pour lier et animer tous les acteurs éducatifs d’un 

territoire donné. Il doit permettre l’amélioration des conditions d’accueil des enfants, la bonne mise 

en œuvre des projets et actions et la recherche du meilleur partenariat possible en respectant les rôles 

et compétences de chacun.  

Le Pacte Educatif du Créonnais, conçu en 2017, a été labellisé comme respectant la Charte du « Plan 

Mercredi » en 2018, puis élargi à la Petite Enfance et à la Jeunesse en 2019. Aujourd’hui, il permet de 

développer une réelle cohérence entre les actions proposées par chaque acteur afin de travailler en 

complémentarité. Les réunions régulières de tous les acteurs de l’éducation des enfants du territoire 

permettent d’évaluer et de souligner les problématiques rencontrées pour définir ensemble des 

objectifs venant répondre à ces difficultés dans une constante volonté d’amélioration.  

(Cf. PACTE EDUCATIF en annexe 3)  

2. L’éveil et la découverte pour la petite-enfance  

A. Avec La Ribambule  

Dans son projet social la Ribambule a pour objectif « De gérer et de faire vivre des lieux d’accueil de la 

petite enfance sur le territoire du Créonnais, destinés à l’accueil des enfants âgés de 2 mois et demi à 

3 ans révolus, avec la participation active des familles, afin qu’il leur soit proposé un accueil de qualité 

favorisant l’éveil, le bien-être et l’épanouissement individuel. »9 Au sein des 4 multi-accueils du 

Créonnais, les professionnels s’efforcent d’atteindre cet objectif au quotidien.  

La Ribambule propose par ailleurs des ateliers dédiés aux assistantes maternelles organisés par le 

Relais le Mobile.  

Le Relais le Mobile  

Le Relais propose des ateliers et des temps collectifs aux assistant(e)s maternel(le)s pour leur 

permettre d’enrichir leur pratique. L’objectif est aussi de proposer aux enfants des espaces ludiques 

et culturels adaptés à leur âge et leur donner l’occasion de rencontrer d’autres enfants. En 2019, 63 

assistant(e)s maternel(le)s et 251 enfants ont bénéficié de ces ateliers réguliers.  

B. Avec Kaleidoscope  

Les ateliers « petite enfance »  

Ces ateliers destinés aux enfants dès les premiers mois à 6 ans avec leurs parents et grands-parents 
accompagnateurs, sont proposés le 4ème samedi du mois, en itinérance sur la Communauté de 
Communes du Créonnais. Ils favorisent la découverte et l’expérimentation des enfants par des 
propositions en adéquation avec le développement cognitif, physique et affectif de l’enfant (motricité, 
découvertes sensorielles, transvasement, construction).  
La courbe de la fréquentation est assez irrégulière : en début d’année 2019, il y avait 45 participants 

en janvier et février, suivi d’une baisse entre mars et juin (en moyenne 25 participants), puis d’un 

nouvel accroissement en fin d’année (jusqu’à 40 participants en novembre). 

                                                           
9 Issue du projet social générale de la Ribambule 
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Les matinées 0-3 ans  

Tous les vendredi matin, à la ludothèque un espace consacré aux moins de 3 ans et leurs parents et 

grands-parents est installé (motricité, construction, dinette/marchande, des petits jeux/puzzles sur 

table, des jeux symboliques…. Le(la) ludothécaire explique aux parents le pourquoi des jeux mis en 

avant, l’intérêt par rapport à l’âge.  

C. Avec l’association « petit bruit » 

143 enfants de 0 à 6 ans ont participé en 2018-2019 aux activités musicales et sportives proposées par 

l’association « petit bruit ». Les ateliers « petit bruit » (éveil musical) ont lieu les mercredis à Baron et 

les ateliers petit Plouf (découverte du milieu aquatique, développement physique et moteur) ont lieu 

à la piscine paramédicale de Créon.  

3. L’accompagnement à la parentalité :  

Les associations œuvrant en faveur de la parentalité  

Plusieurs associations proposent des activités de soutien à la parentalité ayant pour objectifs d’écouter 

les parents, de renforcer le lien parents-enfants, d’avoir un temps de répit en famille de renforcer le 

lien social entre les familles, les enfants et leur entourage, de réduire les inégalités sociales, mais aussi 

d’orienter les familles vers les bons services, de renforcer des aptitudes et compétences parentales » 

à travers des activités qui montrent « comment faire » ou font « avec » le parent. Certaines visent aussi 

à permettre l’adoption de comportements favorables à la santé de l’enfant à travers des soirées 

débats, soirées thématiques, ou formations autour de la promotion de la santé.  

Pour atteindre ces objectifs, la Ribambule, Kaleidoscope, Les Mots de Jossy et la Cabane à Projets 

proposent de nombreuses activités, la plupart dans le cadre du REAAP (Réseau d’Ecoute, d’Appui et 

d’Accompagnement à la Parentalité) : ateliers parent-enfant, soirées parents (échange, bricolage, 

création), formation des parents autour de la petite enfance, soirée jeux en famille, toutes les activités 

familles de la ludothèque, accompagnement des parents dans le cadre de l’accompagnement à la 

scolarité des 6-15ans, sorties en familles, escapades en famille, samedis soirs en famille, loisirs en 

mixité (enfants handicapés et non handicapés avec leur famille), soirée débats « Super Parents …ou 

presque », ateliers cuisine en famille… 

 

Plus de la moitié des familles 

du Créonnais connaissent ces 

associations.  
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Les attentes des parents   

A la question : « Quelles seraient vos attentes principales vis-à-vis d'actions s'adressant aux 

parents ? », voici les réponses des parents :  

Près de 38% des parents recherchent plutôt des activités à faire avec leurs enfants dans un groupe 

réunissant d’autres parents et leurs enfants. 25% d’entre eux souhaitent accéder à des informations 

utiles dans un lieu dédié, et plus de 20 % souhaitent échanger individuellement avec un professionnel 

(éducation, social, animation, psychologie…). 

4. L’éducation populaire et le lien social  

Beaucoup d’activités proposées par les associations et les communes du Créonnais peuvent 

correspondre à cette thématique. Par exemple tous les événements communaux de vie locale  

pourraient y être inscrits car ils participent fortement au lien social et à la rencontre entre habitants. 

La présentation ci-dessous n’est donc pas exhaustive, mais donne un aperçu des projets 

intercommunaux.  

A. Des projets associatifs en faveur de l’éducation populaire et du lien social  

Le projet de Kaleidoscope  

L’association a pour objet de créer du lien social au travers d’activités ludiques et culturelles.   
L’association remplit des fonctions : de renforcement du lien social, de lieu d’expression des 
parentalités, de lieu de mixité sociale et culturelle, de lieu de rencontre intergénérationnelle, de lieu 
d’imprégnation des règles de "vivre ensemble".   

 
Les objectifs de la ludothèque sont de : valoriser le jeu, faire apprécier son importance, découvrir les 

types de jeux (stratégie, association, hasard, etc.), prendre conscience des divers mécanismes 

(affrontement, circuit, etc.), des supports (cartes, dés, etc.), découvrir les différents auteurs. Mais aussi 

proposer des jeux antiques et de toute origine en les restituant dans une époque, une culture. Se 

rencontrer autour du jeu (explication des règles, conseils, présentation, animation autour du jeu, 
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organisation de tournoi...), créer des moments de plaisir partagé, nouer des liens entre les enfants et 

les adultes.  

Le projet de « Loisirs Jeunes en Créonnais »  

LJC propose des activités de loisirs aux jeunes du territoire âgés de 3 à 17 ans. Cette association porte 
quatre valeurs et ambitions fondamentales : La citoyenneté, la solidarité, l’égalité-équité, l’éducation 
populaire et le développement personnel.  

Ses objectifs sont d’accompagner l’apprentissage de l’autonomie de l’enfant et du jeune pour devenir 
citoyens de demain, de faciliter un accueil adapté pour tous, de rendre possible pour toutes les familles 
de concilier vie familiale et vie professionnelle, de favoriser l’engagement des citoyens sur leur 
territoire, de développer une politique de communication interne et externe notamment afin de 
faciliter la coopération inter-associative.  

Le projet de « La Cabane à Projets » 

La finalité du centre socioculturel intercommunal « La Cabane à Projets » est de maintenir et enrichir 
le lien social à l’échelle de la communauté de communes du Créonnais en développant des temps et 
des lieux propices aux rencontres, aux échanges et à l’action collective. 
Dans le cadre de l’éducation populaire, le pôle « culture et échange de savoirs » propose à tous les 
habitants de participer, d'initier et de s'impliquer dans des actions culturelles, des projets d'éducation 
populaire et solidaires, ... en fonction de leurs envies et disponibilités. Quelques exemples des actions 
menées par ce pôle : soirée éclairages publics, Repair café, Troc Savoir, ateliers cuisine, ateliers 
couture, ateliers numériques…  
 
Le projet des Eclaireuses et Eclaireurs de France 
 
Situé à Saint Genès de Lombaud, cette association laïque a pour but de contribuer à la formation de la 
jeunesse par l’animation de sociétés de jeunes selon les principes et pratiques du scoutisme. Elle 
organise de nombreuses activités, des sorties, animées bénévolement, offrant l’opportunité aux 
enfants de développer leur sens de l’autonomie, d’apprendre à vivre ensemble et à évoluer dans la 
nature.  
 

 

 

 

LA NOTE DES CREONNAIS  

Les habitants du Créonnais ont donné une note de 2.32 sur 4 (11.6/20) au Créonnais à l’item « un 

territoire qui favorise mixité et cohésion » (cf. graphique ANNEXE1) 
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B. La pratique des familles du Créonnais 

 

La pratique des activités ludiques, 

de loisirs et d’éducation populaire 

des enfants s’élève à une 

fréquence de plusieurs fois dans 

l’année pour 23% d’entre eux et 

pour 14% à une fois par semaine. 

Près de la moitié disent ne jamais 

pratiquer ce type d’activité.  

 

 

Les parents semblent peu 

pratiquer ce type d’activités 

(jamais pour 73% d’entre eux, et 

plusieurs fois dans l’année pour 

16% d’entre eux).  

 

 

 

 

 

 

Néanmoins, les réponses à cette question doivent être nuancées. En effet, les répondants ont-ils 

réellement connaissance des objectifs éducatifs et sociaux de certaines activités auxquelles ils 

participent, ainsi que leurs enfants. Par exemple, les parents dont les enfants fréquentent LJC ont-ils 

tous conscience du projet éducatif qui est proposé à leurs enfants ?  
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Enfin les raisons qui empêchent les familles de participer à ce type d’activité sont en priorité le temps 

(53,7%), mais aussi le manque d’information (26.3%), le manque d’envie pour 15.6% d’entre elles, et 

le coût trop élevé pour 14%.  

 

5. La pratique culturelle des Créonnais  

A. Les parents  

Les résultats du questionnaire montrent 

que les parents habitant dans la CCC ont 

une activité culturelle assez limitée. En 

effet, à la question à quelle fréquence 

pratiquez-vous des activités culturelles 

et artistiques (Musique, Théâtre, musée, 

cinéma, spectacles…), 39% des adultes 

disent ne jamais pratiquer d’activités 

culturelles, et 26 %  répondent plusieurs 

fois dans l’année.  
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Par ailleurs, la part des parents ne pratiquant 

jamais d’activités culturelles est plus importante 

pour ceux ayant des enfants en bas âge, en 

revanche cette différence ne se vérifie pas pour 

les parents pratiquant des activités culturelles 

plus régulièrement.  

 

 

 

 

 

 

B. Les enfants  

 

Les enfants semblent avoir une pratique plus 

régulière d’activités culturelles et artistiques, 

avec 27% d’entre eux pratiquant au moins une 

fois par semaine. Néanmoins, 30% d’entre eux 

ne font visiblement aucune activité culturelle.  

 

 

 

 

 

 

On remarque que les enfants 

entre 3 et 12 ans pratiquent 

une activité culturelle de 

manière plus fréquente. 

Les adolescents semblent 

pratiquer ce type d’activité 

soit de manière régulière ou 

bien finalement, très peu. 
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Pour quasiment toutes les 

familles (99.8%) la principale 

contrainte limitant l’accès aux 

activités culturelles est le 

temps. 33,4% d’entre elles 

semblent manquer aussi 

d’information, et pour près de 

30% d’entre elles, le coût est 

aussi un frein.  

Parmi les quelques personnes 

ayant répondu « autres », les 

freins pointés sont liés au 

handicap, ou au coût trop 

élevé en soulignant en 

particulier l’apprentissage de 

la musique.  

 
 

 

 

 

 

 

6. La Médiation culturelle et l’éducation Artistique :  

A la jonction du culturel et du social, la médiation établit un rapprochement du milieu culturel et 

artistique avec la population qui vise à réduire les inégalités d’accès à la culture. La médiation culturelle 

a pour objectif de donner accès et rendre accessible la culture aux publics les plus larges, de valoriser 

la diversité des expressions et des formes de création, d’encourager la participation citoyenne, de 

favoriser la construction de liens au sein des collectivités et contribuer à l’épanouissement personnel 

des individus et au développement d’un sens communautaire. 

De nombreuses activités de médiation culturelle et d’éducation artistique sont proposées aux 

habitants du Créonnais. Elles sont mise en œuvre par les associations suivantes (liste non exhaustive) : 

Larural, le Cinéma Max Linder, La Cabane à projets,  Kaleidoscope, les bibliothèques du réseau 

Pass’lecture, le Centre de Médiation Culturel (CLEM), Musique en Créonnais, Terre et Océan, Les Mots 

de Jossy, les amis de l’abbaye de la Sauve Majeure, Le Jeune Orchestre Symphonique de l’Entre Deux 

Mers, Passion Patrimoine,  l’UTLC, l’association Esperanto, La Soupape et toutes les autres associations 

proposant un apprentissage artistique et culturel (danse, théâtre, arts plastiques, musique…)… 

CF. Annexe 4 : « Détail des actions de médiation culturelle ou d’éducation artistique réalisées par les 

associations de la CCC » présentant les activités proposées en 2019 par commune (Liste non exhaustive 

réalisée avec les participants de la réunion du 13 décembre 2019 : « la médiation culturelle : où en-est-

on dans le Créonnais ? ») 
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LA NOTE DES CREONNAIS  

Les habitants du Créonnais ont donné une note de 2,5 sur 4 (12,5/20) pour l’Item « un territoire à fort potentiel 

culturel » (cf. graphique ANNEXE1) 
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Problématiques et manques soulevés par les associations proposant des actions de médiation culturelle 

et d’éducation artistique.  

Extrait du compte rendu de la réunion du 13 décembre 2019 « la « la médiation culturelle : où en-est-

on dans le Créonnais ? », 22 participants. 

Les problématiques générales du territoire :  

 Difficultés à attirer le public ados (pour 13 participants)  

 Sentiment d’isolement des personnes dans les petites communes (pour 13 
participants) 

 Frein lié au manque de moyens de mobilité du public (pour 3 participants)  
 
Les manques et besoins ressentis par les associations :  
 

 Manque de disponibilité des salles sur le territoire (pour 11 participants)  

 Manque d’un lieu d’accueil de médiation patrimoniale (pour 1 participante) 

 Manque d’une maison des associations qui regroupe toutes les associations avec des 
salles et du matériel utile aux associations (pour 9 participants)  

 Besoin d’une personne en charge de la coordination de la communication externe 
des associations afin que les activités ne se chevauchent pas et que la diffusion de 
l’information soit plus efficiente + chargée de la répartition des salles et du 
développement de l’utilisation de salles sous –utilisées jusqu’alors (pour 14 
participants)  

 Besoin d’un lieu de référence pour le centre ressources de la vie associative de la 
Cabane à Projets pour une meilleure visibilité, avec des espaces accueillants et 
adaptés pour développer le bénévolat (pour 19 participants).  

 

 

 

 

 

LA NOTE DES CREONNAIS  

Les habitants du Créonnais ont donné une note de 2.36 sur 4 (11.8/20) pour l’Item « un territoire où les arts et 

la culture sont importants » (cf. graphique ANNEXE1) 

 

Manque d’infrastructure culturelle et sociale  

Une école de musique : l’association Intercommunale, Musique en Créonnais utilise actuellement des locaux 

au très mauvais état pour acceuillir du public constitué pour près de 80% d’enfants de moins de 18 ans.  

Une maison des associations ?  Centre ressource de la vie associative ? Centre culturel intercommunal ?  : Les 

associations culturelles et le centre social Intercommunal ont exprimé le besoin d’un lien de référence de la 

vie associative. Les bibliothècaires soulignent aussi le bessoin d’un bâtiment à usage culturel.  
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7. Focus sur les bibliothèques du Créonnais  

Lors d’une réunion du réseau Pass’lecture réunissant les bibliothécaires de Sadirac, Créon, Haux, Baron 

et La Sauve Majeure, un état des lieux a été réalisé sur les forces et faiblesses du territoire identifiées à 

partir de leurs pratiques.  

Force du territoire  Faiblesses du territoire  

-Une multitude d’équipements et de 

partenariats, d’associations culturelles et 

sociales  

-Des projets en commun (notamment 

entre bibliothèques)  

-une bonne répartition géographique des 

bibliothèques sur le territoire  

-des personnes qui se connaissent et 

connaissent le territoire  

-un historique commun, des personnes 

habituées à travailler ensemble  

-un réseau des bibliothèques avec une 

coordination pertinente  

 

-Méconnaissance de tout ce qui est proposé  

-Population qui évolue, qui travaille à Bordeaux et ne s’intéresse 

plus aux propositions culturelles locales  

-Manque de communication entre les différentes forces, des 

moyens inégaux selon les bibliothèques (financiers, équipements 

et structures) 

-Manque de moyens de communication rapide avec la population 

pour la toucher et l’informer  

-Lourdeur/ lenteur des décisions politiques  

-Déconnexion de certains élus communautaires au projet culturel 

(trop axé sur l’économie)  

-Historique / habitudes à travailler ensemble  

-Isolement dû au manque de transports collectifs  

-Temporalités différentes entre partenaires  

  

Les bibliothécaires ont aussi soulevé certaines attentes : une coordination plus importante et continue, 

un meilleur investissement des élus communaux pour l’intérêt intercommunal, plus d’unité dans les 

fonctionnements entre bibliothèques, plus de moyens humains, un accès à des formations 

professionnelles sur le territoire, faire mieux connaitre les bibliothèques aux élus qui n’en ont pas, une 

meilleure information de la population sur les structures culturelles existantes et dans l’idéal un 

bâtiment à usage culturel pour les bibliothèques (expositions, rencontres ). 
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8. Vacances des familles  

A la question « Partez-vous en 

Vacances », près de 33% des parents 

disent partir régulièrement, 33% 

parfois. Près de 20% d’entre eux 

disent partir rarement et 8% jamais.  

 

 

 

 

 

 

Parmi les 27.4% des familles ayant répondu partir rarement ou jamais en vacances, 73,5% d’entre elles 

l’expliquent par des difficultés financières, 19,1% par des difficultés d’organisation, 4,6 % par un 

manque d’information. 4 personnes ont indiqué ne pas partir à cause du travail.  

Par ailleurs, 68,3% des familles disent connaitre le Point Info Vacances de la Cabane à Projets.
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6,2

"Partez vous en vacances?" réponses des parents en 
%  

Jamais Rarement Parfois régulièrement sans réponse

A NOTER : Le territoire foisonne de propositions en matière d’activités culturelles, éducatives et 

sociales. Le manque de temps représente le principal frein à la participation des familles. Les 

problématiques de communication et d’accès à l’information sont soulignées aussi bien par les 

familles que par les associations. Le coût de ces activités semble aussi bloquant pour une partie 

de la population. Enfin, les acteurs associatifs et culturels soulignent aussi le manque 

d’infrastructures culturelles intercommunales et dédiées à la vie associative.  

Les parents semblent rechercher des lieux où faire des activités avec leurs enfants dans un groupe 

réunissant d’autres parents et leurs enfant, accéder à des informations utiles et échanger 

individuellement avec un professionnel (éducation, social, animation, psychologie…). 

La part des familles ne partant pas ou peu en vacances correspond à la part des familles à bas 

revenu du territoire. Pour autant le Point Info Vacances de la Cabane à projets semble assez bien 

repéré.  

PROBLEMATIQUE : Comment mieux coordonner et centraliser la communication en faveur des 

familles et des habitants du territoire concernant toute l’offre d’activités pouvant les intéresser ? 

Comment permettre une meilleure accessibilité tarifaire pour les familles les plus démunies ? 

Comment proposer les infrastructures adaptées à ces initiatives éducatives et socioculturelles et 

à leur développement ?  Comment mieux répondre aux attentes des parents dans le cadre du 

soutien à la parentalité ?  
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LA PRATIQUE SPORTIVE DANS LE CREONNAIS 
 

1. Données générales  

La Communauté de Commune s’inscrit dans une 
moyenne de 33.5 à 39.9 % de jeunes de moins de 20 
ans qui disposent d’une licence sportive en 2014. 
 

 

Recensement annuel réalisé par l'Injep-
MEOS auprès des fédérations sportives 
agréées par le Ministère des Sports 2014. 
 

2. Les associations sportives du Créonnais  

Une liste exhaustive des associations sportives du Créonnais n’ayant pas pu être obtenue, voici une 

cartographie réalisée par les étudiants de l’IFAID Aquitaine dans le cadre du diagnostic territorial 

mené en 2019.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 
 

3. Résultats du diagnostic territorial en vue de développer un Projet Sportif 

Territorial axé sur les 0-17 ans (réalisé par les étudiants d’IFAID en 2019) 

 Ce diagnostic a été mené par 8 étudiants de l’Institut de Formation et d’Appui aux Initiative de 

Développement situé à Pessac. Ce diagnostic avait pour objectif : d’élaborer un état des lieux de l’offre 

et de la demande des acteurs en identifiant les besoins des jeunes de 0 à 17 ans dans le domaine du 

sport.  

Dans ce cadre, ils ont mené des entretiens avec des représentants des associations sportives et ont 

réalisé un questionnaire, auquel 628 personnes ont répondu. Ce questionnaire était à destination des 

moins de 18 ans, et plus de la moitié des répondants avait entre 11 et 14 ans.  

En voici les résultats :  

 

66 % des jeunes de la CDC pratiquent un ou plusieurs sports dans la Communauté de Communes. 

D’après les réponses obtenues, ces jeunes pratiquent en moyenne 1,4 sport soit 1 à 2 sports différents 

par personne. 23 % des jeunes interrogés ne pratiquent aucun sport. 11 % pratiquent un sport en 

dehors de la CDC. 

Communes % de jeunes ne pratiquant pas/commune 

Baron 19,6 % 

Blésignac 26,7 % 

Camiac-et-Saint-Denis 50 % 

Capian 40 % 

Créon 24 % 

Cursan 27 % 

Haux 26,7 % 

La Sauve-Majeure 23 % 

Le Pout 6,4 % 

Loupes 33 % 

Madirac 42,9 % 

Sadirac 19 % 

Saint-Genès-de-Lombaud 21,4 % 

Saint-Léon 37,5 % 

Villenave de-Rions 0 % 
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Les sports manquants sur le territoire identifiés par les jeunes sont:  

 

Cette enquête a permis de soulever plusieurs points :  

 Les jeunes pratiquent beaucoup de sports.  

 La demande de l’offre sportive pour les jeunes tend à s’élargir (natation, basquet, escalade…)  

 Un besoin flagrant d’une piscine publique est identifié. 

 Les freins à la pratique sportive des jeunes semblent être les transports et le 

manque d’offres.  

 Les infrastructures semblent être en état correct mais sont insuffisantes aux yeux 

des jeunes. (ANNEXE 4 : les infrastructures sportives du Créonnais) 
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4. La pratique sportive des familles   

Les résultats suivants sont issus du questionnaire diffusé dans le cadre de ce présent diagnostic.  

60% des parents du territoire semblent ne 

pratiquer aucune activité sportive. Dans les 

40% pratiquants une activité sportive, 

presque les ¾ le fond très régulièrement (au 

moins une fois par semaine).  

 

 

 

 

 

 

 

39% des enfants (0-17 ans) semblent ne pratiquer 

aucune activité sportive sur le territoire. 54% des 

enfants pratiquant une activité sportive, le font très 

régulièrement, au moins une fois par semaine.  
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Les besoins en infrastructures sportives : 

1. Une piscine publique  

 28.9% des familles considèrent que le territoire manque d’une ou plusieurs activités 
culturelles, sportives et de loisirs, et parmi elles 94 % aimeraient qu’il existe une piscine.  

 10.65 % des habitants ont répondu qu’il manque une piscine à la question ouverte « Qu’est 
ce qui, selon vous, permettrait de mieux y vivre ? ». 

 20% des jeunes aimeraient pratiquer la natation.  
 

2. Un deuxième gymnase intercommunal  
Les activités manquantes aux yeux des jeunes, comme des parents (Basket, escalade, badminton, 

zumba, volleyball), nécessiteraient un deuxième gymnase pourvu d’un mur d’escalade.  

 
3. Une piste d’athlétisme 

Une piste d’athlétisme serait aussi nécessaire pour développer ce sport non existant sur le territoire.  

4. Plus de terrain de rugby et de football  
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Le manque de temps reste la principale 

raison des familles les empêchant de 

pratiquer une activité sportive. 

Néanmoins, le coût, trop élevé concerne 

aussi près de 30% d’entre elles, tandis 

que 10 % disent que les activités 

souhaitées n’existent pas sur le territoire. 

 

 

 

 

 

5. Pistes d’amélioration pour faciliter la pratique sportive des habitants du 

territoire  

Le mercredi 26 juin 2019 à 19h à la mairie de Sadirac, suite à la présentation des résultats du diagnostic, 
un atelier de réflexion a été mené pour travailler sur des pistes d’amélioration pour faciliter la pratique 
sportive des habitants du territoire.  

Création d’un Pass’Sport Intercommunal :  

 Sur le même modèle que ce qui existe déjà à Créon, Le Pout et Saint Léon, créer un pass, ou 
chéquier qui permette de réduire le coût de l’inscription à un sport.  

 Recenser les enfants qui pratiquent une activité sportive au sein des associations et qui 
pourraient bénéficier de ce Pass’Sport pour avoir une idée du budget nécessaire et du montant 
de l’aide possible. 

  Diffusion du Pass’sport dans les mairies et le jour du forum des associations à la rentrée qui 
serait intercommunal.  

 Aide financière versée ensuite aux associations sportives après envoi des chèques récupérés.  

 Communication nécessaire auprès des associations pour une bonne diffusion de l’information 
concernant ce dispositif.  

Communication :  

 Commencer par recenser les infrastructures sportives et leur état dans chaque commune, ainsi 
que tous les clubs sportifs afin d’avoir une photographie précise de l’existant.  

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

Coût trop élevé

Manque de temps

Manque d'information

Pas envie

Pas de transport

Pas ces activités sur le territoire

Horaires inadaptés

Autre

Raisons empéchant de pratiquer ou de pratiquer 
plus une activité sportive en %

LA NOTE DES CREONNAIS  

Les habitants du Créonnais ont donné une note de 2,09/4 (10.45/20) pour l’Item « un territoire où la pratique 

de tous les sports est facilitée » (cf. graphique ANNEXE1) 
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 Créer une plaquette et un site qui peuvent être fournis et modifiés régulièrement et qui 
relaient la vie des associations et les événements. 

 Créer sur le site un système de filtre pour pouvoir accéder rapidement à l’information que l’on 
cherche (horaire, coût, type d’activité, âge…) et créer un espace pour développer un système 
de covoiturage sur ce site.  

 Orienter les sites des communes vers le site de la CDC pour l’offre sportive. 

Création d’un Club omnisports d’intérêt communautaire 

 Il s’agirait d’une association qui regrouperait l’ensemble des clubs et représenterait un seul 
interlocuteur pour toutes les demandes de subvention. Ceci faciliterait aussi le sponsoring 
privé. 

 Un club omnisports permettrait une meilleure communication, et gestion (logistique, 
utilisation des infrastructures) et une mutualisation des ressources humaines et du matériel. 

 Fédérer tous les Clubs, aussi bien intercommunaux que communaux. Ils doivent travailler 
ensemble pour que cela puisse être mis en œuvre.  

 Une seule personne salariée pourrait coordonner ce club.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A NOTER : Les adolescents du Créonnais sont visiblement les plus sportifs, suivis par les enfants un peu 

plus jeunes et enfin, les adultes (parents) qui semblent les moins sportifs.  

Outre le manque de temps, la pratique sportive semble largement freinée par le manque d’infrastructures 

et le coût. Le manque d’une piscine est particulièrement souligné.  

Comme pour les activités culturelles, le manque d’information, semble aussi représenter un frein pour les 

habitants du territoire.  

PROBLEMATIQUE : Comment mieux coordonner l’offre sportive et toutes les informations la concernant ? 

Comment favoriser l’accès à la pratique sportive pour tous (enfants et adultes) ?  
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TRANQUILLITE PUBLIQUE ET PREVENTION DE LA DELINQUANCE 

1. Cas de délinquance et d’incivilité en augmentation ces dernières années  

Ces dernières années, une recrudescence des actes d’incivilité et de délinquance (dégradations 

matérielles, violences verbales et physiques, vols, nuisances sonores, conduites dangereuses de 

véhicules type scooteur ou quad) a été répertoriée sur le Créonnais, provoquant parfois des situations 

de tension importante entre les délinquants, la population, les élus et les gendarmes.  

Aujourd’hui, à travers les comités de prévention de la délinquance organisés par la Communauté de 

Communes, il est clairement identifié que plusieurs jeunes (entre 15 et 30 jeunes de 11 à 25 ans) du 

territoire se trouvent dans des situations à risque (actes incivilités, décrocheurs scolaires, addictions…)    

ou ont déjà été interpellés par la gendarmerie, et parfois, sont déjà suivis par la Protection Judiciaire 

de la Jeunesse. 

2. Le CISPD du Créonnais  

Suite à ces actes récurrents d’incivilité et de délinquance perpétués dans le Créonnais, le Conseil 

Communautaire a réactivé le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 

(CISPD) par délibération en octobre 2015, instance inactive depuis quelques années.  

En 2017, le CISPD a affirmé sa volonté de créer un service de médiation jeunesse et fin 2018, début 

2019, ce nouveau projet a été concrétisé avec l’arrivée de deux médiateurs sur le territoire.  

 

Le CISPD agit autour de trois thématiques générales :  

 Prévention de la délinquance 

 Prévention des violences faites aux femmes, des violences intrafamiliales et de l’aide aux 

victimes. 

 Améliorer la tranquillité publique. 

(Un bilan et un plan d’action construits identifiés sont rédigés chaque année, et validés en assemblée 

plénière).  

3. Le point de vue actuel des habitants  

Parmi les personnes ayant répondus 0, cinq habitent à Créon (0.5% des répondants), 3 à La Sauve 

(0.3%) une à Loupes et une à Sadirac.  

Parmi les personnes ayant répondu 1 (soit 2.5/10), quatre viennent de Baron (0.4%) ; 31 viennent de 

Créon (3.36%); 3 viennent de Haux (0.3%), 7 viennent de la Sauve Majeure (0.7%), 2 de Le Pout, 4 de 

Loupes, 18 de Sadirac (1.9%), une de Saint Genès, une de Cursan.  

23.80 % se sentent moyennement en sécurité en ayant répondu 2 (5/10) à cette question. 

Enfin 59.47 % des répondants se sentent relativement en sécurité en ayant répondu 3 (7.5/10) ou 4 

(10/10)2.3% des personnes n’ont pas donné leur point de vue.  

LA NOTE DES CREONNAIS  

Sur une échelle de 0 à 4, les habitants du Créonnais ayant répondu au questionnaire ont donné une note de 

2.56 /4, soit 13,25/20 quant à leur sentiment de sécurité sur le territoire. (Cf. graphique ANNEXE1) 
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Réponses spontanées des habitants  

A la question « Qu’est ce qui fait, selon vous que l’on vit bien sur le territoire ? », 10,6% des répondants au 

questionnaire ont souligné spontanément le calme, la tranquillité, la sécurité du territoire.  

Et à la question « qu’est ce qui, selon vous, permettrait de mieux y vivre ? », 1.6% des répondants ont exprimé 

spontanément leur besoin de plus de sécurité, de policiers et de caméras, une meilleure gestion des incivilités 

et un encadrement des regroupements de jeunes.  

4. Les problématiques et manques identifiés par les professionnels  

Lors d’une réunion avec les membres du comité technique du CISPD : Prévention de la délinquance (le 22 

novembre 2019), à laquelle étaient présents la principale, une CPE et l’assistante sociale du collège ; la 

directrice, une éducatrice et une assistante sociale de la MDSI, le capitaine de la gendarmerie de Créon, une 

éducatrice de la MFR, les éducateurs du lieu de vie du Sudre, l’animatrice jeunesse de la Cabane à Projets et un 

des médiateurs jeunesse, une conseillère de la mission locale, la responsable du CIAS ; un temps de réflexion a 

été mené autour des atouts, problématiques et manques du territoire. 
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ATOUTS DU TERRITOIRE FREINS/ PROBLEMATIQUE DU TERRITOIRE ATTENTES 

 Le partenariat associatif et 
institutionnel  

 Le réseau d’acteurs, les 
réunions et rencontres 
régulières (CISPD)  

 Implication forte des 
professionnels dans leur 
travail  

 Les structures existantes 
(Cabane à projet, mission 
locale, CISPD, CMP, CIAS) 

 Les acteurs sociaux sont bien 
repérés  

 Le développement culturel  

 L’accès aux soins  

 Les progrès en termes de 
transport (liaisons renforcées 
du Transgironde) 

 Présence de Caritas  

 Proximité avec Bordeaux  

 Fort attachement des 
Créonnais à leur territoire  

 Rapprochement de la 
plateforme de RSA de Cenon à 
Créon (MDSI)  

 

 Partenariat compliqué avec le collège et les écoles  

 Méconnaissance des écoles des dispositifs de prévention  

 Manque de transports (bus qu’en semaine, pas entre les 
villages) 

 Problèmes de mobilités des jeunes des communes rurales 

 Peu d’emplois pour les jeunes  

 Problème d’accès aux soins psychiatriques 

 Manque de lieu d’accueil des professionnels extérieurs au 
territoire (PJJ)  

 Pas de permanence en addictologie 

 Pas de planning familial  

 Isolement de petites communes non desservies 

 Limites des échanges d’information dans le cadre du secret 
professionnel   

 La MDSI : réceptacle de toutes les aides  

 Zone géographique des professionnels qui dépasse souvent 
la CDC 

 Pas beaucoup de solutions d’hébergement d’urgence et de 
logements 

 Manque de temps communs institutionnalisés avec les 
partenaires  

 Certaines institutions plus du tout ou moins présentes sur le 
territoire (CARSAT, CAF, MSA) 

 Manque d’infrastructures (activités)  

 Attachement de certains jeunes au Créonnais = 
déplacements difficiles  

 Parfois doublon avec d’autres partenaires  

 Collège de Créon : nombre trop important d’élèves  

 Beaucoup de familles monoparentales  

 Plus de décloisonnement  

 Un forum de l’emploi  

 Une ouverture sur les autres territoires  

 Des hébergements autonomes pour les jeunes  

 Un local pour les mobylettes, des vélos mis à 
disposition des jeunes 

 Reprise des permanences de l’ANPAA ou CEID 
pour accompagner l’addictologie  

 Présence d’un planning familial 

 Accompagnement de professionnels (dont 
gendarmerie) sur les procédures dans le cas de 
violence intrafamiliales)  

 Développer des infrastructures pour les jeunes  

 Améliorer la mobilité dans certaines communes 
excentrées  

 Des outils de travail numérique partagés avec 
les partenaires  

 Plus de temps de rencontre avec les partenaires  

 Bien travailler les projets en complémentarité 
pour ouvrir le champ des possibles et 
développer des synergies 
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A NOTER : La réactivation du CISPD il y a quelques années a permis de développer des actions de prévention 

visant à réduire les incivilités et actes de délinquance sur le Créonnais. Aujourd’hui, les habitants semblent se 

sentir en sécurité sur le territoire. Cependant, les professionnels ont identifié des manques, limitant leur 

capacité d’actions et d’accompagnement des jeunes et des personnes dites « à risque », notamment en 

matière de prise en charge dans le domaine de la santé (addictologie, psychiatrie, planning familiale). De plus, 

le travail partenarial pourrait s’améliorer dans le cadre de la prise en charge des victimes, notamment en lien 

avec l’Education Nationale.  

PROBLEMATIQUE : Comment permettre aux professionnels de la prévention de faciliter leur travail à travers 

un meilleur accès au soin et à la prévention (santé) des personnes qu’ils accompagnent ? Comment mieux 

coordonner et organiser la prise en charge des victimes ?  
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COMMUNICATION ET INFORMATION DES HABITANTS  

1. Les relais d’information des habitants  

A. La communication intercommunale et communale  

Les communes et la Communauté de Communes utilisent différents moyens de communications.  

Quasiment toutes les communes et la Communauté de Communes disposent à minima d’un site 

internet, et certaines sont aussi présentes sur les réseaux sociaux.  

Certaines comme Sadirac, Créon, Capian, Baron, Haux, La Sauve Majeure et la Communauté de 

Communes distribuent un magazine / prospectus informatif régulier à leurs habitants.   

Il existe aussi des guides à destination des habitants, tel que le « guide pratique de la Communauté de 

Communes du Créonnais », le « Créon bouge » pour la commune de Créon, et le « Sadirac Guide 

pratique » pour la commune de Sadirac. 

Le site spécifique « sortir à Créon » recense de nombreux événements du territoire.    

Créon, Sadirac et La Sauve Majeure disposent aussi d’un panneau lumineux permettant de diffuser 

dans la rue régulièrement des informations sur les événements à venir.   

B. La communication proposée par les associations  

En fonction de leur taille, les plus grosses associations du territoire disposent d’un site internet. Elles 

utilisent aussi les réseaux sociaux et diffusent des flyers, panneaux en fonction de leurs événements.  

Néanmoins certaines associations se font le relais de manière plus large de la communication.  

Dans le cadre des différents partenariats, les associations Créonnaises se transmettent entre elles les 

informations sur les activités et événements proposées par les unes et les autres.  

Certaines associations ont même une activité spécifique liée à l’information et la communication :  

-Le relais le mobile de la Ribambule en tant que service OAPE (Offre d’Accueil Petite Enfance) et RAM 

(relais des assistant(e)s maternel(le)s représente un lieu d’accueil et d’information des parents 

cherchant un mode de garde pour leurs enfants. En 2019, 293 familles ont été reçues par le Relais le 

Mobile.  

 -La Cabane à Projets en tant que centre social et centre ressource de la vie associative diffuse un Mag 

tous les deux mois, transmettant des informations sur sa propre actualité, mais aussi celle de ses 

partenaires.  

-Télé Canal Créonnais en tant télévision numérique, citoyenne et associative réalise des reportages et 

informe les citoyens sur la vie locale en les diffusant sur son site en ligne. 

C. La communication du réseau Pass’lecture  

Les bibliothèques du Créonnais ont choisi de proposer une communication partagée à travers 

l’utilisation d’un même site internet. Elles envoient aussi chaque mois une newsletter à tous les 

lecteurs du Créonnais concernant leurs actualités.  

2. La communication : une problématique récurrente ?  

La question de la communication et de la bonne diffusion de l’information est un sujet qui revient 

régulièrement lors des réunions de différents réseaux d’acteurs (parentalité, culture, enfance et 

jeunesse, accès au droit…). Les professionnels ont souvent l’impression que leur information se noie 
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au milieu des autres et que les habitants ont du mal à s’y retrouver. Pour répondre à cette 

problématique, un groupe de travail est déjà en cours dans le cadre du Pacte Educatif du Créonnais 

pour concevoir un répertoire complet de l’offre et des services du Créonnais à disposition des familles.  

Ce répertoire serait mis à disposition des différents acteurs du territoire afin de pouvoir transmettre 

toutes les informations dont ont besoin les familles. Il serait aussi diffusé sur les différents sites internet 

communaux et intercommunaux.  

 

  A NOTER : Aujourd’hui l’information des habitants provient de nombreux canaux différents à l’échelle des 

communes et de l’intercommunalité. Les communes, des associations et le réseau Pass Lecture proposent 

déjà une information intercommunale, mais de manière disparate. La question de la visibilité des acteurs et 

de la diffusion de l’information reste une question centrale dans l’accès aux services, aux activités et 

événements proposés aux Créonnais.  

PROBLEMATIQUE : Comment proposer une meilleure communication intercommunale concernant les 

services et activités proposées à l’échelle de la Communauté de Communes ?  
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CITOYENNETE ET IMPLICATION DES HABITANTS DANS LA VIE LOCALE  

1. L’implication des Créonnais dans la vie locale  

Une grande partie des 

personnes ayant répondu au 

questionnaire disent ne pas 

s’impliquer dans la vie locale 

(62.79%). Néanmoins, 

14.91% des répondants 

pratiquent au moins une 

activité associative et 

16.10% sont bénévoles dans 

une association. 3.92% sont 

élus au sein d’une 

association, et 2.29% sont 

élus communaux.  

 

 

Pourtant, le système du mandatement associatif pour la mise en œuvre de nombreux services 

intercommunaux implique une participation importante des habitants dans la vie citoyenne de leur 

territoire.  

Voici quelques exemples de cette implication : (liste établie à partir des chiffres connus des associations 

mandataires et d’intérêt communautaire de la Communauté de Communes).  

Association  Nombre de 
membres du CA  

Nombre d’Adhérents ou bénévoles  

La Cabane à Projets  22 478 familles  

La Ribambule  8  Environ 190 familles adhérentes 

Loisirs Jeunes en Créonnais  7 961 enfants  

Kaleidoscope  10 436 familles  

Musique en Créonnais  5  160 adhérents  

Larural  18  130 adhérents  

Football club Créonnais  10 340 adhérents  

Handball Club Créonnais  4 374 adhérents 

Rugby Club de la Pimpine   450 adhérents  

Echiquier Club Créonnais  11 92 adhérents  

Jeunes Sapeurs-pompiers  9 32 adhérents  

L’Association des Gens et 
Amis de la poterie  

9 153 adhérents  

La Soupape  3 47 adhérents 

Le JOSEM  14 146 adhérents  

Les Mots de Jossy  3 174 adhérents  

Petit Bruit  9 143 adhérents  

Les éclaireurs et Eclaireuses 
de France  

16 85 adhérents  

Les amis de l’Abbaye 7 65 adhérents  

La Société Archéologique et 
Historique du Créonnais  

8 36 adhérents 

62,79
14,91

16,10

3,92 2,29

Implication dans la vie locales des Créonnais en % 

aucune implication Pratique une activité associative

Bénévole associatif Elu associatif

Elu communal
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2. Les conseils de jeunes, sensibilisation à la vie citoyenne  

Deux communes du Créonnais organisent un conseil de jeunes : Sadirac et Baron. Ces organes 

informels, permettent aux jeunes d’émettre un avis sur les décisions relevant notamment de la 

politique de jeunesse et de formuler des propositions.  

La création d’un conseil du jeune intercommunal fait partie des objectifs du Pacte Educatif du 

Créonnais (2018-2021).  

3. Le service civique : outils au service de la jeunesse  

Le service civique est un dispositif encourageant l’engagement citoyen qui offre l’opportunité aux 

jeunes de 16 à 25 ans de réaliser une mission d’intérêt général indemnisée, de 6 à 12 mois auprès d’un 

organisme agréé.  

Sur le territoire plusieurs établissements scolaires ont l’habitude de faire appel à des jeunes en service 

civique (dans le cadre des agréments portés par l’éducation nationale). Certaines associations comme 

des associations sportives ou culturelles disposent aussi parfois d’agrément pour prendre des jeunes 

en service civique (Football club Créonnais, Station Vélo…). 

L’association Osons Ici et Maintenant dans le cadre de programmes du Conseil départemental en 2017-

2018 et 2019-2020 et du Conseil Régional en 2018-2019) accompagne régulièrement des cohortes de 

jeunes en service civique issus du territoire et réalisant leur mission sur le territoire.  

En 2020, dans le cadre des Initiatives pour l'Emploi des Jeunes (IEJ) financées par le Fond Social 

Européen (FSE), l’opération de service civique, portée par le Département de la Gironde, est organisée 

sur le Créonnais à destination de 16 jeunes de 16 à 25 ans (30 ans pour les personnes en situation de 

handicap) dit « NEET », c’est-à-dire, ni en emploi, ni en formation, ni en stage. Ce service civique a 

débuté en janvier 2020 pour une durée de 7 mois.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

LA NOTE DES CREONNAIS  

Les habitants du Créonnais ont donné une note de 2. 22 sur 4 (11.1/20) au Créonnais à l’item « un territoire 

où la citoyenneté est favorisée » et une note de 2.05 sur 4 (10.25/20) pour l’Item « un territoire où on peut 

participer aux prises de décisions locales » (cf. graphique ANNEXE1) 

 

A NOTER : Un peu plus d’un tiers des habitants ayant répondu aux questionnaires (majorité de familles) 

disent s’impliquer dans la vie locale. Le fonctionnement de nombreux services de l’intercommunalité 

dans le cadre du mandatement associatif, les conseils de jeunes et le service civique, représentent des 

outils favorisant la citoyenneté et la participation des habitants. Pourtant, ces derniers ne semblent pas 

se sentir suffisamment écoutés et pris en compte dans la prise de décisions locales.  

PROBLEMATIQUE : Comment accompagner les habitants vers une plus grande implication dans les 

associations, afin de leur permettre de participer aux processus de décision des politiques sociales et 

socioculturelles?  
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MANQUES ET IDEES EXPRIMES PAR LES HABITANTS  

1. Les activités identifiées comme manquantes sur le territoire  

De manière générale, toutes activités confondues (sportives, culturelles, autre…)  44,27 % des 

familles considèrent que l’offre du territoire n’est pas suffisante en termes d’activités.  

Les sports liés à la présence d’une piscine, stade nautique sont majoritairement représentées avec un 

besoin exprimé par 180 familles.  

Certaines activités ressenties comme manquantes par les familles sont parfois déjà présentes sur le 

Créonnais, laissant penser qu’il s’agit peut-être d’un simple manque d’information.  
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Les familles ayant répondu non à la question « l’offre d’activités vous semble-t-elle suffisante sur le 

territoire ? » sont plus nombreuses dans les communes de Sadirac, Madirac, Cursan, le Pout et 

Villenave de Rions. Le sentiment de ne pas avoir accès à une offre satisfaisante n’est donc pas 

seulement ressenti par les habitants des communes comportant le moins d’habitants et n’est pas 

seulement lié à l’éloignement du bassin de vie.  

2. Idées exprimées spontanément par les habitants 

Dans le cadre du questionnaire, les 919 personnes et familles qui y ont répondu avait la possibilité de 

s’exprimer en répondant à la question : « Qu’est ce qui, selon vous, permettrait de mieux vivre sur le 

territoire ? » Voici ci-dessous les propositions qui sont ressorties (plus de 5 répondants par item) :   

 

0 20 40 60 80 100 120

Plus de communication intercommunale  / forum intercommunal

Moins de bouchons - voie rapide vers Bordeaux

Plus de services (poste, autres services)- horaires élargies

Plus commerces de proximité/supermarchés moins chers

un ditributeur de billet à Sadirac

Préserver les espaces naturels  en terme d'urbanisme

Moins de pollution viticole

Plus d'emplois

Plus d'activités ou moins chères et d'infrastructures pour les enfants

Plus d'activités pour les parents

Plus de sécurité: policiers municipaux  ou vidéosurveillance

Ralentissement / circulation, sécurisation piéton /trotoirs adaptés…

Contruction d'une piscine

Aires de jeux pour les enfants

Plus de pistes cyclabes et de chemins pédestres

Un transport pour les enfants pour se rendre aux activités…

Plus de places dans les accueils/ horaires plus larges / moins chers

Plus d'établissements scolaires (primaire, collège, lycée)

Avoir un ou des  lieux de convivilaité

Plus de logments sociaux plus grands / plus neufs/ loyers moins…

Plus de places pour se garer à créon

Plus de circuits courts

Plus de médecins spécialistes

Plus d'activités pour les jeunes, de lieux pour les jeunes

Développer le covoiturage et ses aires

Un parcours sportif / endroit pour courir - un parc

Réponses spontanées des habitants concernant ce qui leur permettrait de mieux vivre sur le 
territoire 
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 RECAPITULATIF DES PROBLEMATIQUES IDENTIFIEES  
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ANNEXE 1 : REPRESENTATIONS DES HABITANTS DE LA CCC 

 

2,89

2,89

2,70

2,69

2,67

2,59

2,57

2,57

2,50

2,50

2,49

2,44

2,39

2,39

2,37

2,36

2,33

2,22

2,22

2,21

2,13

2,09

2,09

2,06

2,06

1,98

1,93

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50

J'aimerais pouvoir rester encore longtemps sur ce territoire

Cadre de vie de qualité

Un territoire à taille humaine

Ce territoire correspond à ma manière de vivre

Je me sens fidèle à ce territoire

Un territoire où on trouve facilement des commerces de proximités

Un territoire où on peut vivre en harmonie

Un territoire où on se sent en sécurité

Un territoire à fort potentiel culturel

Un territoire avec une forte identité

Un territoire à fort potentiel touristique

Un territoire où on peut accéder à des soins de qualité

Un territoire qui favorise les familles

Un territoire où on peut se loger dans de bonnes conditions

 Je me sens en adequation avec les autres habitants de ce territoire

Un territoire où les arts et la culture sont impotants

Un territoire qui favorise mixité et cohésion

Un territoire où la citoyenneté est favorisée

Un territoire où la solidarité est  favorisée

Un territoire  où les populations populations fragiles sont aidées

Un territoire qui répond aux besoins liés à la vieillesse

Un territoire où il est facile de se déplacer

Un territoire où la pratique de tous les sports est facilitée

Un territoire qui répond aux attentes de la jeunesse

Un territoire où on peut participer aux prises de décisions locales

Un territoire avec entreprises dynamiques

Un territoire où les jeunes peuvent bien se former

Représentation moyenne de la CDC par ses habitants (échelle de 0 à 4, 0= pas du tout d'accord, 4 = totalement  
d'accord) 
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ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRES DIFFUSES 
 

QUESTIONNAIRES DIFFUSES AUX FAMILLES  
 

  

PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aidez-nous à mieux vous connaitre ! 

Aujourd’hui, la Communauté de Communes du Créonnais se lance dans une grande démarche de 
concertation. L’objectif est de connaitre les besoins des familles pour essayer d’y répondre au mieux. 
Nous vous remercions d’avance pour votre contribution à travers vos réponses au questionnaire si 
possible sur internet sur le site de la Communauté de Communes (www.cc-creonnais.fr > Actualités 
> Projet social de territoire),  

 Nous vous remercions d’avance pour votre contribution à travers vos réponses au questionnaire ci-

après ! (Ce questionnaire est à retourner à l’école de votre enfant). Si nécessaire, vous pouvez nous 

contacter par téléphone au 05 57 34 57 06 ou par mail referente.ej@cc-creonnais.fr. 

 

 Dans quelle commune habitez-vous ?............................................... 

 Et depuis quand ?............................................................................. 

 

 Etes-vous :      un homme      une femme       un couple  

Nombre d’enfants dans le foyer :  

Age  0-3 ans  2-11 ans  12-17 ans  

Nombre     

 

 Etes-vous impliqué(es) dans la vie locale :  

Pratique une activité associative        Elu(e) communal(e)     
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 Bénévole associatif        Elu(e) associatif  

Délégué(e) des parents d’élèves       Autres implications : ……………………. 

 

 Quel type d’activités pratiquent les membres de votre famille et vous-même sur le 

territoire de la CCC?  

ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES : Musique, théâtre, arts plastiques,  bibliothèque, 
musée, cinéma, spectacles… 

  Plusieurs 

fois par 

semaine  

Une fois 

par 

semaine  

2 fois 

par 

mois  

Une fois 

par mois  

Plusieurs 

fois dans 

l’année 

Jamais  

ADULTES       

ENFANTS        

                                                                                                                                Qu’est-ce qui vous empêche 

de faire ou, de faire plus d’activités culturelles et artistiques ?  

     Coût trop élevé         Manque de temps       Manque d’informations        

     Pas envie        Pas de transports         Autre………………………………………. 

 

ACTIVITES  SPORTIVES 

Qu’est-ce qui vous 

empêche de faire ou 

de faire plus 

d’activités 

sportives ?  

     Coût trop élevé         

Manque de temps       Manque d’informations        

     Pas envie        Pas de transports         Autre……………………………………………….. 

AUTRES ACTIVITES LUDIQUES, DE LOISIRS ET D’EDUCATION POPULAIRE 

 (Ludothèque, centre de loisirs, découverte nature, scoutisme, échanges de savoirs…) 

Qu’est-ce qui vous 

empêche de faire ou 

de faire plus 

d’activités de ce 

type?  

     Coût trop élevé         

Manque de temps       

Manque d’informations        

     Pas envie        Pas de transports         Autre……………………………………………….. 

 L’offre d’activités vous semble-elle suffisante sur le territoire ?  

     OUI            NON      Quels types d’activités vous manquent ?  

 
Plusieurs 

fois par 

semaine  

Une fois 

par 

semaine  

2 fois 

par 

mois  

Une fois 

par mois  

Plusieurs 

fois dans 

l’année 

Jamais  

ADULTES       

ENFANTS        

 
Plusieurs 

fois par 

semaine  

Une fois 

par 

semaine  

2 fois 

par 

mois  

Une fois 

par mois  

Plusieurs 

fois dans 

l’année 

Jamais  

ADULTES       

ENFANTS        
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Culturelles et Artistiques. Lesquelles :……………………………………………… 

Sportives. Lesquelles :…………………………………………………………….. 

Autres activités. Lesquelles :…………………………………………………………….. 

 

 

 Rencontrez-vous ou avez-vous rencontré des difficultés pour faire garder votre ou 

vos enfant(s) ?  

       NON   OUI    Pour quelles raisons:  

                                Car les horaires des accueils (crèches, assistant(e)s maternel(le)s, garderie, centre de 

loisirs) ne correspondent pas à mes besoins.  

                                Car je n’ai pas eu de place pour mon enfant.  

                                 Car les tarifs sont trop élevés.  

                                  Car je n’ai pas de moyens de transport pour l’(es) amener. 

 Connaissez-vous les lieux et les associations du territoire qui proposent des 

activités parents-enfants, et/ ou un soutien des parents dans leur rôle, un soutien 

en cas de questionnement, de difficultés ?  

Je connais :   Kaleidoscope            La Cabane à Projets         La Ribambule            Les Mots de Jossy          

Famill’ensemble               Autres :………………………   

        La Protection Maternelle Infantile (PMI-Département)  

Quelles seraient vos attentes principales vis-à-vis d'actions s'adressant aux parents ?  

     Echanger individuellement avec un professionnel (éducation, social, animation, psychologie…)  

     Faire des activités avec vos enfants dans un groupe réunissant d’autres parents et leurs enfants  

     Echanger avec d’autres parents en présence d’un professionnel  

     Accéder à des informations utiles dans un lieu dédié  

     Echanger avec d’autres parents sans professionnel  

 

Partez-vous en vacances ?  

     Régulièrement  Parfois   Rarement  Jamais 

Si rarement ou jamais, Pourquoi ?       Raisons financières                                                    Difficultés 

d’organisation familiales           Difficultés à trouver l’information    

Autres………………………………………………………………………………………………………… 

Connaissez-vous le Point Info Vacances de la Cabane à Projets ?           

 

OUI            NON  
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Si vous avez rencontré des difficultés financières, administratives ou juridiques, avez-vous pu trouver 

une réponse pour obtenir des aides sociales, de l’information, un accompagnement sur le territoire ?  

      NON  Parce que :………………………………………………………………………………… 

       OUI   Auprès de:       La mairie        La Communauté de Communes             

              La Maison Départementale de Solidarité et d’Insertion (MDSI) 

                            Le Centre Communal ou Intercommunal d’Action Sociale  

                            La CPAM     La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 

                           MSA           La Banque de France         La Cabane à Projets 

                             Autres :……………………………………………………………………………..  

 

Vous sentez vous bien dans votre logement ?  

OUI  NON   Pour quelles raisons: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Qu’est ce qui fait, selon vous que l’on vit bien sur le territoire ?  

(cf. Carte de la Communauté de Communes du Créonnais p.1) 

 

 (Par ordre de priorité)  

 (Ce qui facilite, améliore votre quotidien, des lieux, des services, des projets locaux…pour vous-même 

ou pour vos proches, sa beauté, son caractère rural…)  

1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

 Qu’est ce qui, selon vous, permettrait de mieux y vivre ? (par ordre de priorité)  

(Ce qui pourrait être amélioré, services, actions qui pourraient être créé(e)s…) 

1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 
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2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

 Comment percevez-vous ce territoire ?   

Échelle de 0 à 4 : 0 = pas du tout- 4 = totalement 

Un territoire avec une forte identité  

 

0 1 2 3 4 

Un territoire à fort potentiel touristique 

 

0 1 2 3 4 

Un territoire à fort potentiel culturel  

 

0 1 2 3 4 

Un territoire avec des entreprises dynamiques 

 

0 1 2 3 4 

Un territoire où on peut accéder à des soins de qualité 0 1 2 3 4 

Un territoire où les populations fragiles sont aidées  0 1 2 3 4 

Un territoire où la solidarité est favorisée  

 

0 1 2 3 4 

Un territoire qui favorise les familles 

 

0 1 2 3 4 

Un territoire qui répond aux attentes de la jeunesse 

 

0 1 2 3 4 

Un territoire qui répond aux besoins liés à la vieillesse 0 1 2 3 4 

Un cadre de vie de qualité  

 

0 1 2 3 4 

Un territoire où on peut se loger dans de bonnes conditions 0 1 2 3 4 

Un territoire où on trouve facilement des commerces de proximité 0 1 2 3 4 

Un territoire sur lequel on se sent en sécurité 

 

0 1 2 3 4 

Un territoire où il est facile de se déplacer  

 

0 1 2 3 4 
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Un territoire à taille humaine 

 

0 1 2 3 4 

Un territoire où on peut participer aux prises de décisions locales  0 1 2 3 4 

Un territoire où la citoyenneté est favorisée  

 

0 1 2 3 4 

Un territoire où on peut vivre en harmonie 

 

0 1 2 3 4 

Un territoire qui favorise la mixité et la cohésion  0 1 2 3 4 

Un territoire où les jeunes peuvent bien se former  0 1 2 3 4 

Un territoire où la pratique de tous les sports est facilitée 0 1 2 3 4 

Un territoire où les arts et la culture sont importants 

 

0 1 2 3 4 

Je me sens en adéquation avec les autres habitants de ce territoire 0 1 2 3 4 

Un territoire qui correspond à ma manière de vivre 

 

0 1 2 3 4 

J'aimerais pouvoir rester encore longtemps sur ce territoire  0 1 2 3 4 

Je me sens fidèle à ce territoire 

 

0 1 2 3 4 

 

Merci beaucoup pour votre participation, les résultats de cette enquête seront 

publiés en 2020 sur le site de la Communauté de Communes du Créonnais.  

Pour aller plus loin et participer à la construction de ce projet social de territoire, 

vous pouvez contacter le service enfance- jeunesse :  

05 57 34 57 06 – referente.ej@cc-creonnais.fr 

 

QUESTIONNAIRES LARGE PUBLIC  
 

  

mailto:referente.ej@cc-creonnais.fr
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PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aidez-nous à mieux vous connaitre ! 

Aujourd’hui, la Communauté de Communes du Créonnais se lance dans une grande 
démarche de concertation. L’objectif est de connaitre vos besoins pour essayer d’y 
répondre au mieux.  

Nous vous remercions d’avance pour votre contribution à travers vos réponses au 
questionnaire si possible sur internet sur le site de la Communauté de Communes 
(www.cc-creonnais.fr > Actualités > Projet social de territoire), ou ci-après :  

Si nécessaire, vous pouvez nous contacter par téléphone au 05 57 34 57 06 ou par mail referente.ej@cc-

creonnais.fr. 

 

 Sur quelle commune résidez-vous ? …………………………………………… 

 

Et depuis quand : …………………………….. 

 

 Etes-vous :       un homme      une femme                                                                                    

 

 Quel âge avez-vous :          12-17 ans       18-25 ans       26-40 ans       

 

  41-50ans       51-59 ans       60 ans et plus. 

 

 Etes-vous impliqué(e) dans la vie locale :  

Pratique une activité associative        Elu(e) communal(e)     

 Bénévole associatif        Elu(e) associatif  

 Autres implications : ……………………. 

 

 Qu’est ce qui fait, selon vous que l’on vit bien sur le territoire ?  
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(cf. Carte de la Communauté de Communes du Créonnais p.1) 

 

 (Par ordre de priorité)  

(Ce qui facilite, améliore votre quotidien, des lieux, des services, des projets locaux…pour vous-même 

ou pour vos proches, sa beauté, son caractère rural…)  

1……………………………………………………………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Qu’est ce qui, selon vous, permettrait de mieux y vivre ? (par ordre de priorité)  

(Ce qui pourrait être amélioré, services, actions qui pourraient être créé(e)s…) 

1……………………………………………………………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………………………………………………………… 

 Comment percevez-vous ce territoire ?   

Échelle de 0 à 4 : 0 = pas du tout- 4 = totalement 

Un territoire avec une forte identité  

 

0 1 2 3 4 

Un territoire à fort potentiel touristique 

 

0 1 2 3 4 

Un territoire à fort potentiel culturel  

 

0 1 2 3 4 

Un territoire avec des entreprises dynamiques 

 

0 1 2 3 4 

Un territoire où on peut accéder à des soins de 

qualité 

0 1 2 3 4 

Un territoire où les populations fragiles sont aidées

  

0 1 2 3 4 

Un territoire où la solidarité est favorisée  

 

0 1 2 3 4 

Un territoire qui favorise les familles 

 

0 1 2 3 4 

Un territoire qui répond aux attentes de la jeunesse 

 

0 1 2 3 4 
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Un territoire qui répond aux besoins liés à la 

vieillesse 

0 1 2 3 4 

Un cadre de vie de qualité  

 

0 1 2 3 4 

Un territoire où on peut se loger dans de bonnes 

conditions 

0 1 2 3 4 

Un territoire où on trouve facilement des commerces 

de proximité 

0 1 2 3 4 

Un territoire sur lequel on se sent en sécurité 

 

0 1 2 3 4 

Un territoire où il est facile de se déplacer  

 

0 1 2 3 4 

Un territoire à taille humaine 

 

0 1 2 3 4 

Un territoire où on peut participer aux prises de 

décisions locales  

0 1 2 3 4 

Un territoire où la citoyenneté est favorisée  

 

0 1 2 3 4 

Un territoire où on peut vivre en harmonie 

 

0 1 2 3 4 

Un territoire qui favorise la mixité et la cohésion

  

0 1 2 3 4 

Un territoire où les jeunes peuvent bien se former

  

0 1 2 3 4 

Un territoire où la pratique de tous les sports est 

facilitée 

0 1 2 3 4 

Un territoire où les arts et la  culture sont importants 

 

0 1 2 3 4 

Je me sens en adéquation avec les autres habitants 

de ce territoire 

0 1 2 3 4 

Un territoire qui correspond à ma manière de vivre 

 

0 1 2 3 4 

J'aimerais pouvoir rester encore longtemps sur ce 

territoire  

0 1 2 3 4 

Je me sens fidèle à ce territoire 0 1 2 3 4 
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Merci beaucoup pour votre participation, les résultats de cette enquête seront publiés en 2020 sur le site de la 

Communauté de Communes du Créonnais.  Pour aller plus loin et participer à la construction de ce projet social 

de territoire, vous pouvez contacter le service enfance- jeunesse :  

05 57 34 57 06 – referente.ej@cc-creonnais.fr 

  

mailto:referente.ej@cc-creonnais.fr
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ANNEXE 3 : PACTE EDUCATIF 
 

 

 

 

 

Projet Educatif 

Territorial (PEdT)  

du Créonnais 
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« Il faut tout un village pour faire grandir l’enfant » 
Proverbe Africain 

 

 

 

 

I - Qu’est-ce qu'un projet éducatif de territoire ? (page 3) 

 

II - L’enfant et son environnement (page 6) 

 

III - Les valeurs éducatives défendues (page 8) 

IV - La nécessaire prise en compte de l’action de la petite 

enfance et de la jeunesse (page 9) 

 

V - Pour une amélioration des pratiques (page 11) 

 

VI - Les principes généraux et les objectifs (page 12) 
 

VII - Les objectifs dans le temps (page 14) 
 

VIII - Les fiches-outils (page 15) 

 

IX - Lexique (page 16) 

X – Plan mercredi (annexe au PEdT) (page 17) 

SOMMAIRE 
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1 - Introduction  

Un Projet Educatif de Territoire est le moyen pour lier et animer tous les acteurs éducatifs d’un 

territoire donné. Il doit permettre l’amélioration des conditions d’accueil des enfants, la bonne mise 

en œuvre des projets et actions et la recherche du meilleur partenariat possible en respectant les rôles 

et compétences de chacun. 

 

 

 

 

2 - L’environnement éducatif de l’enfant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - L’activité Enfance sur le Créonnais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’éducation est bien « l’ensemble des influences qui s’exercent, volontairement ou non sur 

l’individu et que l’individu exerce sur son environnement. En se conjuguant, elles contribuent 

au développement de sa personne ».  

D’après les travaux de Roger GAL et Gaston MIALARET 

 

I - Qu’est-ce qu'un projet éducatif de territoire ? 

 

 

Les parents et la famille : 

sont les premiers 

éducateurs de l’enfant et 

accompagnent son 

développement  

L'École et l'Education 

nationale : enseignent et 

transmettent les savoirs et 

valeurs communes 

Les associations d'intérêt 

communal et communautaire : 

donnent accès aux pratiques 

culturelles, sportives, 

artistiques…  

Les services communaux, 

intercommunaux et les 

associations mandataires : 

organisent et animent des 

structures, actions et projets de 

service public 

Les partenaires socio-

éducatifs (CAF, MSA, DDCS, 

Conseil Départemental) : 

accompagnent et soutiennent 

les acteurs éducatifs 

L’ENFANT 
 

670 enfants maternels - 1071 enfants élémentaires 

 Périscolaire : 4 accueils périscolaires - 7 garderies 

6 coordonnateurs périscolaires - 55 agents communaux - 34 intervenants extérieurs 

 

 
 ALSH Mercredi : 5 accueils de loisirs pour un total de 86 places en maternel et 134 places en 

élémentaire 

4 directeurs - 13 animateurs 

 

 

 Extrascolaire : 2 accueils de loisirs pour un total de 48 places en maternel et 96 places en 

élémentaire 

2 directeurs - 8 animateurs  
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Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement en septembre 2019 (mise à jour / voir annexe p 17) 

Le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017, relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine 

scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, ouvre la possibilité aux communes ou 

EPCI d’organiser une semaine scolaire sur 4 jours. Sur la Communauté de Communes du Créonnais, 

seules les communes de Créon et de Sadirac resteront sur une semaine scolaire de 4.5 jours. Les autres 

communes et regroupements pédagogiques ont choisi de revenir à 4 jours (écoles de La Sauve, Baron, 

RPI St Genès/Madirac/Haux, SIRPEP Capian/Cardan, Villenave de Rions, SIRP Cursan/Loupes). 

L’association Loisirs Jeunes en Créonnais (LJC) est mandatée par la Communauté de 

Communes du Créonnais afin d'organiser les modes d'accueil de loisirs sur le Créonnais. A cet effet, 

elle gère au nom de la collectivité plusieurs structures enfance-jeunesse du territoire, dont les accueils 

de loisirs du mercredi. 

A partir du mercredi 4 septembre 2019, les enfants sont accueillis par l’association LJC sur 5 pôles de 

loisirs (agrées DDCS) : 

 Pôle de Baron (journée complète avec repas) : accueil des enfants de 3 à 12 ans de Baron, 

Cursan, Loupes, Camiac et Saint-Denis, Haux, Madirac, Saint Genès de Lombaud, La Sauve, 

Capian et Villenave de Rions 

 Pôle de Capian (journée complète avec repas) : accueil des enfants de 3 à 12 ans de Capian, 

Villenave de Rions, Cardan, Haux, Madirac, Saint Genès de Lombaud et la Sauve Majeure 

 Pôle Sadirac (1/2 journée) : accueil des enfants de 3 à 12 ans scolarisés à Sadirac 

 Pôle de Créon (1/2 journée) : accueil des enfants de 3 à 12 ans scolarisés à Créon 

 Pôle sportif de Lignan (1/2 journée et journée complète avec repas) : accueil des enfants de 

6 à 12 ans scolarisés à Créon et Sadirac, avec navette (autres communes : accueil possible, 

mais sans navette) 

 

Horaires d’ouverture : 

 Pôle de Baron (journée complète avec repas) : 7h30-18h30 

 Pôle de Capian (journée complète avec repas) :7h30 -18h30 

 Pôle Sadirac (1/2 journée) : 13h-18h30 

 Pôle de Créon (1/2 journée) : 13h-18h30 

 Pôle sportif de Lignan (1/2 journée et  journée complète avec repas : 13h-18h30 /7h30-18h30 

 

 

4 - Construction du Pacte Educatif du Créonnais 

La construction de ce projet a pour origine l’évaluation du projet éducatif de territoire 2014-
2017.  

De novembre 2016 à mai 2017, près de 85 acteurs éducatifs du territoire (élus, enseignants, 
parents d’élèves, agents communaux et représentants associatif) se sont investis pour bâtir ce 
document partenarial. 

 Ils se sont réunis, par le biais de 14 réunions, que ce soit en groupes de travail 
intercommunaux ou en comités locaux d’évaluation, pour réfléchir collectivement aux questions 
éducatives essentielles et construire directement certaines parties de ce projet (parties identifiables 
par ce logo :     ) 
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5 - Fonction et intérêt du Pacte Educatif du Créonnais 

 
 

Les questions éducatives essentielles qui doivent nous importer au sein de chaque projet et 
action développés, sont les suivantes : 

 

 Comment apprendre à des enfants à vivre en société en respectant l’autre, en apprenant à 
trouver sa place dans différents groupes ? 
 

 Comment apprendre aux enfants à découvrir et à affirmer leurs talents personnels en 
coexistant avec les autres et non au détriment des autres ?  
 

 Comment apprendre à l’enfant à être ouvert, curieux, solidaire, responsable ? Comment le 
préparons-nous à être un adulte demain ? 
 
 

Pour répondre à ces questions, il faut que nous soyons capables de :  

 

 Mobiliser les acteurs éducatifs locaux et les citoyens 

 Construire une politique éducative partagée 

 Faire participer des enfants et des jeunes 

 Développer des espaces éducatifs de qualité 

 Former tous les acteurs éducatifs 

 Permettre aux parents de concilier vie professionnelle et vie familiale 

 Soutenir les parents dans leurs responsabilités et leur rôle 

 Concourir au développement personnel des enfants et des jeunes 

 

 

Le Projet Éducatif de Territoire est un outil de la politique 
éducative qui permet de passer du partage des valeurs au 

changement des pratiques. 

 

Piloté par la CDC du Créonnais, chaque commune ou 
association peut décliner le PEdT dans le cadre de ses 

compétences. 
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1 - Le territoire 

Le territoire du Créonnais, situé dans l’entre-deux-mers, comporte 15 communes et plus de 
16 000 habitants. Un territoire riche de par son patrimoine historique, naturel et associatif. 

Les structures Petite-
Enfance 

1 - La Toupie    2 - La Maison de Lise    3 - Pirouette    4 - Trois petits tours 

Les structures 
Enfance 

1 - Accueil de loisirs de Baron    2 - Accueil de loisirs de Sadirac              
3 - Accueil de loisirs de Créon 4-Accueil de loisirs de Capian  

Les structures 
Jeunesse 

1 - Point Accueil Jeunes de Créon (Espace Citoyen)   2 - Bureau Information Jeunesse 
(intégré au Centre Socioculturel Intercommunal la Cabane à Projets) 

La Ludothèque 1 - Kaléidoscope 

Les établissements 
scolaires du primaire 

1 - Ecole Primaire de Baron    2 - Ecole Primaire de Sadirac Lorient    3 - Ecole Maternelle de Sadirac 
Bourg    4 - Ecole Elémentaire de Sadirac Bourg    5 - Ecole Primaire de Cursan-Loupes       6 - Ecole 
Maternelle de Créon    7 - Ecole Elémentaire de Créon (dont une classe ULIS)                             8 - 

Ecole Primaire de La Sauve    9 - Ecole Elémentaire de Madirac   10 - Ecole Maternelle de St Genès 
de Lombaud    11 - Ecole Elémentaire de Haux 12 - Ecole Elémentaire de Capian                                 
13 - Ecole Elémentaire de Villenave de Rions 14 – Ecole privée Ste Marie (Créon) 

Les établissements 
scolaires du 
secondaire 

1 - Collège de Créon 2 - Lycée de Créon  (prévu pour 2023) 3 - Maison Familiale Rurale 

Les bibliothèques 
1 - Bibliothèque de Créon 2- Bibliothèque de La Sauve 3 - Bibliothèque de Sadirac                                    
4 - Bibliothèque de Haux 5 - Bibliothèque de Baron (+ Réseau de lecture publique) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

II - L’enfant et son environnement 

 

 

Le tissu 

associatif :  

7 associations 

mandataires de 

service public                         

15 associations 

d’intérêt 

communautaire 

Plus de 150 

associations 

communales 

 

 

∙ Centre Médico-

psychologique 

∙ Institut 

Thérapeutique 

Educatif et 

Pédagogique  
∙ Maison 

Départementale de la 

Solidarité et de 

l’Insertion 

∙ Centre 

socioculturel La 

Cabane à Projets 

∙ Réseau Caritas 

(Secours 

catholique) 

∙ Mission Locale 

Les structures 

sociales et 

médicosociales :  

4 
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Le Pacte Educatif du Créonnais doit prendre en compte les composantes essentielles de 
l’univers éducatif de l’enfant. 
 
2 - Les influences éducatives dans la vie de l’enfant  
 
L’enfant subit 4 types d’influence éducative au cours de son développement :  
 

La famille : le schéma familial, l’organisation domestique, les habitudes et loisirs au sein de la 

famille. 

L’école : l’organisation de l’école, de la classe, les enseignements dispensés, la pédagogie de 

l’enseignant. 

Le temps libre : les différents moyens de mode de garde, les associations sportives, 

culturelles, artistiques, les moments entre copains/copines. 

L’environnement commun à tous : l’urbanisme, les médias, les représentations sociales. 

 
 

 
3 - Les besoins généraux de l’enfant  
 
L’enfant a des besoins physiologiques :  
 Il a besoin de manger, de sommeil, qu’on lui promulgue les soins adaptés mais aussi 
d’activités, de mouvements. 
 

L’enfant a des besoins émotionnels :  
 Il a besoin d’exprimer ce qu’il intériorise. Il ne faut pas que l’adulte minimise ses émotions 

mais en permette l’expression. 
 

L’enfant a des besoins d’attachement :  
  C’est l’un des besoins fondamentaux, l’affection. L’attachement n’est pas une récompense, 
c’est une nourriture indispensable. L’appartenance au groupe participe aussi à combler le besoin 
d’attachement. 
 

L’enfant a besoin d’autonomie :  
 Il a besoin de liberté, d’user de son libre arbitre afin d’avoir le contrôle sur son existence. Il a 

besoin de se construire en fonction des choix qu’il fait. 
 

L’enfant a des besoins intellectuels :  
 Il a besoin de faire fonctionner son cerveau, de se développer, de trouver lui-même des 
réponses aux questions qu’il se pose. L’enfant a aussi besoin de rêveries pour pouvoir penser, 
élaborer, concevoir et développer son imaginaire. 

 

L’enfant a des besoins spirituels :  
 L’enfant a besoin de donner du sens à sa vie, de comprendre dans quel monde il évolue. 

 

 
4 - L’enfant et les valeurs éducatives, ses repères  
 
 Les valeurs éducatives représentent les repères de vie des enfants à condition que ces valeurs 
prennent vie au travers du comportement des adultes et de l’organisation des structures d’accueil. 

D’après les travaux d’Isabelle Filliozat 
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Les valeurs du projet éducatif sont ce pour quoi nous nous mobilisons.                              
Ces valeurs nous semblent être les plus essentielles, ce sont nos convictions les plus 
profondes. 

D’où l’importance de les définir pour qu’elles prennent du sens, du relief et 
surtout pour qu’elles ne soient pas que des mots. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III - Les valeurs éducatives défendues 

 

Respect  
C’est considérer l’autre comme 

son égal. Se respecter soi-même 

et respecter les autres permet 

d’être respecté. 

Vivre ensemble  

À la maison, à l’école, à l’accueil 

de loisirs, nous vivons en groupe. 

Nous devons tous ensemble faire 

notre possible pour vivre 

ensemble sereinement. 

Epanouissement 

Pour être épanoui, un enfant a 

besoin de : copains, 

encouragements, optimisme, 

imagination, imprévu, 

communication, autonomie, 

limites, créativité… 

Partage  
Le partage amène à l’entraide et 

à la solidarité, à penser au 

groupe autant qu’à soi-même. 

Egalité  
Nous sommes tous 

différents, c’est notre 

richesse. Mais qu’importe 

nos différences, nous 

sommes tous égaux, avec les 

mêmes droits et les mêmes 
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Les intentions éducatives du territoire ne se limitent évidemment pas aux enfants relevant du 
cycle primaire. La prise en compte du travail des acteurs de la petite enfance et de la jeunesse de la 
communauté de communes est essentielle. Il existe une continuité entre la petite enfance, l’enfance, 
l’adolescence et la jeunesse.  

 
Il convient alors de porter une attention particulière aux différents besoins sociaux, éducatifs 

et culturels des enfants et de s’engager à construire une approche globale et transversale des 
politiques de l’enfance pour garantir le droit à une action éducative de qualité. 

Il s’avère nécessaire que le PEdT soit élargi à la petite enfance et à la jeunesse afin de 

développer des projets d’éducation communs prenant en compte les enfants de 0 à 17 ans  (petite 

enfance-enfance et jeunesse)  en s’appuyant sur des partenariats, des coopérations territoriales et des 

passerelles. 

 Objectif transversal : Intégrer la petite enfance et la jeunesse au sein d’un projet éducatif 

élargi. 

«  PARTAGE » et « EPANOUISSEMENT » : 

Objectifs spécifiques liés au partenariat :  

 Organiser des temps de rencontres inter-secteurs entre les professionnels. 

 Organiser des passerelles entre les niveaux en développant des partenariats. 

Les actions et projets :  

 Mise en place de projets entre jeunes et petite enfance (développer l’accueil des élèves de 

troisième dans les structures d’accueil, organiser une journée d’information aux métiers de la 

petite enfance au collège…). 

 Organiser des échanges de pratiques pédagogiques : maternelles-structures petite enfance 

par exemple avec l’intervention de professionnels volontaires.  

 Rencontres informelles entre les acteurs de différents niveaux d’âge : une journée territoriale 

de 0-17 ans avec la présence de toutes les structures, le maximum de professionnels et ouverte 

aux parents et aux jeunes. 

 Participation de tous les âges et de toutes les structures aux manifestations phares du 

territoire « Chapitoscope et le défi « 10 jours pour voir autrement ». Inciter les structures à 

tenir des stands en ces occasions.  

 Projets communs autour de l’enfant : passerelles entre la crèche et la maternelle, entre les 
accueils de la maternelle et de l’élémentaire, puis entre le CM2 et la 6ème et enfin entre le 
collège et le lycée pour accompagner  les enfants et les familles dans les grandes étapes qui 
rythment la vie scolaire et sociale. (visite des locaux- avant la rentrée, tutorat petits/ grands, 
albums photos, expos,…).  

 Mise en place d’accueils passerelles entre crèche et accueils de loisirs et entre les accueils et 
structures d’animation/espace jeune pour faciliter le passage des périodes charnières  
 (Petite enfance - enfance - préadolescence - jeune adulte). 
 
 

IV - La nécessaire prise en compte  

de l’action de la petite enfance et de la jeunesse 
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« EGALITE» : 

 

Objectif spécifique lié à l'organisation : 

 Construire un répertoire des acteurs du territoire afin d’orienter les familles vers les bons 

interlocuteurs 

Les actions et projets  

 Prioriser l’accueil et l’intégration de tous les enfants dans leur diversité et dans leur spécificité 
et notamment des enfants en situation de handicap. (formations à destination de 
professionnels, animations communes  éducatives et de loisirs pour favoriser la mixité 
filles/garçons ) 

 Élaboration systématique d’un projet personnalisé d’accueil enfants en situation de handicap. 
(création d’un guide de sensibilisation à l’accueil des enfants et des jeunes mineurs  en 
situation de handicap,) 

 Répertoire des acteurs du territoire à destination des familles avec leurs spécificités d’accueil. 

 Intégrer les MAM dans des programmes particuliers d’accueil (horaires, spécialisation dans 
certains types d’accueils). 

 

 

« VIVRE- ENSEMBLE » et « RESPECT » : 

 

Objectifs spécifiques liés à l'accueil et aux activités : 
 

 Permettre aux enfants de s’approprier l’espace en participant à son aménagement (création 
œuvres pérennes). 

 Développer des projets co-construits entre les niveaux d’âges pour faire vivre des lieux 
intergénérationnels. 

 Mettre en œuvre une politique intergénérationnelle d’accompagnement entre 0 et 16 ans par 
le système du parrainage volontaire. 

 

Les actions et projets  

 Travailler ensemble entre les différentes associations du territoire, en animant un lieu public 

commun et en partagent des compétences (immersion dans une autre structure).  

 Créer d’un conseil citoyen consultatif sur les structures regroupant un tiers de professionnels, 

un tiers d’usagers et un tiers d’élus. 

 Créer et coordonner un calendrier d’évènements partagés pur 0-16 ans sur le territoire 

communautaire en s’appuyant sur les passerelles existantes.  

 Mettre en place de projets entre les différentes tranches d’âge. 

 Organiser une opération « chasse au trésor » de découverte du milieu de proximité dans  les 

communes  par les plus grands pour les plus petits en partenariat avec les associations locales. 

 Développer des lieux de vivre-ensemble, intergénérationnel afin de permettre à tous de se 

réapproprier ces lieux (possibilité d’ouvrir certains locaux collectifs à des tranches d’âge 

différentes). 
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 Impliquer les enfants et les jeunes dans l’aménagement de l’espace à travers de projets, de 

création des œuvres collectives cela entraine un respect de lieux (Conseil intercommunal des 

jeunes) avec un budget participatif en investissement. 

 Ouvrir à des rencontres, festivités ou cérémonies organisées par le plus grands  pour les plus 

petits vice versa (formation proposer autour du respect).  

 

« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès travailler ensemble 

est la réussite. » (Henry Ford) 

 

A- La petite enfance 

1 - La politique petite enfance sur le territoire  

L'association La Ribambule est mandatée par la communauté de communes afin de gérer 

l’accueil des enfants de 3 mois à 4 ans sur le territoire, avec 4 structures d’accueil Petite Enfance :  

 « Trois P’tits Tours » à Madirac : Multi-accueil de 20 places  

 « La Toupie » à Baron : Multi-accueil de 12 places  

 « Pirouette » à Créon : Multi-accueil de 30 places.   

 « La maison de Lise » à Lorient-Sadirac : Multi-accueil de 20 places 

A ces structures, s’ajoutent un lieu d’information pour les parents (Offre d’Accueil Petite 

Enfance) et un Relais d’Assistantes Maternelles (RAM). 

2 - Les objectifs poursuivis  

L’association a inscrit, au sein de projet social et éducatif, les objectifs suivants : 

 Accueillir l’enfant et sa famille 

 Gérer et faire vivre les différents lieux d’accueil  

 Favoriser l’éveil, le bien-être et l’épanouissement des enfants 

 Accompagner la famille par le biais du service Offre d’Accueil Petite Enfance et du Relais 
Assistante Maternelles 

 Permettre la participation active des familles 

 

3 - Les actions et projets mis en place 

Les projets et actions sont portés par l’association mais aussi par les différentes structures déployées 

sur le territoire :  

 Actions parentalité 

 Temps de rencontres entre parents 

 Spectacle 

 Moments d’animation le week-end 

 Passerelles avec les écoles 

maternelles 

 Formation des professionnels et 

analyse des pratiques 

 

 Partenariat avec La Cabane à Projets, 

MDSI et la Ludothèque 

 Journées sortie/découverte 

 Propositions d’ateliers (cuisine, loisirs 

créatifs, etc.) 

 

http://le-passage.asso.fr/
http://le-passage.asso.fr/
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B- La Jeunesse 

1 - La politique jeunesse sur le territoire  

Au-delà des associations locales accueillant des jeunes tout au long de l’année, le volet 
Jeunesse est porté par deux associations mandataires de service public, chacune investie d’une mission 
particulière : 

 Loisirs Jeunes en Créonnais, chargée de la gestion des loisirs éducatifs  

 La Cabane à Projets, Centre Socioculturel Intercommunal chargé de la gestion du Bureau 

Information Jeunesse 
Les deux structures fonctionnent de manière autonome mais ont des missions 

complémentaires. Elles ont aussi des projets en commun comme les interventions au collège ou les 
festivités jeunes. 

2 - Les objectifs poursuivis  

Les deux associations travaillent sur les objectifs suivants :  

Objectifs communs aux deux associations : 

 Accueillir les jeunes du territoire 

 Accompagner les jeunes dans leurs projets de loisirs 

 Informer et prévenir les jeunes des conduites à risques 

 Faciliter, reconnaître et valoriser les projets des jeunes 
 

Objectifs propres à La Cabane à Projets 

 Accompagner les jeunes dans l’emploi et la formation 

 S’inscrire dans le partenariat socio-éducatif local 

 Développer l’engagement citoyen 

Objectifs propres à Loisirs Jeunes en Créonnais 

 Proposer un cadre d’accueil motivant et sécurisant pour les participants 

 Proposer des activités ludiques de découverte 

 Proposer des échanges inter territoires 
 

3 - Les actions et projets mis en place 

Prenant en compte un large public (11-30 ans), la politique jeunesse sur le territoire est riche, 

diversifiée et adaptée aux besoins des jeunes :

 Soirée « Fiest’Ados » 

 Soirée « Drop The Bass » 

 Interventions au Collège 

(discriminations/conduites addictives) 

 Mise en place d’activités de loisirs 

 Espace Métier Aquitaine 

 Soirées citoyennes (Débats) 

 Opération Booste ton été 

 Réseau Babysitting et Aide aux devoirs 

 Mise en place d’une formation BAFA 

 Dispositif Sac’Ados 

 Vestiaire solidaire 

 Organisation de séjours 

 Accompagnement des jeunes dans la 
création d’ATEC/ATAC/Juniors 
Association 



 

 

 

 

 

 

 

Tout au long de l’évaluation et de la réécriture de ce Pacte Éducatif 
du Créonnais, les différents échanges avec les acteurs du territoire nous ont 
amenés à affirmer les principes suivants : 

 

 

1. Le périscolaire est du temps libre. 
Même si celui-ci reste un temps contraint représentant un mode de garde pour les parents et 

donc imposé aux enfants, il doit être considéré comme du temps libre et donc adapté aux besoins de 
l’enfant. Ce temps libre n’est pas non plus une liberté totale, il doit avoir un cadre. 

 

2. Les « TAP » sont avant tout du périscolaire. 
Ces trois heures ont été rajoutées dans la semaine afin de mieux répartir les temps 

d’enseignement mais elles représentent du temps périscolaire à part entière. Tous les temps 
périscolaires sont donc à prendre en compte afin d’harmoniser la journée de l’enfant. 

 

3. L’enfant qui ne fait rien fait déjà quelque chose. 
Les enfants souhaitent parfois ne pas participer à une activité encadrée à la sortie des classes 

pour se reposer, se retrouver entre copains/copines ou encore ne rien faire. Ce temps est parfois 
nécessaire pour assimiler les apports cognitifs de la journée. 

 

4. Au niveau éducatif, il est bon de perdre du temps pour en gagner. 
Il est important de ne pas se décourager lorsqu’un nouveau projet apparait comme complexe ou 

demande beaucoup de temps. Si la finalité est considérée comme importante, il faut se donner les 
moyens de ses ambitions, notamment du temps. 

 

5. Il ne faut pas s’obstiner sur la discipline, mais sur la motivation des 

enfants. 
Il est difficile de s’imaginer faire vivre un temps d’activité intéressant aux enfants si la moitié de 

la séance est consacrée à faire la discipline. Il faut donner du carburant pour que l’enfant se discipline 
lui-même et ce carburant, c’est la motivation. 

 

6. Ce n’est pas parce qu’on donne le choix à l’enfant qu’il décide de tout. 
 

Donner le choix à l’enfant ne revient pas à lui donner un catalogue et qu’il fasse sa liste. C’est 
un véritable travail d’accompagnement à l’autonomie. Ce travail n’est pas facile et demande une phase 
d’appropriation pour les enfants et pour les adultes et donc du temps. 

 

V - Pour une amélioration des pratiques 

 

Ces questions peuvent servir de supports à la construction des 

projets pédagogiques des différentes structures 

 

La prise en compte de l’action Petite Enfance et de l’action Jeunesse permet de 
s’inscrire dans une réelle continuité éducative et donner du sens à l’action globale sur 

le territoire 



 

 

 

Les principes généraux :  

 

 

Le Partenariat L'Organisation L'Accueil et les Activités 

Construire et partager des 
ambitions communes 

Garantir une utilisation 
optimale des ressources du 

territoire 

Adapter les projets 
d’accueil et d’activités aux 

besoins des enfants 
 

Les objectifs déclinés ci-dessous ont été rédigés afin d’être facilement évaluables. Ils sont 

simples, mesurés, ambitieux, réalisables et temporalisés. 

Les objectifs transversaux :  

Objectifs transversaux 

Garantir les meilleures conditions d'accueil pour tous les temps et pour toutes les 
tranches d'âge 

Organiser la journée de l'enfant en fonction de ses besoins et du rôle de tous les 
acteurs éducatifs 

Mettre en place des conseils d'enfants 
Intégrer la petite enfance et la jeunesse au sein d’un projet éducatif élargi 

Permettre aux porteurs de handicap d'avoir accès aux accueils et aux activités 
Créer les conditions pour que tous les acteurs de la petite enfance, de l'enfance et de 

la jeunesse travaillent ensemble 
Permettre aux parents de s'investir (au niveau des activités, de la communication et de 

l'accompagnement) et de partager leurs connaissances et expériences 
Organiser une fois par an des manifestations autour de l’éducation sur le territoire 

 

Les objectifs spécifiques :  

Objectifs spécifiques liés au partenariat 
Construire et partager des ambitions communes 

Faire se rencontrer les équipes (enseignants et animateurs) lors de la réunion de pré-
rentrée 

Organiser des temps d'échange au sein de l'école (comité de suivi, conseil d'école) 
deux ou trois fois par an 

Identifier les projets et actions qui peuvent être menés conjointement par les 
enseignants et les animateurs 

VI - Les principes généraux et les objectifs  

 



 

 

Créer des outils de communication pour améliorer le partenariat 
Organiser des temps de rencontres inter-secteurs entre les professionnels  

Organiser des passerelles entre les niveaux en développant des partenariats  
 

Les objectifs spécifiques (suite) :  

 

Objectifs spécifiques liés à l'organisation 
Garantir une utilisation optimale des ressources du territoire 

Confier au service enfance-jeunesse de la communauté de communes la gestion du 
planning intercommunal des activités pédagogiques afin d'assurer une équité 

territoriale 
Faire de la pause méridienne un temps éducatif à part entière 

Organiser un plan de formation pour tous : formation professionnelle 
Organiser un plan de formation pour tous : échanges de pratiques 

Organiser un plan de formation pour tous : formation permanente 

Créer une plaquette de communication pour améliorer la lisibilité de l'organisation des 
accueils de loisirs des mercredis après-midi 

Définir les rôles et missions de chacun pour une meilleure complémentarité et une 
meilleure cohérence 

Construire un répertoire des acteurs du territoire afin d’orienter les familles vers les 
bons interlocuteurs  

 

 

Objectifs spécifiques liés à l'accueil et aux activités 

Adapter les projets d’accueil et d’activités aux besoins des enfants 

Mettre l'enfant au cœur du projet : qu'il puisse ne rien faire 
Mettre l'enfant au cœur du projet : qu'il puisse faire des choix 

Mettre l'enfant au cœur du projet : qu'il puisse proposer et organiser des activités 
Mettre en place des activités ludiques de découverte 

Mettre en place des activités citoyennes et de prévention 

Proposer des échanges inter-territoires 
Mettre en place des organisations spécifiques aux maternels (temps/espace/activités) 

Amener les structures à construire en équipe un projet pédagogique fondé sur le 
projet éducatif 

Permettre à tous les enfants de profiter des richesses du territoire 
Permettre aux enfants de s’approprier l’espace en participant à son aménagement 

(création œuvres pérennes) 



 

 

Développer des projets co-construits entre les niveaux d’âges pour faire vivre des lieux 
intergénérationnels  

 

 

 

 

Les différents objectifs de ce projet doivent s’inscrire dans le temps en rapport avec leur 

priorité et leur faisabilité.  

Objectifs transversaux  

 2017 2018 2019 2020 2021 
Garantir les meilleures conditions d'accueil pour tous les temps et pour toutes les 

tranches d'âge 
X X   

 

Organiser la journée de l'enfant en fonction de ses besoins et du rôle de tous les 
acteurs éducatifs 

X X    

Mettre en place des conseils d'enfants   X X  

Intégrer la petite enfance et la jeunesse au sein d’un projet éducatif élargi  X X X  

Permettre aux porteurs de handicap d'avoir accès aux accueils et aux activités  X X x  
Créer les conditions pour que tous les acteurs de la petite enfance, de l'enfance et de 

la jeunesse travaillent ensemble 
X X   

 

Permettre aux parents de s'investir (au niveau des activités, de la communication et 
de l'accompagnement) et de partager leurs connaissance et expériences 

  X X  

Organiser une fois par an une grande manifestation autour de l’éducation sur le 
territoire 

 X X   

Objectifs opérationnels liés au partenariat  
Faire se rencontrer les équipes (enseignants et animateurs) lors de la réunion de pré-

rentrée 
X X    

Organiser des temps d'échange au sein de l'école (comité de suivi, conseil d'école) 
deux ou trois fois par an 

X X    

Identifier les projets et/ou actions qui peuvent être menés conjointement par les 
enseignants et les animateurs 

X X    

Créer des outils de communication pour améliorer le partenariat  X X   

Organiser des temps de rencontres inter-secteurs entre les professionnels    x x 

Organiser des passerelles entre les niveaux en développant  des partenariats    x x 

Objectifs opérationnels liés à l'organisation  
Confier au service enfance-jeunesse de la communauté de communes la gestion du 

planning intercommunal des activités pédagogiques afin d'assurer une équité 
territoriale 

X X   
 

Faire de la pause méridienne un temps éducatif à part entière  X X   

Organiser un plan de formation pour tous : formation professionnelle  X X   

Organiser un plan de formation pour tous : échanges de pratiques X X    

Organiser un plan de formation pour tous : formation permanente  X X   

VII - Les engagements dans le temps 

 

« Le secret de l’action, c’est de commencer. » 



 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de se donner les moyens de nos ambitions, les acteurs éducatifs réunis lors des différentes 
phases de l’évaluation du projet éducatif 2014-2017 ont travaillé sur des fiches-outils donnant les 
moyens pratiques de poursuivre les objectifs. 

 

Les fiches-outils liées aux objectifs généraux :  
 
Fiche outil : Les assises de l'éducation  
Fiche outil : La fête intercommunale de l'éducation   
Fiche outil : La charte des besoins de l'enfant  
Fiche outil : Les conseils d'enfants  
Fiche outil : L'accueil des enfants porteurs de handicap  
Fiche outil : La place de la famille  
Fiche outil : Convention utilisation locaux 
 
Les fiches-outils liées aux objectifs spécifiques au partenariat :  
 

Créer une plaquette de communication pour améliorer la lisibilité de l'organisation 
des accueils de loisirs des mercredis après-midi 

X X    

Définir les rôles et missions de chacun pour une meilleure complémentarité et une 
meilleure cohérence 

X X   
 

Construire un répertoire des acteurs du territoire afin d’orienter les familles vers les bons  
 

interlocuteurs 

   x 
x 

Objectifs opérationnels liés à l'accueil et aux activités  
Mettre l'enfant au cœur du projet : qu'il puisse ne rien faire X X    

Mettre l'enfant au cœur du projet : qu'il puisse faire des choix X X    

Mettre l'enfant au cœur du projet : qu'il puisse proposer et organiser des activités X X    

Mettre en place des activités ludiques de découverte X X    

Mettre en place des activités citoyennes et de prévention X X    

Proposer des échanges inter-territoires   X X  
Mettre en place des organisations spécifiques aux maternels 

(temps/espace/activités) 
X X   

 

Amener les structures à construire en équipe un projet pédagogique fondé sur le 
projet éducatif 

 X X  
 

Permettre à tous les enfants de profiter des richesses du territoire  X X   

Permettre aux enfants de s’approprier l’espace en participant à son aménagement 
(création œuvres pérennes) 

   X 
 
x 

Développer des projets Co-construits entre les niveaux d’âges pour faire vivre des 
lieux intergénérationnels 

   X x 

 

VIII - Les fiches-outil 

 



 

 

Fiche outil : Réunion de pré-rentrée  
Fiche outil : Rencontres pluriannuelles de suivi du Pacte Educatif du Créonnais  
Fiche outil : Les projets communs 
 
Les fiches-outils liées aux objectifs spécifiques à l’organisation :  
 
Fiche outil : Planning intercommunal  
Fiche outil : La pause méridienne, un temps essentiel  
Fiche outil : Formation professionnelle  
Fiche outil : Echanges de pratiques  
Fiche outil : Plan de formation permanente  
Fiche outil : Création plaquette de communication  
 
Les fiches-outils liées aux objectifs spécifiques à l’accueil et à l’activité :  
 

Fiche outil : Organisation adaptative des temps d'activités  
Fiche outil : Permettre la participation de l'enfant  
Fiche outil : Amener les enfants à proposer et organiser des activités  
Fiche outil : La mise en place d'activité  
Fiche outil : Mettre en place des activités citoyennes et de prévention   
Fiche outil : Le périscolaire maternel  
Fiche outil : Travail collectif de conception du projet pédagogique 
Fiche outil : Découvrir son territoire 

 

 

 

 

 

 

Animation : Du latin anima : donner le souffle de la vie. C'est l'action qui permet de donner vie à un 

groupe, à une idée. 

Apports cognitifs : Les apports cognitifs représentent l'acquisition des connaissances. 

Association mandataire : C'est lorsque qu'un service social d'intérêt économique général est confié 
par un territoire à une association. 

ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles 

Centre socioculturel : C'est une structure d'initiatives portée par des habitants associés, appuyé par 
des professionnels, capables de définir et de mettre en œuvre un projet de développement social pour 
l'ensemble de la population du territoire. 

Education : Du latin ex-ducere : conduire hors de. C'est aussi l’ensemble des influences qui s’exercent, 
volontairement ou non sur l’individu et que l’individu exerce sur son environnement. 

Elémentaire : Ensemble des élèves du CP au CM2. 

Equipe éducative : L'équipe éducative est composée des personnes auxquelles incombe la 
responsabilité éducative d'un élève ou d'un groupe d'élèves. 

Extrascolaire : Ensemble des temps d'accueil et d'activités organisés lorsqu'il n'y a pas d'école. 

IX - Lexique 

 



 

 

Maternel : Ensemble des élèves de la petite section maternelle et à la grande section. 

Multi accueil : Structure petite enfance accueillant les enfants de 2 mois et demi à 4 ans que ce soit 
pour un mode de garde occasionnelle ou régulière. 

PAI : Projet d’Accueil Individualisé : Le P.A.I. est un document qui organise en établissements collectifs 
(crèche, école, collège, lycée, accueil de loisirs…) la vie quotidienne des enfants atteints de troubles de 
la santé (pathologies chroniques, allergies, intolérances alimentaires). 

Pédagogie : Du grec paidagogós : Accompagner, guider l'enfant. C'est une pratique, une méthode 
d'éducation, de transmission. 

Périscolaire : Ensemble des temps d'accueil et d'activités organisés autour de la journée d'école. 

Prévention : Action de prévenir, d'arriver en premier. La prévention est donc le but de prévenir d'un 
danger avant que ce danger arrive. 

Primaire : Ensemble des élèves de la petite section maternelle à CM2. 

Projet éducatif : Le  projet  éducatif  traduit  l’engagement  de  l’organisateur, ses priorités, ses 
principes. Il définit le sens de ses actions. Il  fixe  des  orientations  et  les  moyens  à  mobiliser  pour  
sa mise en œuvre. Il  s’agit  le  plus  souvent  d’un  projet  pluriannuel  qui  vise  à favoriser la continuité 
de l’action. 

Projet pédagogique : Le  projet  pédagogique  est  conçu  comme  un  contrat  de confiance entre 
l'équipe pédagogique, les intervenants, les parents et les mineurs sur les conditions de fonctionnement 
et sert de référence tout au long de l’action. Le projet permet de donner du sens aux activités 
proposées et  aux  actes  de  la  vie  quotidienne.  Il  aide  à  construire  les démarches pédagogiques. 

Schéma familial : C'est la composition et le mode de fonctionnement de la famille.  

ULIS : Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire : Les U.L.I.S. ont pour vocation d’accueillir des élèves 
en situation de handicap dans des écoles ordinaires afin de leur permettre de suivre totalement ou 
partiellement un cursus scolaire ordinaire. 

 

 



 

 

 
 

« Plan mercredi » 

Annexe au Projet Educatif 

Intercommunal 2017-2021 

(Pacte éducatif du Créonnais) 
 

 

 

Durée du projet : 2017-2021 (durée du PEdT du Créonnais) 

EPCI porteur du projet : CDC du Créonnais, 39 bd Victor Hugo, 33670 Créon 

Association organisatrice de l’ALSH du mercredi : Loisirs Jeunes en Créonnais, 

4 rue Régano, 33670 Créon 

Responsable du projet : Hélène Mondétéguy, Coordinatrice du Projet éducatif 

intercommunal 

39 bd Victor Hugo, 33670 Créon / coordinateur-enfancejeunesse@cc-

creonnais.fr / 05 57 34 57 02 

 

 

 



 

 

 

1/ Organisation des mercredis sur la CDC du Créonnais (période scolaire) 

a- Le territoire 
Le territoire du Créonnais, situé dans l’entre-deux-mers, comporte 15 communes et plus de 

16 000 habitants. Un territoire riche de par son patrimoine historique, naturel et associatif. 

 
Les structures Petite-

Enfance 
1 - La Toupie    2 - La Maison de Lise    3 - Pirouette    4 - Trois petits tours 

Les structures 
Enfance 

1 - Accueil de loisirs de Baron    2 - Accueil de loisirs de Sadirac              
3 - Accueil de loisirs de Créon 4-Accueil de loisirs de Capian  

Les structures 
Jeunesse 

1 - Point Accueil Jeunes de Créon (Espace Citoyen)   2 - Bureau Information Jeunesse 
(intégré au Centre Socioculturel Intercommunal la Cabane à Projets) 

La Ludothèque 1 - Kaléidoscope 

Les établissements 
scolaires du primaire 

1 - Ecole Primaire de Baron    2 - Ecole Primaire de Sadirac Lorient    3 - Ecole Maternelle de 
Sadirac Bourg    4 - Ecole Elémentaire de Sadirac Bourg    5 - Ecole Primaire de Cursan-Loupes       

6 - Ecole Maternelle de Créon    7 - Ecole Elémentaire de Créon (dont une classe ULIS)                             
8 - Ecole Primaire de La Sauve    9 - Ecole Elémentaire de Madirac   10 - Ecole Maternelle de St 
Genès de Lombaud    11 - Ecole Elémentaire de Haux 12 - Ecole Elémentaire de Capian                                 

13 - Ecole Elémentaire de Villenave de Rions 14 – Ecole privée Ste Marie (Créon) 
Les établissements 

scolaires du 
secondaire 

1 - Collège de Créon 2 - Lycée de Créon (prévu pour 2021) 3 - Maison Familiale Rurale 

Les bibliothèques 
1 - Bibliothèque de Créon 2- Bibliothèque de La Sauve 3 - Bibliothèque de Sadirac                                    
4 - Bibliothèque de Haux 5 - Bibliothèque de Baron (+ Réseau de lecture publique) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Le tissu associatif :  

7 associations 

mandataires de 

service public                         

15 associations 

d’intérêt 

communautaire 

Plus de 150 

associations 

communales 

 

 

∙ Centre 

Médico-

psychologique ∙ Institut 

Thérapeutique 

Educatif et 

Pédagogique  ∙ Maison 

Départementale de 

la Solidarité et de 

l’Insertion 

∙ Centre 

socioculturel 

La Cabane à 

Projets ∙ Réseau 

Caritas 

(Secours 

catholique) 

 

∙ Mission Locale 

Les 

structures 

sociales et 

médicosocial
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b) Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement  

Le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017, relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine 

scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, ouvre la possibilité aux communes ou 

EPCI d’organiser une semaine scolaire sur 4 jours. Sur la Communauté de Communes du Créonnais, 

seules les communes de Créon et de Sadirac resteront sur une semaine scolaire de 4.5 jours. Les autres 

communes et regroupements pédagogiques ont choisi de revenir à 4 jours (écoles de La Sauve, Baron, 

RPI St Genès/Madirac/Haux, SIRPEP Capian/Cardan, Villenave de Rions, SIRP Cursan/Loupes). 

L’association Loisirs Jeunes en Créonnais (LJC) est mandatée par la Communauté de Communes du 

Créonnais afin d'organiser les modes d'accueil de loisirs sur le Créonnais. A cet effet, elle gère au nom 

de la collectivité plusieurs structures enfance-jeunesse du territoire, dont les accueils de loisirs du 

mercredi. 

A partir du mercredi 4 septembre 2019, les enfants ont ainsi la possibilité d'être accueillis par 

l’association LJC sur 5 pôles de loisirs (agrées DDCS) : 

 Pôle de Baron (journée complète avec repas) : accueil des enfants de 3 à 12 ans de Baron, 

Cursan, Loupes, Camiac et Saint-Denis, Haux, Madirac, Saint Genès de Lombaud, La Sauve, 

Capian et Villenave de Rions 

 Pôle de Capian : (journée complète avec repas) : accueil des enfants de 3 à 12 ans de Capian, 

Villenave de Rions, Cardan Haux, Madirac, Saint Genès de Lombaud, La Sauve.  

 Pôle Sadirac (1/2 journée) : accueil des enfants de 3 à 12 ans scolarisés à Sadirac 

 Pôle de Créon (1/2 journée) : accueil des enfants de 3 à 12 ans scolarisés à Créon 

 Pôle sportif de Lignan (1/2 journée et  journée complète avec repas) : accueil des enfants de 6 

à 12 ans scolarisés à Créon et Sadirac, avec navette (autres communes : accueil possible, mais 

sans navette) 

 

 

 

 Accueils de loisirs 2019-2020 

 

           Lignan 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Horaires d’ouverture : 

 Pôle de Baron (journée complète avec repas) : 7h30-18h30 

 Pôle de Capian (journée complète avec repas) : 7h30-18h30 

 Pôle Sadirac (1/2 journée) : 13h-18h30 

 Pôle de Créon (1/2 journée) : 13h-18h30 

 Pôle sportif de Lignan (1/2 journée et journée complète avec repas) : 13h-18h30/ 7h30 -18h30 

Effectifs prévisionnels et encadrement : 

4 pôles Enfants Equipes 

Pôle Baron (mercredi complet) 70 (32 maters + 36 elem) 4 + 3 

Pôle Capian (mercredi complet) 20  (8 maters + 12 elem) 1+2 

Pôle Créon (1/2 journée) 55 2+2 

Pôle Sadirac (1/2 journée) 75 3+3 

Pôle sportif Lignan 44 4 

 

Pour conserver une bonne qualité d’accueil, permettre aux équipes d’animation de travailler dans de 

bonnes conditions et dans l’intérêt des enfants, il a été décidé de conserver le taux d’encadrement 

extrascolaire pour l’ALSH Baron, à savoir 1 animateur pour 8 enfants de 3 à 6 ans et 1 animateur pour 

12 enfants de 6 à 12 ans à Baron (journée complète). Pour les ALSH de Créon et Sadirac (1/2 journée), 

le taux sera de 1 animateur pour 10 enfants de 3 à 6 ans et 1 animateur pour 14 enfants de 6 à 12 ans. 

2/ Pilotage et coordination 

a) Composition et fonctionnement du comité de pilotage 

Le comité de pilotage se réunit au minimum une fois par an, en fonction du calendrier et des travaux 

en cours. Il est composé comme suit : 

 CDC : Présidente, Vice-Président 1, Vice-Président 2, Coordonnateur du PEDT, DGS 

 Associations : LJC, Kaléidoscope, Les Mots de Jossy 

 Responsables des accueils périscolaires communaux 

 Inspecteur de l'éducation nationale / DDCS 

 Ecoles + Associations des parents d’élèves  de : Baron, Créon maternelle, Créon élémentaire, 

Cursan, Haux, La Sauve Majeure, Madirac, Sadirac Bourg élémentaire, Sadirac Bourg 

maternelle, Sadirac Lorient primaire, Saint Genès de Lombaud maternelle, Capian, Villenave 

de Rions  

 Mairies de : Baron, Blésignac, Créon, Cursan, Haux, La Sauve Majeure, Le Pout, Loupes, 

Madirac, Sadirac, Saint Genès de Lombaud, Saint Léon, Capian / RPI, Camiac et Saint Denis 

 

b) Coordinateur du PEDT 

Hélène Mondétéguy, Coordinatrice du Projet Educatif Intercommunal / CDC du Créonnais, 39 bd 

Victor Hugo, 33670 Créon / coordinateur-enfancejeunesse@cc-creonnais.fr 

c) Mise en œuvre déléguée du PEDT + convention 

L’association Loisirs Jeunes en Créonnais (LJC) est mandatée par la Communauté de Communes du 

Créonnais afin d'organiser les modes d'accueil de loisirs sur le Créonnais. A cet effet, elle gère au nom 



 

 

de la collectivité plusieurs structures enfance-jeunesse du territoire, dont les accueils de loisirs du 

mercredi. 

 

Cette délégation de service (SIEG) est encadrée par une convention pluriannuelle d’objectifs (2018-

2021). 

 

Adresse de l’association: Loisirs Jeunes en Créonnais, 4 rue Régano, 33670 Créon 

Président : Guillaume LARROSE- RODEL / Direction générale : Laura DUCOM / Directrice enfance : 

Delphine DEMANGE. Tel : 05.56.23.35.53 

 

3/ Objectifs éducatifs du plan Mercredi partagés par les partenaires 

 Garantir les meilleures conditions d'accueil pour tous les temps et pour toutes les tranches 

d'âge 

 Organiser la journée de l'enfant en fonction de ses besoins et du rôle de tous les acteurs 

éducatifs 

 Faire se rencontrer les équipes (enseignants et animateurs) lors de la réunion de pré-rentrée 

 Organiser des temps d'échange au sein de l'école (comité de suivi, conseil d'école) deux ou 

trois fois par an 

 Identifier les projets et actions qui peuvent être menés conjointement par les enseignants et 

les animateurs 

 Définir les rôles et missions de chacun pour une meilleure complémentarité et une meilleure 

cohérence 

 Organiser la journée de l'enfant en fonction de ses besoins et du rôle de tous les acteurs 

éducatifs 

 Permettre à tous les enfants de profiter des richesses du territoire 

 Créer les conditions pour que tous les acteurs de la petite enfance, de l'enfance et de la 

jeunesse travaillent ensemble 

 Permettre aux porteurs de handicap d'avoir accès aux accueils et aux activités 

 

4/ Accueillir tous les enfants, associer les parents 

 Politique tarifaire : 

L’association LJC a mis en place une tarification sous forme de quotient familial pour s’assurer que la 
participation demandée aux familles tienne compte de leur capacité contributive, de manière à rendre 
accessibles les accueils de loisirs. Trois objectifs à cette politique tarifaire: 

Accessibilité : Pour l’ensemble des familles et plus particulièrement pour les familles à bas revenus, les 
familles nombreuses, monoparentales… 

Mixité sociale : Eviter l’exclusion tarifaire pour les bas et les hauts revenus. Favoriser les espaces de 
rencontre et de socialisation de tous les enfants du territoire. 

Equité : Appliquer le même traitement dans le mode de calcul, sur l’ensemble des structures d’un 
même territoire, quel que soit le régime d’appartenance des familles, quel que soit le mode de gestion 
(municipal, intercommunal, associatif). 

 Accueil des enfants en situation de handicap : 

Inscrit dans le Projet Educatif Intercommunal 2017-2021 (Pacte éducatif du Créonnais), l’objectif 

« Permettre aux porteurs de handicap d'avoir accès aux accueils et aux activités » sera aussi travaillé 



 

 

avec les partenaires associatifs et communaux, dont Loisirs Jeunes en Créonnais (LJC), sous forme 

d’ateliers, formations, documents cadres et mise en commun des bonnes pratiques. 

L'association LJC souhaite favoriser l'accès des enfants atteints de troubles de la santé ou de handicaps 

en les intégrant au centre de loisirs. Cette démarche de mixité des publics répond à une demande des 

mineurs et de leurs familles et permet à tous les participants l'apprentissage de la solidarité, dans le 

respect de la diversité et des différences.  

L'accueil du mineur en situation de handicap ou atteint de troubles de la santé doit être préparé et 

accompagné par toutes les parties éducatives. Chaque situation étant particulière, il est important de 

rencontrer la famille au préalable afin de recevoir toutes les consignes pour la vie quotidienne de leur 

enfant. 

Les responsables s'engagent à transmettre les informations nécessaires au fonctionnement quotidien 

à leurs équipes. Des rencontres régulières entre la famille et le directeur peuvent se faire afin d'adapter 

le fonctionnement à l'évolution de l'enfant. 

 

 Place des familles :  

La place des parents est inscrite dans le Projet Educatif Intercommunal 2017-2021 (Pacte éducatif du 

Créonnais), à travers l’objectif « Permettre aux parents de s'investir (au niveau des activités, de la 

communication et de l'accompagnement) et de partager leurs connaissances et expériences ». 

De son côté, le projet associatif de LJC accorde une place importante aux adhérents et vise à impliquer 

les familles dans la vie du centre de loisirs afin d’offrir un cadre aux familles dans lequel elles pourront 

s’exprimer, partager leurs observations et faire des propositions. Ce travail permet ainsi de tisser une 

relation de confiance avec les familles. 

Pour ce faire, et tout au long de l’année, le secteur enfance de LJC organise avec et pour les parents 

des temps de rencontre et d’échange autour de repas, cafés, spectacles, fêtes de fin de centre et 

ateliers enfants-parents. 

De plus, des RDV spécifiques sur le lieu des ALSH permettent aux plus petits de se familiariser avec leur 

nouveau lieu d’accueil et aux familles de poser toutes les questions nécessaires aux responsables et/ou 

animateurs. 

 

 L’accueil des 3-6 ans : 

Inscrit dans le Projet Educatif Intercommunal 2017-2021 (Pacte éducatif du Créonnais) l’objectif 

« Mettre en place des organisations spécifiques aux maternels (temps/espace/activités) » est au cœur 

de notre projet. 

En effet, quelque-soit son âge, chaque enfant a des rythmes différents au cours de la journée (besoin 

de se dépenser, de se reposer, de réfléchir, de s’isoler, de dormir…). Il est donc important de tenir 

compte de ces différentes phases dans la mise en place des journées. 

Les activités : l’enfant se voit toujours proposer plusieurs choix d’activités pour répondre au mieux à 

ses envies. L’équipe d’animation ne force pas l’enfant à participer mais l’incite à essayer. Son rôle est 

de donner envie. Les animateurs mettront donc un point d’honneur à mettre en place des imaginaires 

« farfelus » pour le plus grand plaisir des enfants, ainsi que des journées à thème. Les animateurs 

adapteront leur programme en fonction des ressentis des enfants, des différents rythmes de la 

journée.  

Siestes et temps calmes : les animateurs mettront en place des espaces adaptés pour le repos de 

l’enfant. Les enfants qui font la sieste pourront se lever à leur rythme et seront incorporés aux activités 



 

 

suivant leurs envies. Les plus grands profiteront du temps calme pour se ressourcer en écoutant de la 

musique, des histoires, ou en pratiquant de la relaxation… Puis ils participeront, suivant leurs envies, 

au temps inter-âges ou joueront en autonomie dans des espaces calmes.  

Pause méridienne (élémentaires): après le repas, l’enfant aura la possibilité d’être au calme ou de jouer 

en autonomie, dans des espaces adaptés et aménagés. Dans un deuxième temps, il pourra participer 

à des activités inter-âges ou poursuivre son jeu libre. 

Les intentions éducatives du territoire ne se limitent évidemment pas aux enfants relevant du cycle 

primaire. La prise en compte du travail des acteurs de la petite enfance de la communauté de 

communes est essentielle. Il existe une continuité entre la petite enfance, l’enfance, l’adolescence et 

la jeunesse.  

Il convient alors de porter une attention particulière aux différents besoins sociaux, éducatifs et 

culturels des enfants et de s’engager à construire une approche globale et transversale des politiques 

de l’enfance pour garantir le droit à une action éducative de qualité. 

A cet effet, des formations spécifiques et des passerelles avec la petite enfance (association La 

Ribambule, qui gère les multi-accueils) seront travaillées tout au long de la mise en action du Projet 

Educatif Intercommunal 2017-2021. De plus, celui-ci prévoit dans ses objectifs transversaux 

d’ « Intégrer la petite enfance et la jeunesse au sein d’un projet éducatif élargi » et de « Créer les 

conditions pour que tous les acteurs de la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse travaillent 

ensemble ».  

 

5/ Complémentarité et cohérence éducative des différents temps de l’enfant 

« Faire se rencontrer les équipes (enseignants et animateurs) lors de la réunion de pré-rentrée » 

« Organiser des temps d'échange au sein de l'école (comité de suivi, conseil d'école) deux ou trois fois 

par an » 

« Identifier les projets et actions qui peuvent être menés conjointement par les enseignants et les 

animateurs» 

« Définir les rôles et missions de chacun pour une meilleure complémentarité et une meilleure 

cohérence » 

(Projet Educatif Intercommunal 2017-2021) 

 

 Partage des locaux et du matériel : 

La Communauté de Communes du Créonnais, les communes, l’association mandatée pour l’accueil de 

loisirs du mercredi (LJC) et les enseignants se concertent régulièrement pour réfléchir à une utilisation 

partagée des locaux et du matériel, la plus satisfaisante pour chacun et la plus adaptée au bien-être 

des enfants. Les écoles de Sadirac Bourg, Créon et Baron et les infrastructures qui en dépendent sont 

investies les mercredis par les accueils de loisirs qui remanient les espaces et le mobilier en fonction 

de leurs besoins. Des chartes de partage et d’utilisation des locaux sont mises en place pour garantir 

une bonne coopération entre les acteurs éducatifs. 

Une fiche outil « partage des locaux » (n°6) a d’ailleurs été rédigée à cet effet et intégrée au PEdT. 

 Concertation des différents acteurs de l’éducation lors de l’élaboration du pacte éducatif : 

La période de diagnostic et de concertation des acteurs en vue de la définition des objectifs du Pacte 

éducatif du Créonnais a permis aux enseignants et animateurs des accueils de loisirs de se rencontrer 

et de réfléchir ensemble au projet éducatif de territoire. Les objectifs qui en découlent sont donc 

partagés et réévalués régulièrement. 



 

 

 

 Partage et présentations des projets de chacun (équipe enseignante –équipe d’animation) 

Les animateurs, ou directeurs des accueils de loisirs, présenteront en conseil d’école et/ou réunions 

de pré-rentrée leur projet pédagogique et activités phares prévues pour l’année scolaire à venir. Par 

ailleurs, la Communauté de Communes proposera de présenter le Pacte Educatif du Créonnais en 

conseil d’école.  

 

 Réalisation des projets éducatifs territoriaux en lien avec tous les acteurs de l’éducation : 

Dans le cadre de la mise en œuvre du pacte éducatif du Créonnais, les acteurs de l’éducation sont 

régulièrement conviés à des groupes de travail et conférences, en lien avec les objectifs du pacte.  

Une conférence aura lieu le lundi 24 septembre 2018 autour de la question de la continuité éducative. 

Elle sera menée par une intervenante de la ligue de l’Enseignement et permettra d’aborder les 

questions de co-éducation, notamment dans le cadre du plan mercredi.  

L’un des objectifs du pacte éducatif du Créonnais est aussi de développer des évènements autour de 

l’enfance permettant la participation des différents acteurs éducatifs du territoire. En 2019, nous 

développerons le projet intitulé « 10 jours pour voir autrement », visant à limiter l’utilisation des 

écrans par les enfants sur une durée de 10 jours et à favoriser d’autres activités culturelles et sportives 

en lien avec la vie locale. Pour ce projet, des liens solides sont déjà établis avec l’Education Nationale 

(écoles, inspection académique et mission numérique…). 

 

6/ Richesse des territoires et mobilisation des acteurs culturels, sportifs et éducatifs…  

« Organiser la journée de l'enfant en fonction de ses besoins et du rôle de tous les acteurs éducatifs » 

« Permettre à tous les enfants de profiter des richesses du territoire »  

« Créer les conditions pour que tous les acteurs de la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse 

travaillent ensemble »  

(Projet Educatif Intercommunal 2017-2021) 

 

 

 De nombreux partenariats locaux existants et à développer dans le cadre du plan mercredi : 

-LJC Sport :  

Au sein même de l’association responsable de l’accueil de loisirs du mercredi (LJC), se trouve un service 

d’éducation sportive. Les animateurs sportifs de ce service interviendront dans le cadre de l’accueil de 

loisirs en particulier à Baron (accueil à la journée) pour proposer des activités le matin, grâce aux 

nombreux équipements de cet accueil (matériel de baby gym, terrains de tennis, city stade).  

 

-Le réseau des bibliothèques :  

LJC organise régulièrement des activités en partenariat avec la bibliothèque de Sadirac (atelier conte), 

et la bibliothèque de Créon (spectacle). Le partenariat sera donc développé en s’appuyant sur le réseau 

« Pass’Lecture » rassemblant les différentes bibliothèques du territoire et coordonné par la 

Communauté de Communes. Ainsi les animateurs pourront organiser régulièrement des sorties en 

bibliothèques, avoir connaissance des différentes animations proposées par celle-ci et avoir accès aux 

ouvrages.  

-Le Cinéma associatif Max Linder de Créon :  



 

 

LJC propose des sorties cinéma aux enfants. Ces sorties pourront être accrues dans le cadre du plan 

mercredi. 

-Kaléidoscope, la ludothèque du Créonnais :  

Le partenariat existant entre LJC et Kaléidoscope est déjà fort. Il s’agit des deux associations mandatées 

par la communauté de communes ciblant le public des 3-12 ans. Dans le cadre du plan mercredi, des 

interventions régulières de ludothécaire au sein de l’accueil de loisirs sont loisirs seront organisées les 

mercredis matin à Baron. Un animateur de kaléidoscope sera mis à disposition sur un des accueils de 

loisirs du mercredi. 

-Association les « Mots de Jossy » :  

En lien avec cette association, LJC propose aux enfants de l’accueil de loisirs des ateliers artistiques 

avec des enfants autistes membres de cette association.  

Par ailleurs, des ateliers de poésie sont organisés les mercredis au sein des accueils de loisirs durant le 

printemps des poètes par cette association.  

-La ferme Kikiwi de la Sauve :  

Cette ferme pédagogique propose des ateliers de médiation animale et se déplace avec ses animaux 

au sein même des structures. Ayant eu l’habitude d’intervenir durant les TAP, cette structure 

proposera des ateliers de qualité aux enfants des accueils de loisirs du mercredi. 

-La recyclerie de Salleboeuf :   

Cette recyclerie propose des ateliers créatifs de recyclage afin de sensibiliser les enfants à la question 

environnementale.  

 

 Découvertes des richesses du territoire (infrastructures, espaces verts) : 

Dans le cadre de l’accueil de loisirs, les animateurs proposeront très régulièrement des sorties (le plus 

souvent pédestres) permettant de découvrir et valoriser les atouts du territoire.  

Sur la commune de Baron :  

Pour les activités sportives, les différents groupes ont à leur disposition : une salle de motricité, un 

terrain de tennis, cour de l’école, une aire de jeux aménagée, de grands espaces verts (prairie) et la 

salle des fêtes. 

 

Sur la commune de Sadirac :  

Pour les activités sportives, les différents groupes ont à leur disposition : un Dojo et des terrains de 

foot, de basket et de Hand-ball. A ceci s’ajoute un grand espace boisé permettant des grands jeux 

nature, des grandes balades voir des observations de la faune et de la flore. Un hangar est mis à 

disposition par la mairie pour le stockage du matériel sportif et éducatif. Prochainement une salle 

omnisport ouvrira aussi à Sadirac, avec des créneaux réservés à LJC. 

Sur la commune de Créon :  

Pour les activités sportives, les différents groupes ont à leur disposition : une salle de motricité et la 

cour de l’école. A quelques minutes à pied, les enfants ont accès à une forêt et un skate parc.  

Par ailleurs, des sorties seront organisées aussi au sein ou aux alentours de la communauté de 

communes, avec un déplacement en bus de manière ponctuelle. (Par exemple : Sortie au parc 

d’accrobranche de Saint-Gènes de Lombaud, ou sortie à Cap Science à Bordeaux).  



 

 

 

 Projets d’année multi partenariaux : 

-« Faites la soupe ! » : un projet intergénérationnel, mené conjointement entre le Centre de Loisirs,  

l’EHPAD et le Centre Social (la Cabane à Projets), permet aux enfants de l’accueil de loisirs et aux 

personnes âgées de se rencontrer  pour cuisiner, gouter et jouer tous ensemble. 

-« Rencontre Inter-centres » : Le but de l’inter-centres est de de créer une synergie entre les 3 centres 

de loisirs en permettant aux différentes équipes d’animation d’apprendre à travailler ensemble, de 

développer leurs compétences dans un projet commun. Il permet aussi aux enfants de partager un 

moment tous ensemble (échange, rencontre, partage) et de valoriser certaines projets, ateliers, jeux 

créés au cours de l’année par les enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANNEXE 4 : ACTIONS DE MEDIATION 

CULTURELLE OU D’EDUCATION ARTISTIQUE 

REALISEES PAR LES ASSOCIATIONS DE LA CCC  
 

Activités proposées en 2019, présentées par commune 

Liste non exhaustive réalisée avec les participants de la réunion du 13 décembre 2019 : « la 

médiation culturelle : où en-est-on dans le Créonnais ? » 

Code couleurs : manifestation 1 fois dans l’année, activités récurrentes tout au long de l’année, 

parcours EAC ou activités s’inscrivant dans un événement particulier (« printemps de poètes », 

« faites de la soupe », « défi 10 jours pour voir autrement»…).  

Lieu - 
Commune 
concernée  

Association 
organisatrice  

Type de proposition  Public  

CREON 

Larural  
(partenariat avec LJC, la 
Cabane à Projets, le 
cinéma, Choré’art, la RPA, 
la MDSI, la Ribambule) 

-ateliers de cirque, d’arts plastiques de 
photographie, de danse / spectacle vivant/ 
rencontre d’artistes 
-projet autour des cultures urbaines  

Scolaires (mater/ élem/ 
collège) + périsco / 
jeunes/ ainés/ social 

Cinéma Max Linder  -Festiv’anim ; festival entre-deux-films, ciné 
mémoire, écoles et cinéma, collège et 
cinéma, lycée et cinéma ; films avec débats 
sur différents thèmes, soirée jeunes, 
Minokino  pour les enfants…  

Enfants,  
Familles,  
Jeunes  
Tout public  
Adultes  

Esperanto  Cours adultes, tout public, TAP, conférences, 
chants autour de l’Espéranto   

Scolaires, enfants, adultes  

Cabane à Projets  
(partenariat avec le 
cinéma, Kaleidoscope, la 
bibliothèque, l’EHPAD, RA,  
LJC) 

-Samedis soirs en famille  
-Ateliers « Faites de la soupe »  
-Troc savoirs (danse, musique et chant, 
langues…)  
-éclairages publics (soirée débats) 

-familles  
-scolaires  
-adultes  

Kaleidoscope  
(partenariat avec la 
Cabane à projets, LJC, RA, 
la Ribambule  …) 

-ludothèque (accueil et activités : ex TAP)  
-ateliers arts plastiques et théâtre  
-scrapbooking  
-ateliers jeux séniors  

-familles  
-scolaires  
-ainés  
-adultes  
-enfants  

UTLC  Interventions au sujet : des langues, de la 
généalogie, de l’astronomie, de la 
calligraphie, de la géopolitique et de la 
mémoire  

Personnes retraités  

Bibliothèque  
 

Spectacles, contes, ateliers numériques et 
audiovisuels, expositions, rencontres 
littéraires….  

Enfants 
Adultes  
Scolaires  
Tout public  



 

 

Passion Patrimoine  
Mme Sudret  

Ateliers histoire, archéologie 
TAP découverte du patrimoine local  
Conférences  
Anniversaire sur la thématique de l’Histoire  
Visite guidée  

Enfants  
Scolaires  
Adultes  

CLEM  Parcours EAC : Patrinum les voies d’Aliénor  
ateliers enluminure et histoire du livre  

Scolaires  

Musique en Créonnais  Cours de musique, ateliers musicaux  
Représentation musicale (à l’espace culturel 
et à l’EPAHD) 

Enfants  
Adultes 
Tout Public  
Personnes agées  

Terre et Océan Balade Découverte de l’environnement  
Conférence sur les monstres marins  
Ciné –débat : « Bengladesh face au 
réchauffement climatique » 

 

Les Mots de Jossy  Poésie lue et écrite  Tout public  

LA SAUVE 
MAJEURE 

Amis de l’abbaye et CLEM Conférences historiques  
Jardin médiéval (propriétés des plantes) 
Parcours EAC : « Jardin et Patrimoine » : 
atelier bestiaire médiéval, calligraphie, jardin 
au moyen âge, visite commentée, parcours 
nature, dessin…  

Tout public  
Scolaires  

Abbaye de la Sauve 
Majeure 

 - Exposition (photos, art contemporain) 
- visites commentées journalières 

- memory de plein-air, jeu de piste, ateliers 

créatifs, visite théâtrale, promenade contée 

(partenariat avec le Réseau Pass'lecture)... 

- conférences 

- ponctuations musicales 

- spectacle vivant (concert, danse) 

Parcours EAC / scolaires 

- visites commentées  

- memory de plein-air, jeu de piste, promenade 

contée (partenariat Réseau Pass'lecture) 

- parcours jardins et patrimoine (partenariat 

CLEM) 

 Evènement : 

- Rendez-vous aux jardins 

- Chapitoscope (monuments en mouvements) 

- des monuments du cinéma (ciné de plein-air) 

- Monuments jeu d'enfant 

Tout public  

Musique en Créonnais  Représentation musicale  Tout public  

Cabane à projets  Ateliers « Faites de la Soupe » Scolaires  

Bibliothèque Spectacles, ateliers, arts plastiques et 
numérique, expositions 

Scolaires,  
Enfants,  
Adultes  
Tout public  

La Soupape  Arts du Cirques  Enfants  

Mme Sudret  Visite guidée Tout public  

Kaleidoscope  
 

Ateliers jeux  
BB lire avec Bibliothèque  

Enfants  
0-6 ans  

UTLC Anglais, Œnologie  Adultes 

Larural  Festival Chapitoscope   



 

 

Ateliers, spectacles, rencontres, outils de 
médiation, vie bénévole, citoyenneté …. 

Terre et Océan  
 

Conférence sur les Chauves-souris  
Ballade découverte  

 
 
 
 

Arts Tendances Cours de danse modern'jazz avec professeur 
diplômée d'Etat 

4-6ans 
6-8ans 
8-11ans 
11-16ans et Adultes 
 

SADIRAC 

CLEM  Parcours EAC : visite patrimoine de 
proximité, dessin, gravure  

Scolaires  

Musique en Créonnais  Représentation musicale (soirée Sadirock) 
dédiées aux musiques actuelles  
Représentation musicale dans le cadre du 
printemps des poètes  

Tout public  

UTLC  Biodiversité et vie sauvage, histoire de l’art   

Les Mots de Jossy  Musique, danse, écriture, créations de livres, 
ateliers apprendre à lire des histoires aux 
enfants, théâtre 
Sensibilisation à l’autisme 
Poésie lue et écrite  

Enfants  
Famille  
Tout public  

CLEM  Parcours EAC : « la vie quotidienne à Sadirac 
autrefois » 

Scolaires  

La Cabane à Projets  Ateliers « faites de la Soupe »   

Terre et Océan  4 conférences  
Environ 50 séances avec les scolaires  
Fête de la science 
Fête de la nature  

Tout public 
Scolaires 
 

KALEIDOSCOPE Ateliers jeux dans les écoles  
Initiation à la langue des signes pour les 
bébés/ parents 
Ateliers ludothèque petite enfance  

Scolaires  
Familles 
o-6 ans 

Bibliothèque de Sadirac  Spectacles, Ateliers d’écriture, contes et 
lectures dessinées, exposition, histoire, 
conférence sur le DD, ateliers numériques…  

Tout public 
Adulte  
Enfants  
Scolaires  
Familles  

Mme Sudret  Visite guidée  Tout public  

Larural  Parcours EAC : « cirque en Créonnais »  
Spectacle, rencontre, décoration du site du 
Chapitoscope  

Solaire  
Centre de loisirs (LJC) 

BARON  

KALEIDOSCOPE  -Ateliers petite enfance de la ludothèque  
-Ateliers jeux dans l’école  

Familles  
scolaires 

Terre et Océan  -Conférence « Espagnols en Gironde» 
-Ballade découverte de l’environnement 

Tout public  

Mme Sudret  -Visite guidée du patrimoine  Adulte  

Mots de JOSSY  -Ciné –débat sur l’autisme 
-Sensibilisation des élèves sur l’autisme  
-Poésies écrites et lues  

 



 

 

Larural  Spectacles, rencontres, ateliers parents 
enfants  

Familles  

Bibliothèque  Ateliers arts plastiques, ateliers numériques, 
projection film -débat 

Familles 
Adultes  
Enfants  

CURSAN  

UTLC  Langue Gascon adultes 

Larural  Parcours EAC : Ateliers cirque, spectacle, 
rencontre artistes, formation des 
enseignants, visite du chapiteau, circo-
mobile  

Scolaires  

Terre et Océan  Ballade Découverte de l’environnement Tout public  

Mots de Jossy  Poésie lue et écrite  Tout public  

CAMIAC ET 
SAINT DENIS  

Terre et Océan  Ballade découverte de l’environnement  Tout public  

CLEM Bibliothèque ressources du CLEM sur le 
patrimoine de l’Entre-Deux-Mers 

Adulte  

SAINT-LEON 
Terre et Océan  Ballade découverte de l’environnement  Tout public  

KALEISODCOPE  Ateliers petite enfance de la ludothèque  Familles  

BLESIGNAC  

KALEISODCOPE  -Ateliers petite enfance de la ludothèque 
-Stage de scrapbooking   
-Exposition des ateliers d’arts plastiques/ 
journée du jeu  

Familles  
Adultes  
Tout public  

Terre et Océan  Conférence « La migration des oiseaux » Tout public  

LOUPES  

UTLC Conférence histoire de la Rome Antique, 
histoire de France revisitée, histoire de 
l’Entre-deux –mers  

Adulte 

Terre et Océan  Balade et découverte de l’environnement  Tout public  

VILLENAVE 
DE RIONS  

La Cabane à Projets  
En partenariat avec 
Larural, Kaleidoscope, Les 
Mots de Jossy, Passion 
patrimoine…  

« Faites de la Soupe » : musique, chant, 
spectacle, théâtre, jeu   

Tout public  

KALEIDOSCOPE  Atelier petite enfance –ludothèque  Familles, o-6 ans  

Terre et Océan  Ballade Découverte de l’environnement 
Conférence « La Garonne face au 
réchauffement climatique » 

Tout public 

Les Mots de Jossy  Poésie lue et écrite  Tout public  

LE POUT  

UTLC  Atelier Floral   

Les Mots de Jossy  Théâtre, arts plastiques, création de livres  Enfants  

Passion Patrimoine  Ateliers Histoire Archéologie  Enfants  

KALEIDOSCOPE  Atelier petite enfance  Familles, o-6 ans 

MADIRAC 

KALEIDOSCOPE  Initiation Langue des signes bébés-parents  Familles, o-6 ans 

Terre et Océan  Conférence Zéro Pesticides  
Ballade découverte de l’environnement 
Atelier découverte de la Soye et atelier sur 
l’eau   

Tout public 
Scolaires   

Mots de Jossy  Stage Clown  
Poésie lue et écrite  

Tout public  

Larural  Parcours EAC : Cirque en Créonnais  Scolaires  

CAPIAN  
KALEIDOSCOPE  Atelier petite enfance ludothèque  

Atelier jeu à l’école  
0-6 ans –familles  
Scolaires  

Terre et Océan  Ballade découverte de l’environnement Tout public  



 

 

Atelier découverte la hêtraie et atelier sur 
l’eau  
Conférence sur les hêtraies  

Scolaires  

Cabane à Projets  Ateliers « Faites de la Soupe » Scolaires  

Larural  Parcours EAC : Cirque en Créonnais Scolaires  

Mots de Jossy  Poésie lue et écrite  Tout public  

HAUX  

Mme Sudret  Visite guidée   

KALEIDOSCOPE  Atelier petite enfance ludothèque  0-6 ans –familles 

Bibliothèque  Spectacles, contes, ateliers numériques, 
ateliers d’écriture, conférences ateliers DD, 
exposition 

Tout public  
Scolaires  

Terre et Océan  Conférences sur les orchidées  Tout public  

Mots de Jossy  Poésie lue et écrite  Tout public  

SAINT GENES 
DE 
LOMBAUD  

Terre et Océan  Ballade Découverte  
Visite de la motte castrale  

Tout public  

Mme Sudret  Visite guidée  Tout public  

Mots de Jossy  Poésie lue et écrite  Tout public  

Toutes les 
communes 
du Créonnais  

Société Archéologique et 
Historique du Créonnais  

Conférences sur l’Histoire et le patrimoine. 
Visites de patrimoine de proximité. 
Visites du Musée de Lignan. 
Valises pédagogiques gratuites sur 3 grandes 
périodes de l’Histoire. 
 

Les conférences et les 
visites sont pour les 
adultes. 
La visite du musée est 
tout public 
Les valises pédagogiques 
sont pour les scolaires. 
 

 



 

 



 

 

ANNEXE 5 : INFRASTRUCTURES SPORTIVES DU CREONNAIS 
 

Commune Equipement père Equipement Type d’Equipement 
Nombre 
d’activités 

Etat 
Année de 
construction/ 
réhabilitation 

CDC 
CREONNAIS  

Sans équipement 
père 

Salle Omnisports Ullie Senger Salle de sport 3 Bon 2006 

  Plaine 
intercommunale 
du Créonnais 

Terrain de football Terrain de football 1 Bon 1974/2001 

  Terrain de football synthétique  Terrain de football 1 très bon  2019 

BARON  

City stade et piste 
Equipement de proximité 

Equipement de 
proximité 

5 Neuf 2003 

Piste d’athlétisme Piste d’athlétisme 1 Neuf 2003 

Sans équipement 
père 

Boulodrome Terrain de pétanque 1 Moyen 2000 

Ecole primaire Terrain de basket 1 Bon 1990/200 

Tennis club Court de tennis 1 Bon 1982/1993 

Salles polyvalentes 
Salle de sport EPS scolaire 1 Bon 1967/1998 

Salle de sport Multiactivités 3 Bon 1947/1990 

BLESIGNAC  

Sans équipement 
père 

Boulodrome Terrain de pétanque 1 Bon 1991 

Salles polyvalentes 
Salle du vieux chêne     Bon 1999 

Salle polyvalente     Bon 1991 

CAMIAC ET 
SAINT DENIS  

Salle Polyvalente ?  ? ?  ?      

CAPIAN  
? Boulodrome ?  ? ?     

Salle Polyvalente  ?         



 

 

CREON 
AGREA 

Salle spécialisée Salle spécialisée 1 Bon 1984 

  Terrain de basket terrain de basket 1 Moyen 1984 

  

Collège 
F.Mitterand 

Grand plateau polyvalent Plateau polyvalent 2 Bon 1986 

  Salle de raquettes Salle de sport 5 A refaire 1970/1994 

  Piste circulaire d’athlétisme 
Piste circulaire 
d’athlétisme 

2 Moyen 1986 

  Piste d’athlétisme vitesse 
Piste d’athlétisme 
vitesse 

2 Moyen 1992 

  Plateau d’évolution en herbe Terrain d’évolution 1 Bon 1986 

  Plateau polyvalent Plateau polyvalent 2 Bon 1986 

  Sautoir en hauteur Sautoir 1 Bon 1992 

  Sautoir en longueur Sautoir 1 Bon 1992 

  Terrain de football Terrain de football 1 Moyen 1986 

  

Sans équipement 
père 

Salle d’arts martiaux Art martiaux/dojo 2 Moyen 1984/2005 

  Boulodrome Terrain de pétanque 1 Moyen 2001 

  City stade 
Equipement de 
proximité 

3 Bon 2005 

  Salle asso mille club Salle de danse 1 Bon 1970 

  Zone de skate Piste de skate 2 Bon 2005 

  Centre culturel 
    

Bon 
  

  Centre culturel Domaine public Créon Néant 

  Tennis municipal Court de tennis court de tennis 1 Moyen 1981 



 

 

  Court de tennis court de tennis 1 Moyen 1981 

  Court de tennis court de tennis 1 Bon 1986 

  Court de tennis court de tennis 1 Bon 1986 

  
Fronton ou mur 
d’entrainement 

Fronton 1 Moyen 1996 

CURSAN  

Sans équipement 
père 

Tennis municipal Court de tennis 1 Bon 1980/1995/ 2011 

Boulodrome Terrain de pétanque 1 Bon 1980 

  Salle multi-sports  multiactivités   neuf 2018 

HAUX  

Sans équipement 
père 

Boulodrome Terrain de pétanque 1 Bon 2003 

Tennis et Hand 
ball 

Court de Tennis Court de tennis 1 Bon 1979/1984 

Fronton ou mur 
d’entrainement 

Fronton 1 Moyen 1990 

Plateau polyvalent Plateau polyvalent 1 Mauvais 1979 

Centre culturel Centre culturel     Bon 1993 

Salle des fêtes Salle de sport     Bon 1930/2002 

LA-SAUVE  

Maison Familiale 
Plateau polyvalent Plateau polyvalent 4 Bon 2002 

Terrain ou plateau d’évolution Terrain d’évolution 1 Bon 1976 

Sans équipement 
père 

Ecole communale Terrain d’évolution 2 Bon 1980/1997 

Stade municipal 
Terrain de football Terrain de football 1 Moyen 1975/1988 

Terrain de football Terrain de football 1 Bon 1988/1992 

Terrain de jeux 

Court de Tennis Court de tennis 1 Bon 1991/2000 

Court de Tennis Court de tennis 1 Bon 1991/2000 

Court de Tennis Court de tennis 1 Bon 1977/1995 

Equipement de proximité 
Equipement de 
proximité 

2 Bon 2003 



 

 

Fronton ou mur 
d’entrainement 

Fronton 1 Bon 2003 

Maison des 
associations 

Maison des associations     Bon 2008 

Salle polyvalente Salle polyvalente   4 Bon 1994 

LE-POUT  
Complexe de la 
mairie 

Court de Tennis Court de tennis 1 Bon 1986 

Boulodrome Terrain de pétanque 1 Moyen 1995 

LOUPE  

Domaine public Domaine public     Néant   

Salle polyvalente Salle de sport 
Danse/gymnastique 
d’entretien 

2 Bon 1996 

MADIRAC 
33670 

Salle polyvalente Salle de sport Divers 4 Bon 2001 

SADIRAC  

Ecole communale 
du bourg 

Salle spécialisée Salle spécialisée 4 Bon 1991 

Terrain de basket Terrain de basket 1 Moyen 1975 

Terrain de handball Terrain de hand ball 1 Bon 1975 

Ecole de Lorient 

Equipement de proximité 
Equipement de 
proximité 

2 Bon 1976 

Piste d’athlétisme de vitesse 
Piste d’athlétisme de 
vitesse 

2 Moyen 1976 

Sans équipement 
père 

CLSH 
Centre de Loisir Sans 
Hebergement 

1 Bon 1980 

Terrain de l’USS Rugby Terrain de rugby 1 Bon 1995/1999 

Stade  

Piste de skate board Piste de skate 1 Bon 2000 

Terrain de basket Terrain de basket 1 Bon 1975/2000 

Terrain de rugby Terrain de rugby  1 Bon 1989/2002 

Terrain synthétique  de 
football/ rugby 

Terrain synthétique  1 Bon 1990/2002 



 

 

Tennis de Sadirac 
Court de Tennis Court de tennis 1 Bon 2006 

Court de Tennis Court de tennis 1 Bon 2006 

Salle d’activités Salle d’activités     Bon 1980 

Point rencontre 
jeunes 

      Bon 2001 

Salle des fêtes « 
Cabrales » 

Salle des fêtes     Bon 2006 

Salle Multi-
activités  

  Tennis…   Très bon  2019 

SAINT-
GENES-DE-
LOMBAUD  

Salle polyvalente Salle polyvalente     Bon 1987/2003 

SAINT-LEON  

Tennis et 
boulodrome 

Court de Tennis Court de tennis 1 Bon 1992 

Boulodrome Terrain de pétanque 1 Mauvais 1992 

Salle des fêtes Salle des fêtes     Bon 1986/1996 

VILLENAVE 
DE RIONS   

?  ?  ?        

 


