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I) Contexte et éléments de diagnostic 
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I) Contexte et éléments de diagnostic 

 

Présentation de la commune 

Située au nord du département de la Haute-Savoie, la commune de Gaillard est adossée à la frontière 

genevoise et intégrée à la communauté d’agglomération Annemasse Les Voirons. 

Elle s’étend sur 402 ha, dont la moitié est dévolue aux espaces naturels et agricoles dans la plaine de 

l’Arve. 

La partie urbanisée, pour l’essentiel située sur un plateau, accueille plus de 11 500 habitants, ce qui 

en fait une des communes les plus denses du département.  

 

Son positionnement géographique de porte d’entrée à Genève depuis la Haute-Savoie place d’abord 

Gaillard comme une commune traversée par les flux. 

Flux de population tout d’abord. Si le rythme de croissance démographique s’est ralenti dès 1982 et 

se stabilise autour d’une augmentation de 1,1% par an, la proximité de Genève et la dynamique de 

ce bassin d’emploi, directement accessible en tramway depuis la douane de Moëllesulaz, attirent à 

Gaillard une population aux diverses origines et désireuse de travailler en Suisse.  

Plus de 70 % de la population active exerce ainsi sur le territoire helvétique. 

Une frange importante de cette population n’a cependant que peu d’ancrages au territoire et 

s’installe temporairement à Gaillard : 12% de la population se renouvelle ainsi chaque année. 

Flux de mobilité ensuite. 3 douanes permettent l’accès à Genève. Environ 40 000 véhicules les 

empruntent chaque jour dans les 2 sens. S’y ajoute, à la douane de Moëllesulaz, le passage d’environ 

5 000 piétons par jour pour rejoindre les tramways amenant à Genève.  

Ces flux ont déterminé la structuration de l’urbanisation communale. Elle s’est développée le long de 

ces axes de desserte vers Genève, plus densément à proximité des douanes.  

C’est aussi ce mode de formation urbain qui a contribué à préserver en périphérie une zone naturelle 

riche en biodiversité et un espace agricole dynamique. 

Le positionnement géographique de Gaillard comme porte d’entrée à Genève explique ensuite une 

composition sociologique très marquée, faisant de la commune une des villes les plus inégalitaires de 

France. Coexistent ainsi, sur un territoire urbanisé de 200 hectares dont la structuration est achevée, 
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une population frontalière disposant de revenus très élevés et une population fragilisée en butte à 

des difficultés d’intégration sociale et économique, par ailleurs reléguée dans des secteurs urbains 

stigmatisés. Un ensemble de dispositifs rattachés aux démarches de politique de la ville s’applique à 

Gaillard afin de pallier aux décrochages de ces populations : QPV, contrat de ville, PST, PLH… 

L’ensemble de ces particularités conduit de longue date la commune à poursuivre une politique de 

services à la population qui vise à répondre aux enjeux de ce territoire : 

- Près de 20% de logements sociaux (1 137 logements sociaux pour 5 900 résidences principales), en 

majorité gérés par la SIGEM, bailleur social dont l’actionnaire majoritaire est la commune 

- des équipements publics rénovés ou en en cours de rénovation (stade, gymnases, espaces culturels, 

parc urbain) 

- des équipements scolaires (3 écoles primaires, 3 écoles maternelles, 1 collège)  

- une politique d’accompagnement des dynamiques commerciales (FISAC) 

- une offre croissante en transports publics organisée à l’échelle de l’agglomération transfrontalière 

Genève – Annemasse (bus, BHNS, projet de tramway, projet de RER transfrontalier) 

- des services municipaux dédiés à l’accompagnement des habitants dans leur vie quotidienne 

(guichet unique, crèche, service emploi, PIJ…)                                                                                                                       

 

Sa population : 

 

2e ville de l’agglomération, Gaillard compte 11 500h, rassemblant plus de 110 nationalités. Soit 14% 

de la population de l’agglomération. La population est peu stable avec un renouvellement régulier : 

(50% de flux entrant et sortant entre deux recensements). Ce qui induit des flux d’élèves permanents 

au sein des écoles.  

Les 0/15 ans représentent 15, 3 % de la population 

Les 15/29 ans : 21,2 %  

 

Gaillard, ville frontière avec l’agglomération de Genève et son économie, représente donc un point 

majeur de convergence.  

Cette très forte attractivité fait que la commune est très impactée par des flux migratoires de toute 

nature. Si cet eldorado peut être salutaire pour certaines personnes, la plupart de ces nouveaux 
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arrivants ne trouvent pas d’emploi sur Genève et se contentent de faibles revenus et d’une situation 

précaire dans une région où la vie est chère. A cela s’ajoute des conditions de logement difficiles 

pour les familles les plus modestes dans un parc de logements composé de petits appartements pas 

forcément bon marché.   

Pour répondre à des problématiques liées à la présence sur la commune de familles en grandes 

difficultés, la commune s’est au fil du temps dotée d’un nombre important de services 

d’accompagnement, une sorte d’amortisseur social. Ce qui fait donc de Gaillard, une commune que 

l’on peut qualifier de « sociale ». 

La question même de la cohésion sociale a tout son sens lorsque l’on sait que la commune possède le 

taux de bénéficiaires du RSA le plus élevé de Haute-Savoie : 6,14%, et que sur les 6 000 actifs que 

compte la commune, plus de 4 000 travaillent en Suisse, avec des salaires multipliés par 3. Dans un 

service public, comme la crèche municipale, les enfants dont les parents touchent plus de 10 000€ 

jouent avec d’autres enfants dont les parents sont aux minimas sociaux. 

Quelques données CAF concernant le quartier prioritaire 1: 

 

Situation familiale 

 

Quartier prioritaire 

Isolés 227 51.4% 

Familles monoparentale avec 

un enfant 

39 8.8% 

Familles monoparentales avec 

deux enfants 

20 4.5% 

Familles monoparentales avec 

trois enfants et plus 

16 3.6% 

Revenus par unité de 

consommation 

  

Moins de 783.75€ 168 38% 

 

                                                           
1
 Source CAF 2017 
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De fortes disparités identifiées :  

 

Ces très forts écarts de revenus ont des incidences majeures sur la vie quotidienne des habitants du 

territoire : Loyers élevés, cherté de la vie, compétition économique, qui ne sont pas favorables aux 

foyers les plus modestes. 

On note par ailleurs un rapport inter-décile2 de 10,2 à Annemasse/Gaillard, contre 5,9 à THONON ou 

5,4 à Bonneville.   

Sur le territoire d’Annemasse les Voirons agglomération, le taux de pauvreté est estimé à 15%, ce qui 

signifie que 11 000 ménages vivent sous le seuil de pauvreté. Annemasse et Gaillard concentrent le 

plus grand nombre de familles : Livron / Perrier 30% de la population vit sous le seuil de pauvreté, sur 

le quartier de FOSSARD/ Le Chalet : 40%. 

A Gaillard, en 2009, la moitié des ménages déclarent un revenu fiscal par unité de consommation 

inférieur à 18 756€3. A titre de comparaison en Rhône-Alpes, le revenu médian par unité de 

consommation est de : 19 043€. Toujours sur Gaillard, près de la moitié des foyers fiscaux ne sont pas 

imposables.  

Par ailleurs, un tiers des allocataires CAF en couple avec 2 enfants ou plus vit sous le seuil de bas 

revenus, ce qui fait d’elle la commune la plus affectée par la précarité familiale4.  

 

L’importance de la monoparentalité : 

 

Il y a près de 3 700 familles monoparentales sur l’agglomération d’Annemasse. Soit 28% des familles 

avec enfant. Le ratio est de 6 points supérieur à la moyenne départementale. Il atteint notamment 

37% sur la commune de Gaillard.  La situation de ces familles les expose davantage à la précarité 

financière et aux possibles difficultés éducatives. C’est un point de vigilance que le PEDT devra 

prendre en compte.  

 

 

 

                                                           
2
 Inter-décile : Mesure d’écarts entre les plus riches et les plus pauvres 

3
 Observatoire statistique transfrontalier- 2013 

4
 Observatoire statistique transfrontalier-2013 
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L’emploi : 

 

La dynamique économique de la Suisse et en particulier sur Genève est en dents de scie. Il arrive que 

le territoire connaisse des vagues de licenciement ou que la politique à l’égard des frontaliers se 

durcisse. D’autre part, des employeurs peu scrupuleux n’hésitent pas côté Suisse à recruter du 

personnel Français ou issu de l’immigration sans qu’aucune déclaration réglementaire ne soit faite. 

Cette main d’œuvre est alors rapidement exposée à des difficultés de toutes natures et à la précarité 

lorsqu’elle revient en France.  

Ces variations économiques ont poussé la ville de Gaillard à se doter en 1997 de son propre service 

emploi, capable d’être réactif et d’accompagner individuellement les personnes les plus vulnérables.  

 

 

Une commune en Politique de la Ville : 

 

La commune a bénéficié des procédures politique de la ville sur le contrat de ville 2000/2006, puis de 

la procédure contrat urbain de cohésion sociale. 

Dans le cadre du CUCS, quatre quartiers bénéficiaient des crédits spécifiques pour conduire des 

actions de développement social urbain. 

Le resserrement de la nouvelle géographie prioritaire ne retient à présent que deux quartiers : Le 

Chalet et HELVETIA PARK.  

 

Si la coordination du nouveau contrat de ville est du ressort de l’EPCI ANNEMASSE-les Voirons- 

agglomération en lien avec l’Etat et les communes concernées, il n’en demeure pas moins qu’un 

temps d’ingénierie opérationnelle est dédié à la commune. Il en va de même pour la mise en œuvre 

du programme de réussite éducative, qui en en l’absence à ce jour de PEL ou PEDT assure selon ses 

moyens une coordination des actions éducatives.     

 

En référence au cadre stratégique du nouveau contrat de ville composé de quatre thématiques : 

 Populations fragilisées 

 Emploi et développement économique 

 Cadre de vie et tranquillité publique 

 Réussite éducative, jeunesse et parentalité  
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On retient que l’objectif stratégique de cette dernière thématique est intitulée « Mettre en place une 

véritable politique de réussite éducative de la petite enfance à l’âge adulte » Cet objectif nous donne 

donc l’occasion d’articuler le PEDT au contrat de ville.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scolarité : 

 

La commune de Gaillard comporte quatre écoles primaires  

 L’école des Voirons 

 L’école du Chatelet 

 L’école du Salève 

 L’école des Bossonnets. 

et 1 collège. 

 

 

Carte des quartiers 

prioritaires à 

GAILLARD 
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Pour les écoles primaires, les élèves se répartissent ainsi (2017-2018) : 

 

Écoles Toute Petite 

Section 

Classes 

Maternelles 

Classes 

élémentaires 

Classes ULIS TOTAL élèves 

Voirons - - 187 - 187 

Châtelet 5 149 160 12 326 

Salève 8 124 169 - 301 

Bossonnets 8 104 - - 112 

TOTAL élèves 21 377 516 12 926 

 

Le collège compte environ 580 élèves. 

 

Dispositif d’accueil et de scolarisation des enfants de moins de 3 ans : 

 

En septembre 2015, un dispositif d’accueil et de scolarisation des enfants de moins de trois ans a 

ouvert. Cette Toute Petite Section a été développée en lien avec les services de la ville (centre de la 

petite enfance et réussite éducative) afin de proposer un accueil adapté et répondant aux besoins 

des enfants de la commune. L’accueil se fait à partir de deux ans, ce qui conduit à une entrée dans le 

dispositif différée, en fonction de la date d’anniversaire. Le repérage de ces enfants, qui est fait 

conjointement avec les services du Conseil Départemental également, doit répondre à des 

problématiques ciblées : langagières, de parentalité, de socialisation, … . 

 

Une enseignante et une professionnelle de la petite enfance accompagnent ces tout-petits au 

quotidien avec un projet pédagogique et des locaux adaptés à cette tranche d’âge. 

Cette classe unique sur la ville s’adresse néanmoins à toutes les familles habitant sur la commune. 15 

places sont disponibles : 5 places pour chacune des 3 maternelles. 

 

En fonction du rythme de l’enfant, il peut en cours d’année rejoindre son école de secteur. Ces petits 

bénéficient donc de 4 ans de maternelle au lieu de 3. Chaque année, une vingtaine d’enfants 

bénéficient du dispositif. 
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Contexte scolaire : 

 

« En trois ans, le contexte scolaire s’est clairement dégradé avec des équipes de plus en plus à bout. 

En témoigne le nombre d’heures de cours non assurées suite aux arrêts maladie par exemple. De 

nombreux jeunes collègues (46.8 % des enseignants ont moins de 35 ans), sortant de l’ESPE, arrivent 

sans expérience sur un établissement difficile au jeu des mutations par extension de vœux : ainsi 

environ 40% des enseignants ont été renouvelés à la rentrée 2017 et 51 % des enseignants ont moins 

de 2 années d’ancienneté dans le poste quand la moyenne de l’ancienneté est de 4 ans, ce qui pose 

également des problèmes de tuilage et continuité dans les projets et la formation. Par ailleurs le taux 

de demande de départ est de 47 % (il n’est en moyenne que de 17 % pour l’académie). 

Depuis 2 ans, le collège est en pleine restructuration ce qui joue sur le climat scolaire. Il y a un 

manque d’espace pour les élèves dans une cour diminuée de 30 % par les salles provisoires (peu 

adaptées), et le chantier du préau. Difficultés de gestion des flux quand une seule entrée reste 

fonctionnelle. L’entretien ordinaire est différé à la réalisation des travaux de restructuration et 

certains espaces et mobiliers voient leurs états se dégrader. Les équipes d’entretien sont 

régulièrement incomplètes et la surcharge de travail (cantine, entretien, accueil) se répercute 

négativement sur les agents.  

Les services du rectorat ne disposent pas du vivier nécessaire de titulaires pour assurer les 

remplacements de plus de 15 jours, il en va de même pour le vivier des contractuels.  

Le taux de boursier a largement augmenté, il est passé à 38.8% en 2018. Le collège accueille 

également 56.9% (en 2017) de familles de catégories sociales défavorisées. »5 

 2015 2016 2017 2018 

Boursiers 29% 34.7% 33% 38.8% 

PCS Défavorisées 46.5% 52.3% 56.9% NC 

 

Par ailleurs, le nombre important de familles monoparentales rend la communication avec les 

parents difficile quand elle n’est pas impossible.   

Si en 2015, le collège affichait un taux de réussite au brevet de 84%, en 2018 ce taux a largement 

baissé et est passé à 76%. 

 

                                                           
5
 Propos de la principale de collège - 2018 
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Par ailleurs, le collège a toujours fait l’objet d’évitement de la part des catégories sociales de classes 

moyennes qui privilégient de fait les établissements privés. Nous observons actuellement un 

évitement des écoles primaires de Gaillard, ce qui est un phénomène nouveau. La commune se voit 

fermer des classes dans les écoles. 

 

 

Le tissu associatif sur la commune : 

 

Au regard d’une commune de près de 12 000h, on constate que le tissu associatif est 

malheureusement peu développé. Cela est en partie dû à la présence de la ville centre à proximité et 

de Genève vers lesquelles les familles préfèrent se tourner. Elles y trouvent à priori une diversité 

d’offres  plus abondante et peut-être de meilleure qualité sur certaines activités. 

 

Toutefois, pour les associations les plus actives et/ou  structurées comme l’ETG (foot), le judo, l’école 

de musique,  l’Espace de vie sociale, la bibliothèque, il y a de leur part, une demande et la volonté de 

mieux travailler avec l’ensemble des partenaires.  

 

Liste non exhaustive des activités proposées par les associations sur Gaillard : 

 

Au niveau sportif : 

AIKIDO, CAPOIERA, BADMINGTON, BILLARD,BOXE, DANSE,FOOTBALL, FUTSALLE, GYMNASTIQUE, 

JUDO, HIP HOP etc. 

 

Au niveau culturel : 

CHANT, ECOLE DE MUSIQUE, HARMONIE 

La bibliothèque de Gaillard, qui était gérée par une association, a fermé ces portes le 31 mai 2018. 

Un partenariat est en cours de réflexion avec la bibliothèque (BIMA) d’Ambilly. 
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II) Présentation des principaux services municipaux dans le champ de l’éducation : 

 

LA PETITE ENFANCE : 

Voici quelques caractéristiques du centre de la petite enfance de la commune de Gaillard. Il propose : 

1. un multi accueil de 49 places et la location de 10 berceaux qui ont permis d'offrir un moyen 

de garde pour 136 enfants. Les enfants sont encadrés par des professionnelles de la petite 

enfance toutes diplômées : stimulation langagière, découverte du livre, éveil des sens et 

particulièrement du goût (repas préparés sur place par une cuisinière, atelier cuisine), 

découverte des espèces végétales au chantier d’insertion, éveil musical et artistique 

(marionnettes, chants, travaux manuels), parcours de motricité. 

2. un relais d’assistantes maternelles qui s'adresse aux parents employeurs ou souhaitant le 

devenir, à la cinquantaine d'assistantes maternelles agrées, aux gardes d'enfant à domicile 

exerçant sur la commune. Animé par une éducatrice de jeunes enfants, il accueille deux 

après-midis par semaine des assistants maternels ou employées à domicile accompagnées 

des enfants qui leurs sont confiés, lors de temps d’activités : éveil musical, parcours de 

motricité, activités manuelles ….  Partenariat envisagé avec la BIMA en septembre de la 

commune et l’école de musique. Un temps d’expression et de formation permettant de 

réfléchir aux conduites éducatives est également proposé par l’animatrice du RAM. 

3. un lieu d'accueil enfants/parents qui est un espace de rencontre, d'échanges et de jeux 

destiné aux enfants de 0 à 4 ans accompagnés de leurs parents. Accueil par deux 

professionnelles de la petite enfance, des enfants et de leurs parents au tour de jeux libres 

ou proposés en intérieur ou en extérieur (jardin à disposition). Les familles peuvent échanger 

et faire état de leurs questionnements en matière éducative. 

Le centre de la petite enfance contribue à favoriser une mixité culturelle et sociale. Il s’inscrit dans le 

projet de la municipalité qui tend à favoriser l'égalité des chances pour l'ensemble de la population 

et l'accueillir dans toute sa diversité. 

A travers ces dispositifs, la commune soutient les familles qui souhaitent concilier vie de famille et 

professionnelle, favoriser la socialisation de leur enfant mais aussi être accompagnées dans l'exercice 

de leur parentalité. 
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L’ENFANCE : 

Le centre de loisirs n’est pas central à la commune et pose certaines difficultés d’accessibilité ainsi 

qu’une image associée au quartier populaire du «Chalet ». La capacité d’accueil est insuffisante ce 

pourquoi nous avons une déclaration multi-sites avec l’école de proximité (Le Salève) permettant 

l’inscription des moins de 6 ans en fonction des besoins des familles.  

Pour ces raisons, un nouveau centre de loisirs est en cours de construction. Les enfants seront 

accueillis à partir des vacances de la Toussaint (2018). 

  

Les écoles sont réparties sur le territoire et permettent de mettre en œuvre les accueils périscolaires 

au plus près des besoins des familles dans le cadre de moyen de garde éducatif. La proximité de 

l’action du centre de loisirs avec les quartiers « prioritaires » et « quartiers de veille » sont à la fois 

des atouts concernant l’égal accès des enfants et des jeunes aux loisirs éducatifs mais apporte aussi 

une difficulté quant à la mixité sociale et géographique des publics accueillis. 

Le plan suivant indique le maillage des équipements concernant l’enfance et la jeunesse. La densité 

de population dépasse les 2 800 habitants au km² ce qui ne reflète pas la réalité car ce ratio ne tient 

pas compte de la part importante de surface naturelle, boisée et maraîchère ainsi que de la zone 

commerciale qui viennent davantage densifier les espaces urbanisés. 

 

Conscients de la nécessité de mutualiser les équipements existants et d’envisager les nouveaux dans 

un souci de pleine occupation des locaux, des échanges sont engagés pour travailler avec les autres 

communes d’Annemasse-les Voirons-agglomération sur des intérêts intercommunaux. 

 

L’analyse de l’utilisation de l’équipement « centre de loisirs » par les familles apporte une certaine 

mixité que l’on ne retrouve pas dans les activités jeunesse. Le quartier du « Chalet » porte une 

identité forte liée à un secteur populaire marqué par une image négative.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

 

Présentation cartographique des équipements 
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LES SECTEURS ENFANCE ET PÉRISCOLAIRE 

Organigramme des actions : 
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L’implication des enfants et de leurs parents 

 

 Dans la définition des besoins 

 

Les élus sont pleinement en accord de laisser la possibilité aux enfants, de s’impliquer dans la vie de 

leur commune. C’est pourquoi, un Conseil Municipal des Enfants a été créé.  

Grâce aux initiatives menées par les jeunes, plusieurs actions ont pu voir le jour : 

- Mise en place du tri dans les écoles 

- Participation des enfants aux événements de la commune 

- Organisation d’une soirée spectacle-hamburger 

- Rencontres de divers partenaires tout au long de l’année 

 

Un nouveau mandat sera mis en place à partir de la rentrée 2018-2019.  

         

Dans le cadre du déroulement du Projet Educatif de Territoire, un questionnaire à destination des 

familles doit permettre d’évaluer, dans sa première phase, l’adéquation des moyens et des besoins. 

Ce questionnaire s’est construit de façon exhaustive au cours de l’année 2016 afin d’être la base des 

projets à développer et se présenter comme un outil d’ajustement des actions menées et de la place 

de chacun. 

 

 Dans la mise en œuvre des projets 

 

Les jeunes sont amenés à décider du programme d’animation pour les périodes à venir. Une place 

importante est laissée pour permettre l’implication dans les projets. Les enfants sont sollicités quant 

au choix des projets et des animations (boite à idée, réunions d’enfants, tableaux des propositions). 

Un accueil particulier a lieu chaque jour pour les familles lors des accueils périscolaires et 

extrascolaires afin d’apporter une attention particulière à leurs attentes, demandes et remarques.  

 

 Lors de l’évaluation  

 

La rencontre des familles en fin de journée ou d’activité contribue à alimenter nos bilans d’activités. 

L’évaluation des enfants et des jeunes est « institutionnalisée » dans nos actions et fait partie de nos 

méthodes pédagogiques habituelles. Les équipes se nourrissent de ces retours pour faire évoluer 

leurs pratiques. 
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 La politique tarifaire : 

 

Les tarifs ont été revus pour cette année 2018-2019. Les modifications suivantes ont été apportées : 

- passage de 14 tranches de QF pour les services de restauration scolaire et les activités 

complémentaires. 

- tarifs « uniques » pour les TAP, les études et les accueils périscolaires matin/soir 

De manière générale, les tarifs ont baissé, ayant pour but d’ouvrir les activités à tous les enfants, ce 

qui représente un coût pour la collectivité. 

 

 Les jeunes payent un forfait annuel d’activité en fonction du QF de la famille. 

 

 

Une politique éducative affirmée au service animation : 

 

Objectifs pédagogiques « loisirs enfants et « périscolaires » 

 

Objectif 1 : Sensibiliser les enfants à la découverte et à la pratique de valeurs citoyennes 

1. Impliquer l’enfant dans la vie du groupe. 

2. Favoriser l’entraide et le partage. 

3. Connaître son environnement naturel pour le comprendre et mieux le respecter. 

4. Encourager les enfants à s’intégrer dans leur environnement social. 

5. Favoriser le respect de l’identité de chacun. 

 

Objectif 2 : Favoriser l’épanouissement des enfants et de l’équipe d’animation au sein des 

différents dispositifs   

1. Impliquer les enfants. 

2. Permettre à l’enfant la découverte de soi et de l’autre. 

3. Faire découvrir la passion de l’enfant ou de l’animateur. 

4. Favoriser l’imagination de l’enfant. 

5. Que les animateurs s’impliquent dans une dynamique d’équipe. 

6. Favoriser l’expression et l’écoute de chacun au cours des réunions 
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Objectif 3 : Contribuer à l’éducation de l’enfant en partenariat avec les familles 

1. Favoriser la communication avec les familles (enfants et parents). 

2. Impliquer les familles dans la vie en collectivité au sein de nos différents dispositifs. 

3. Partager et échanger nos pratiques pédagogiques et intentions éducatives avec les familles. 
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Points forts et points faibles de la politique enfance et jeunesse pratiquée sur le territoire : 

 

+ Accessibilité financière quelles que soient les activités enfants et jeunes 

+ Implication financière conséquente pour l’enfance et la jeunesse (2ème budget de la commune) 

+ Maillage important des enfants et des jeunes au travers des actions associatives, de prévention et 

service animation 

+ Complémentarité recherchée avec les partenaires éducatifs intervenant à Gaillard 

+ Multiplicité des actions culturelles, scolaires et éducatives prises en charge intégralement par la 

collectivité. 

+ Couverture des besoins de garde des enfants lors des temps péri et extra scolaires 

 

- Difficulté à trouver des espaces permettant une diversification et une proximité avec tous les 

publics dans le cadre des loisirs éducatifs. L’habitat, la densité de population, les coûts de terrain ne 

permettent pas de bénéficier d’opportunités foncières pour implanter l’action jeunesse dans tous les 

espaces de la ville. 

- Mixer les publics ayant des catégories sociales différentes. Certains espaces de la ville sont 

identifiés comme ne favorisant que peu la rencontre des publics de conditions sociales différentes. 

- Professionnaliser les animateurs intervenants. Le bassin de recrutement, le nombre de personnes à 

trouver pour assurer l’encadrement dans le cadre d’une déclaration DDCS et le type d’emplois 

précaires proposés ne permettent pas une stabilité et une formation de tous les animateurs.  

- Avoir une action plus efficace en matière de prévention, d’information voire de formation des 

familles. Bon nombre de jeunes et d’enfants repérés ou non comme en difficulté par nos services 

sont aujourd’hui placés dans des foyers d’accueil. 

 

Congruence entre l’offre et les besoins 

 

Le besoin de nouveaux locaux s’est montré indispensable au vue de la vetusté du centre de loisirs 

actuel. Ainsi, un nouveau centre de loisirs mutualisé est en construction et ouvrira ses portes à 

l’automne 2018, pouvant accueillir dans un premier temps, 130 enfants. 

Ce nouveau centre de loisirs a une vocation à être « mutualisé » avec les communes des alentours. 

Ainsi, Etrembières, commune voisine, souhaite prendre 30 places. Ce projet commun est donc en 

cours d’élaboration, avec l’accueil des petits Etrembièrois à partir de la rentrée 2018-2019 sur la 

commune de Gaillard. 
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L’ensemble des besoins périscolaires en matière de garde, dans le cadre de loisirs éducatifs, sont 

couverts. Nous ne refusons personne. 

 

 

Axes de développement du service animation : 

 

1. Permettre au jeune et à l’enfant de prendre sa place de citoyen (actions au quotidien 

et conseil d’enfants et de jeunes) 

2. Développer le partenariat avec les structures associatives pour une action 

complémentaire de promotion du sport et de la culture 

3. Avoir une action mieux coordonnée en matière de rythme de l’enfant avec l’ensemble 

des partenaires enfance jeunesse ainsi qu’avec leurs familles. 

4. Affirmer notre place sur les questions de l’aide à la parentalité. 

5. Développer notre offre de loisirs éducatifs en matière de nouvelles technologies. 

6. Poursuivre la politique de formation et de progression des compétences des jeunes 

notamment par le biais des formations BAFA et BAFD et par un suivi renforcé et des 

outils d’accompagnement coordonnés entre secteurs enfants, jeunes et périscolaires.  
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LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE : 

La démarche du PEDT a permis à la commune de revoir son organisation au sein même des services. 

Ainsi, le service de réussite éducative, dans lequel s’inscrit le PEDT, a été créé en 2016 afin de 

regrouper l’ensemble des dispositifs qui prennent en charge les enfants et les jeunes repérés comme 

fragiles et de proposer une coordination commune. Il fait partie intégrante de la politique de la ville. 

Une instance se réunie tous les deux mois environ afin de faire le point sur les actions en cours et les 

actions à développer en fonction des besoins du territoire. Les partenaires sont largement 

représentés sur ce groupe technique : principale de collège, directrices d’écoles, coordonnateur RRS, 

conseillère pédagogique, IEN, directrice du centre de la petite enfance, proviseurs de lycée, 

éducateurs de prévention, médiateurs sociaux, le Conseil Départemental avec la PMI et le PMS, 

service animation, … .  

 

Gaillard Raconte 

Souhaitant développer une action autour de la parentalité, l’action Gaillard Raconte a vu le jour en 

2017. L’ensemble des partenaires se sont mobilisés afin de créer un temps fort autour duquel le 

langage sous toutes ses formes, oral, écrit, chanté, …, est mis en avant. L’objectif de cette journée est 

de valoriser parents et enfants via les productions réalisées au cours de l’année : théâtres, 

éloquence, création de livre, … Ainsi, les parents peuvent montrer à leurs enfants ce qu’ils ont pu 

faire dans le cadre d’ateliers spécifiques types FLE par exemple, et constater également ce que leur 

enfant a pu réaliser autour de la question du langage. 

Fort de cette volonté de travailler ensemble sur l’implication des familles, les partenaires ont 

souhaité renouveler cette action en 2018. Gaillard raconte s’inscrit à présent dans le cadre du PEDT 

et à long terme dans le cadre des actions importantes de la commune. 

Grâce à cette journée, différentes actions multi-partenariales ont pu voir le jour. Des projets 

initialement prévus pour cette journée ont été développés sur d’autres temps. Pour exemple, le 

service des retraités a créé et monté un spectacle de marionnettes pour Gaillard Raconte puis a 

ensuite pu donner une représentation avec les plus petits du centre de la petite enfance. 
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Programme de Réussite Éducative  

Depuis 2008, la commune de Gaillard s’est engagée dans la mise en place du Programme de Réussite 

Éducative (PRE) à destination des enfants et des jeunes, âgés de 2 à 16 ans, « qui présentent des 

signes de fragilité ou qui ne bénéficient pas d’un environnement familial, social et culturel favorable à 

leur développement harmonieux », l’objectif étant de rendre effective l’égalité des chances. 

Le Programme de Réussite Educative accompagne les familles repérées comme fragiles en fonction 

des besoins de l’enfant. Il co-construit, avec l’ensemble des partenaires, le parcours éducatif de 

l’enfant validé par les familles. 

Issu des programmes 15 et 16 du plan de cohésion social, le PRE intervient sur le plan social, 

sanitaire, culturel, sportif et scolaire. 

Les objectifs du PRE : 

- Soutenir la fonction parentale 

- Favoriser l’accès aux soins 

- Soutenir la pratique langagière 

- Soutenir et accompagner la scolarité des enfants et des jeunes 

- Favoriser l’accès aux activités culturelles et/ou sportives 

- Favoriser et soutenir l’entrée en école maternelle 

A ce jour, 227 enfants ont bénéficié ou bénéficient d’un parcours individuel de réussite éducative en 

lien avec la famille et les partenaires.  

En 2013, la commune a poursuivi cette démarche en étendant le PRE aux 16-18 ans. 33 jeunes ont pu 

bénéficier du dispositif. 

 

Coup de Pouce 

Les clubs Coup de Pouce sont une action périscolaire mais aussi péri familiale. Sur la commune de 

Gaillard deux types de clubs Coup de Pouce sont proposés :  

 

Coup de Pouce CLA (Club LAngage) : à destination des « petits parleurs » de Grande Section 

de maternelle repérés par les enseignants de l’école. Ce sont des enfants fragiles au niveau du 

langage ayant des parents peu ou pas francophones. Autour d’activités brèves (jeux de sons, jeux de 
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langage,…) les enfants enrichissent notamment leur vocabulaire et prennent de plus en plus 

confiance en soi. Les enfants sont encadrés de janvier à juin à raison d’une heure quatre jours par 

semaine par un animateur. 

   

Coup de Pouce CLE (Club Lecture Ecriture) : pour les enfants de CP repérés par les 

enseignants de l’école comme étant fragiles du point de vue de la lecture et de l’écriture, ayant des 

parents peu ou pas francophones. 

Les clubs Coup de Pouce ont pour objectif de permettre à ces enfants de réussir leur apprentissage 

en lecture-écriture et de leur faire découvrir le plaisir de lire. Pour ce faire, des jeux de sons, de 

lecture, … viennent alimenter les clubs. 

Le coup de pouce CLE a lieu de novembre à juin, quatre soirs par semaine pendant une heure et 

demi. 

 

P.A.R.L.E.R Bambin (Parler Apprendre Réfléchir Lire Ensemble pour Réussir)  

 

 Cet atelier est mis en place pour les tout-petits (deux ans jusqu’à 

l’entrée en maternelle) deux fois par semaine pendant 45 minutes 

dans les locaux de la PMI. 

Le repérage des enfants se fait via une commission où sont 

représentés le Conseil Départemental, l’Éducation Nationale et le 

Centre de la petite enfance. 

 Cette action a pour objectif d’apporter une attention particulière au langage des enfants les plus 

fragiles. De plus, elle permet également de travailler la séparation mère-enfant (majoritairement les 

enfants accueillis sont uniquement avec leurs parents) et est une première étape vers la socialisation.  

 

Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 

« Les actions d’accompagnement à la scolarité contribuent à l’égalité des chances et à la prévention 

des échecs scolaires ». 

 

AXE 1 : Impliquer les familles dans le dispositif CLAS( contrat local à la scolarité) et dans la scolarité 

de leur enfant. 

Objectif n°1 : Développer l’investissement des parents dans le travail de l’enfant à la maison 

dans la continuité du CLAS. 
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Objectif n°2 : Instaurer un mode de communication croisée avec les parents. 

AXE 2 : Développer une collaboration systématique avec le professeur. 

AXE 3 : Développer l’autonomie du jeune dans la prise en charge de sa scolarité. 

Objectif n°1 : Permettre à l’enfant d’acquérir des automatismes d’apprentissage et 

d’organisation. 

Objectifs 2 : Développer la capacité du jeune à s’auto évaluer. 

AXE 4 : Valoriser le travail du jeune et sa créativité au sein du CLAS.   

Tableau récapitulatif des actions mises en place par la collectivité  

Dispositifs Nombre d’enfants 

en 2017-2018 (en moyenne) 

Nombre d’agents 

(en moyenne) 

Cantine 443 36 

Périscolaire matin et soir 104 10 

Centre loisirs - mercredis 100 12 

Centre de loisirs - vacances scolaires 100 12 

École des sports 36 2 

Danse orientale 36 2 

Études 57 4 

CLAS 68 10 

Coup de Pouce CLE 19 5 

Coup de Pouce CLA 15 3 

P.A.R.L.E.R Bambin 7 1 

Centre de la Petite Enfance 70 24 
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III) L’application des nouveaux rythmes scolaires :  

 

Mise en œuvre en septembre 2013, la réforme des rythmes scolaires sur Gaillard s’appuie sur les 

objectifs suivants : 

 Impliquer les enfants dans la réalisation de projets 

 Contribuer à l’épanouissement des enfants, à leur intégration dans la société, au 

développement d’un esprit citoyen 

 Développer leurs connaissances en les éduquant à la santé et à l’environnement 

 Développer leur curiosité, leur sensibilité et créativité par l’accès aux pratiques artistiques et 

culturelles 

 Utiliser le sport comme support à l’apprentissage de savoirs être et permettre de mieux se 

connaître 

 Contribuer au développement sensori-moteur chez l’enfant 

 

Respect du rythme de l’enfant :  

Nouveaux rythmes en 2018-2019 :  

Suite à la possibilité donnée aux communes de revenir à la semaine des 4 jours, un Comité de 

Pilotage a été formé en ce début d’année scolaire 2017-2018, afin de travailler sur le rythme de 

l’enfant.  

Suite à 4 temps de travail, le comité a opté pour l’organisation suivante concernant l’année scolaire 

2018-2019 à venir : Gaillard restera sur un rythme scolaire de type 4.5 jours (école le mercredi 

matin). 

 

Changement de l’organisation des TAPS 

Le Comité de Pilotage s’est également penché sur la bienséance de placer les TAPS sur le temps de pause 

méridienne. À partir de la rentrée 2018-2019, les TAPS auront lieu en fin de journée sous version 2x1h30 par 

semaine : 

- pause méridienne trop longue pour les enfants 

- les parents ne sont plus contraints à inscrire leurs enfants de manière « forcée » comme cela était le cas sur le 

temps de pause méridienne 

- activité de meilleure qualité en allongeant les 45 minutes à 1h30 
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- animateurs qui peuvent travailler sous forme de projets de période en période 

- l’enfant peut choisir entre 3 activités par période 

 

Offrir ce que l’école et la famille ne peuvent offrir :  

La diversité des activités proposées doit s’enrichir des compétences des animateurs et des 

associations. 

 

Diversifier les propositions afin que chacun trouve sa place : 

Laisser jouer : l’animateur veille à la sécurité physique et affective des enfants qui s’organisent, ou 

non, sur des jeux autonomes. 

Jouer avec : l’animateur est un participant des jeux et activités qu’il organise. 

Donner à jouer : l’animateur gère une banque de jeux qu’il donne et récupère selon les envies de 

l’enfant. 

Faire jouer : l’animateur est organisateur des activités qu’il arbitre sans jouer. 

Sur la commune, ce sont plus de 50 animateurs dédiés à la prise en charge des enfants. 56% de cette 

équipe est titulaire ou en cours de formation du BAFA, et BAFD ou du BPJEPS. 38% des professionnels 

sont des animateurs permanents.  Les ATSEM viennent aussi en complément pour renforcer les 

équipes. 

Par ailleurs, un plan de formation sur 3 ans est engagé pour accompagner les animateurs vers le 

BAFA mais aussi en formation interne sur notamment la gestion des activités et la pédagogie.  

 

La place des parents : 

Le service animation n’a pas la prétention d’offrir aux enfants dans le cadre collectif de meilleures 

conditions d’accueil que les parents dans le cadre familial, cependant il s’attache à faire de ces temps 

périscolaires des espaces de vie sécurisants et épanouissants tout en inculquant des notions de vie 

collective et d’éducation complémentaires à l’école et à la famille. 
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Organisation des nouveaux rythmes scolaires par école : 

École maternelle des Bossonnets : 

 

École élémentaire des Voirons :  
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École primaire du Salève : 

 

 

École primaire du Châtelet : 
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Schéma général des dispositifs territoriaux 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrat de ville d’agglomération 

4 thématiques 

 

 

 

Réussite éducative, 

petite enfance, jeunesse 

et parentalité 

Obj : Mettre en place une 

véritable politique de réussite 

éducative de la petite enfance à 

l’entrée dans l’âge adulte 

 

 

Populations 

fragilisées, accès au 

droit et à la santé 

 

Cadre de vie et 

tranquilité publique  

 

Emploi et 

développement 

économique  

 

Déclinaison 

communale 

PEDT de GAILLARD 

1) Assurer une continuité éducative dès la 

petite enfance en valorisant et en 

harmonisant les actions sur le territoire 

communal 

2) Mettre en place des activités 
périscolaires prolongeant le service 
public de l’éducation 

 

 
3) Permettre l’accessibilité des actions à 

tous les Publics: 

4) Développer chez l’enfant ses futures 

qualités civiques et éco-citoyennes: 

 

 

 

Contrat enfance Jeunesse 
Services petite enfance ,enfance, 

jeunesse 

 

Temps d’activités périscolaire 

Programme de réussite 

éducative 

CLAS 

Réseau d’éducation prioritaire 
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Schéma de développement : 

 

Voir annexes 

 

Conclusion 

Malgré, un très fort investissement de la collectivité depuis de nombreuses années en faveur de la 

réussite scolaire, force est de constater que les résultats ne sont pas toujours à la hauteur de nos 

attentes. Ceci est principalement dû aux fortes inégalités sociales qui demeurent sur la commune. 

En ce sens, le Maire de Gaillard sollicite en cette fin d’année la direction académique afin qu’un 

nouveau projet territorial de réussite scolaire accompagné de moyens dédiés soit réaffirmé sur la 

commune.  

Si les axes de travail du PEDT 2015/2018 mis en évidence par le diagnostic nous ont donné l’occasion 

de travailler efficacement sur l’articulation entre le scolaire et périscolaire, le PEDT 2018-2021 va 

nous permettre de confirmer et d’amplifier ce premier travail : 

- La construction d’une véritable coopération au quotidien entre enseignants et animateurs 

dans le cadre du maintien de la semaine à 4,5 jours ; 

- La formation de l’ensemble des animateurs de la collectivité et des enseignants de primaire 

de la commune dans le cadre des ateliers de l’éducation partagée ; 

- La poursuite d’évènement comme « Gaillard Raconte » qui donne à voir au grand public lors 

d’une journée festive l’ensemble du travail qui est conduit par les écoles, les associations de 

parents d’élèves, les services municipaux dans le domaine du langage, de l’écriture et de la 

lecture ; 

- Le temps de rencontre convivial entre animateurs et enseignants au moment de la pré-

rentrée afin que chacun puisse se connaitre au préalable et définir les modalités de 

fonctionnement pour l’année scolaire entre enseignants et animateurs concernés. 

Autant d’actions déjà en cours qui confirment la volonté de part et d’autre de travailler ensemble. 
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Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels Actions mises en œuvre 

 
 

Assurer une  
continuité  
éducative 

 dès la petite  
enfance en  
valorisant  

et en harmonisant 
 les actions  

sur le  
territoire 

 communal 

Installer une coordination locale des 
acteurs locaux 

• Organiser un comité de suivi du PEDT 
• Etre présent aux conseils d’écoles 
• Commissions municipales scolaires / enfance jeunesse 
• Groupe technique PRE 
• Rencontre écoles /secteur périscolaire 
• Temps de présentation des dispositifs communaux aux partenaires 

Mieux faire connaitre à l'ensemble des 
acteurs ce qui est fait par les uns et les 
autres 

• Centraliser l’offre éducative et la porter à la connaissance 
 des partenaires 
• Créer un schéma exhaustif des partenaires fait par et pour eux 
• Faire connaître les projets éducatifs des structures qui accueillent des 0-11 ans 

Favoriser la socialisation des  
plus petits (0-3 ans) 

• RAM (Relais d'Assistantes Maternelles) 
• Crèche / Multi-accueil  
• Dispositif d’accueil et de scolarisation des enfants de moins de 3 ans 

Soutenir l'implication et la 
responsabilisation des parents, 
considérés comme le premier acteur 
éducatif dans l'environnement de l'enfant 

• LAEP (Lieu Accueil Enfants Parents) 
• Parcours individuels de réussite éducative avec un axe de soutien à la parentalité.  
• Engager une réflexion sur les actions à mettre en œuvre dans le domaine de la parentalité. 
• Construction d’un guide « être parent à Gaillard » répertoriant l’ensemble des structures de soins, de loisirs, 
sociales, … 

Améliorer si nécessaire la qualification 
 des intervenants 

 Mise en place de formations en interne ou en externe sur les 
 domaines de la pédagogie, de la connaissance de l’enfant, des techniques d’animations, soutien à la 
parentalité ouverte à l’ensemble des services (mixité des professionnels : sans catégorisation professionnelle) 
• éducation partagée 
• Améliorer la connaissance du territoire et du contexte communal en lien avec son action 
• Favoriser le départ en formation  
          * non diplômantes BAFA ou BAFD 
          * diplômantes : CQP périscolaire, BAPAAT, BPJEPS, DEJEPS 
          * annexes : PSC1, SST, SB 
• Formation auprès du personnel de la petite enfance sur des thématiques relatives à la fonction éducative 

Favoriser les actions de prévention 
(sanitaires et sociales) 

Actions de prévention santé chez les enfants :  
o MT dents 
o Hygiène alimentaire en séjour 
o Travail sur l’équilibre alimentaire (Croq’mercredis, séjours) 
o Formation-action : promouvoir une alimentation, une activité physique et des rythmes favorables à la santé 
chez les enfants (0-6 ans) (crèche et centre de loisirs) 

Parcours individuel de réussite éducative sur l'accès aux droits et aux soins 

  

 
 
 
 

               Actions à construire                             Actions construites entre 2015 et 2018 
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Objectifs stratégiques 

Objectifs opérationnels Actions mises en œuvre 

Mettre en  
place des activités  

périscolaires 
prolongeant  

le service 
 public de l’éducation 

Favoriser la réussite scolaire en 
complémentarité  

avec le projet des écoles 

S’appuyer sur le projet d’école pour développer les  
actions périscolaires permettant l'acquisition de 
nouvelles compétences et la réussite solaire 
Mise en place d’un temps de rencontre entre 
animateurs et enseignants « Les ateliers de l’éducation 
partagée »  

Consolider les actions de 
soutien en direction des enfants 

les plus fragilisés 

Via une commission de repérage pour les enfants 
de moins de 3 ans dans le cadre du PRE : 
• P.A.R.L.E.R Bambin 
• Atelier parents-enfants-écoles 
• Dispositif de scolarisation des moins de 3 ans 

Via un repérage concerté avec les établissements 
scolaires : 
• Coup de Pouce CLA 
• Coup de Pouce CLE 
• CLAS 
• Etudes 

Co-élaborer les règles de vie au 
sein  

des lieux scolaires 

Charte des règles de vie 

L'apprentissage du respect partagé 

 

 

                Actions à construire                 Actions construites entre 2015 et 2018 
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Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels Actions mises en œuvre 

Permettre 
l'accessibilité 
des actions à 

tous les  
publics 

Promouvoir la vie 
associative locale 

Forum des associations 

Création d'un guide des associations locales traduit dans plusieurs langues 

Faciliter l'accès aux 
publics les  

plus modestes et  
en particulier  

à ceux issus des  
quartiers populaires 

Chèque sport et culture 

Démonstration d'activités décentralisées sur les quartiers 

Parcours individuel de réussite éducative sur l'accès aux sports et à la culture 

Proposer une variété  
d'actions  

o   Ateliers périscolaires EBAG 
o EBAG Vacances 
o Ecole de musique : Musique en tête, Musique pour tous 
o Croq’mercredis Cuisine, découverte culturelle 
o Croq’loisirs sportifs 
o Spectacles vivants du centre de loisirs 
o Mini-stages à thèmes culturels du centre de loisirs 
o Repas à thème du secteur périscolaire 
o Programmation de spectacles enfants à l’Espace Louis Simon 
o Mise en place de séjours à dominante culturelle dans ou hors département. 

 

 

 

                Actions à construire                 Actions construites entre 2015 et 2018 
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Objectifs stratégiques  Objectifs opérationnels Actions mises en œuvre 

Développer chez 
l’enfant ses  

futures qualités 
civiques et  

éco-citoyennes 

Soutenir et développer  
les projets  

liés à l'environnement 

Projets d’animation du centre de loisirs 

Sensibilisation au tri sélectif 

Achats des produits (locaux, collectifs)  
lors des séjours 

Séjours à dominante environnementale 

Favoriser l’engagement  
citoyen • Mettre en place un conseil d’enfants 

Développer la solidarité  
intergénérationnelle 

Favoriser le « vivre ensemble » et la 
transmission du savoir 

• Atelier proposé par le service des retraités et le centre de loisirs communal : ateliers 
cuisine, ateliers jeux de société 
• Projet collaboratif pour création de plaids en tricot et crochet à l’attention des 
personnes hébergées dans les « abris grand froid » 
• Projet numérique : apprenons ensemble à utiliser une tablette numérique (les enfants 
soutiennent l’apprentissage des retraités) 
• Projet visite de ferme entre les retraités et des enfants du centre de loisirs autour de 
la fabrication des produits locaux en lin avec « Silver fourchette » 
• Action avec la maison de retraite la "Kamouraska" 

Favoriser la prise de responsabilité  
dans toutes les actions du service 

animation 

 Régulation par les pairs 
• Conseils d’enfants 
• Boite à idées 
• Développer l’entraide des plus grands envers les plus petits

Prévenir les risques de discriminations 
      Semaines d’éducation contre les discriminations et le racisme 
• Semaines à thème : handicap, mixité, etc. 
• Partenariat avec l'IME « Nous aussi »

                Actions à construire                 Actions construites entre 2015 et 2018 

 


