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Le bien-être des enfants et familles
au coeur des préoccupations
Programme et fonds de réussite éduca�ve,
guichet unique, portail des familles, accueils
de loisirs et périscolaires enrichis d’ac�vités
gratuites… visent l’épanouissement des enfants, le rapprochement des familles et un
quo�dien simpliﬁé pour les parents.
Pilotée par le Pôle Educa�on Réussite et
Avenir, notre mission éduca�ve s’inscrit
dans le Projet Educa�f De Territoire mis en
œuvre par le service de l’éduca�on et le
personnel des écoles avec le concours de la
Catherine Le Lan
communauté éduca�ve.
Maire de Vence
Ainsi, de 3 mois à 20 ans, de l’entrée en
Présidente du SIVOM du
crèche jusqu’à l’université ou la forma�on
Pays de Vence
professionnelle, les écoles, les équipements
Présidente du C.C.A.S
spor�fs et culturels, le Conseil Municipal des
Jeunes, les disposi�fs et les ac�vités accompagnent l’évolu�on et la réussite des jeunes
Vençois. Un programme pour et par les enfants et la communauté
éduca�ve systéma�quement associés et concertés à chaque décision.
Ce qui a changé ce�e année, dans la vie de nos enfants, les accueils
parents/enfants au centre d’anima�on de la Vie sociale, le parler
bambin généralisé dans les accueils de loisirs, la Méthode Freinet
étendue sur notre territoire, la prépara�on au passage en douceur
vers l’entrée en maternelle et l’entrée au CP. Pour la santé et le bien
être de nos enfants, encore plus de bio à la can�ne (35% actuellement
et bientôt 40%), moins de viande, plus d’équilibre nutri�onnel, le retour des soupes aux menus d’hiver avec l’accord des enfants. Mais
aussi la réduc�on du gaspillage alimentaire, la forma�on des agents,
le compostage des déchets verts dans les can�nes, l’arrêt annoncé du
plas�que et le retour des plats en verre et des brocs en inox.
Des ac�ons, des «infos rentrée» détaillées dans ce Journal des Familles n°2.
Vence, Ville éduca�ve, Ville Amie des Enfants, Ville partenaire de
l’Unicef place au cœur de la Cité, les enfants, futurs acteurs de la Ville
de demain. Ce n’est pas un hasard si au baromètre de la qualité de vie
dans les Alpes-Mari�mes (sondage Nice Ma�n), Vence est la 2ème Ville
des Alpes-Mari�mes où il fait bon vivre et la 6ème en ma�ère d’éduca�on !
Belle rentrée et heureuse année scolaire à tou.te.s.
Document édité par la Ville de Vence - Directeur de
la publica�on : Stéphane Charpen�er. Directrice de la
Communica�on : Corinne Korchia, Crédit photos Nadia Icart, AdobeStock.

LES ACTIONS PHARES
EN FAVEUR DE L’ENFANCE

2018... Augmenta�on du bio à la can-

�ne, de 20 à 35 % aujourd’hui, et prochainement 40%

2017...

Mise en place puis développement de la méthode «Parler Bambin
Vençois» dans les crèches

2017... Créa�on de l’accueil de loisirs dans

chaque école et créa�on de l’accueil de loisirs
du mercredi ma�n

2017... Rénova�on et verdissement des
cours Toreille Saint-Michel. Créa�on de
jardins potagers

2017... Aménagement d’un terrain
d’évolu�on au Suve

2016...

Organisa�on du premier Forum
des Mé�ers dédié à l’orienta�on des jeunes

2016...

Aménagement du parvis de la
Maternelle Lei Bigarradié et sécurisa�on de
la sor�e des classes

2016...

Agrandissement de la salle de
restaura�on scolaire à l’école Chagall

2015...

des Jeunes

Créa�on du Conseil Municipal

2015...

Ouverture du Guichet Unique
regroupant tous les services dédiés à
l’enfance et aux familles. Créa�on du portail
des familles facilitant les démarches en ligne

2014...

Organisa�on de Nouvelles
Ac�vités Périscolaires et op�misa�on de
l’organisa�on des temps de loisirs avec
professionnalisa�on des intervenants
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Aux petits soins
des enfants de 0 à 3 ans
Vence organise l’accueil des
tout-petits âgés de 0 à 3 ans au
sein de ses deux structures municipales : la crèche Véga gérée
en régie et la crèche Arman en
délégation de service public.
La structure associative Lou
Pitchoun et le réseau d’assistants maternels complètent ces
services de garde et d’éveil des
bambins.

PLUS DE 220 BÉBÉS SONT
ACCUEILLIS DANS LES
STRUCTURES VENÇOISES

Un année pleine de projets pour les tout-petits

Le «Parler Bambin
Vençois» développé
dans toutes les
structures petite-enfance
Le développement de la méthode
«Parler Bambin» aura marqué
l’année 2019. Déjà expérimentée
et appréciée du fait de ses bons
résultats à la crèche Véga, elle est
désormais appliquée dans toutes
les autres structures d’accueil
des tout-pe�ts : crèche Arman,
crèche associa�ve Lou Pitchoun,
accueil de loisirs maternelle et
même chez les assistantes maternelles.
Tous ces professionnels ont suivi
une forma�on aﬁn d’apprendre
comment s�muler le langage des
jeunes enfants, en douceur, avec
bienveillance et en développant
l’es�me de soi.

Au sein des structures communales dès le plus jeune
âge, les enfants par�cipent à
de nombreux projets d’éveil. En
2019, un atelier «découverte des
sens» a par exemple été proposé aux bébés de la crèche Véga,
de même qu’une ini�a�on à la
musique ou la découverte des
saisons chez les moyens et les
grands. Une sensibilisa�on à
l’écologie, au tri sélec�f, des ac�vités de développement de la
créa�vité, sans oublier la visite
de la Mère Noël, le Carnaval, la
gale�e des rois, l’interven�on
de Lo Cepon (musique tradi�onnelle) et le nouvel an chinois
étaient aussi au programme
d’une année dynamique et enrichissante.

Des ateliers de nutrition
pour les 0-3 ans

En mars et avril derniers, à la Maison
de la Vie Vençoise, 5 ateliers sur l’alimenta�on des jeunes enfants ont été organisés
à des�na�on des parents, futurs parents,
grands-parents et professionnels en présence
de la nutri�onniste Camille Nême. Au-delà
des précieux conseils, les par�cipants ont pu
passer de la théorie à la pra�que avec Maryse
la cuisinière de la crèche Vega.

Bienvenue aux bébés
de l’année !
En mai dernier, les nouveaux nés
de 2018 étaient reçus en Mairie
avec leurs parents pour un moment de convivialité.
12 Garçons et 9 ﬁlles ont fait leur
entrée dans la salle du Conseil
Municipal en musique accompagnés par Lo Cepon.
L’occasion était parfaite pour
évoquer l’ensemble des services
mis par la Ville à la disposi�on
des familles aﬁn de faciliter leur
quo�dien ou de par�ciper à
l’épanouissement des tout-pe�ts. Un joli ouvrage, «mon premier livre», dans lequel pourront
notamment ﬁgurer des photos,
leur a été oﬀert en souvenir par
le Maire Catherine Le Lan.

QUELQUES CHIFFRES

La scolarité soutenue
au quotidien
Afin que les enfants et enseignants puissent travailler dans
de bonnes conditions, la Ville
crée, aménage, entretient et
équipe les 8 établissements
scolaires de la commune.

LE P.R.E ET LE F.R.E
RECONDUITS EN 2019
Ces deux disposi�fs d’aide à
l’enfance sont maintenus
ce�e année.
- Le Programme de Réussite
Educa�ve (2-16 ans) permet
d’accompagner les enfants en
diﬃculté éduca�ve ou familiale.
- Le Fonds de Réussite Educa�ve
vise à soutenir ﬁnancièrement
les dépenses éduca�ves ou de
santé des familles en diﬃculté.

En 2018-2019, comme
chaque année les services
municipaux sont intervenus
régulièrement pour des pe�ts travaux d’entre�en, principalement
pendant les vacances scolaires.
On re�endra notamment pour les
opéra�ons les plus importantes
le déplacement et la réhabilita�on du centre médico scolaire de
l’école Saint Michel / Toreille, le
remplacement de la structure de
jeux à la Maternelle Lei Bigaradié
ainsi qu’à la maternelle des Baous,
et l’installa�on de 2 nouveaux
modules à St Michel / Toreille.

L’enfance et la jeunesse, priorités vençoises, représentent
le budget le plus important des
ﬁnances communales, soit en
2017, 5,9 millions d’euros sur
31,2 millions en fonc�onnement
et inves�ssement.
Le personnel dédié à l’enfance
compte 148 agents soit 111 Emplois à Temps Plein c’est-à-dire
42% des eﬀec�fs communaux
dont les ATSEM qui aident les
enseignants de maternelle (une
ATSEM par classe de pe�te sec�on).
A Vence, 1413 enfants sont
scolarisés en maternelle et élémentaire et 4500 Vençois ont
moins de 20 ans !

Cet été, des travaux de peinture
et de mise aux normes de WC
dans les écoles ont été réalisés,
ainsi que la fermeture du préau
à l’école du Signadour pour créer
une nouvelle salle polyvalente.

Guichet Unique : Gain de temps et d’efficacité
Toutes les informa�ons u�les et démarches administra�ves
pour l’inscrip�on des enfants en crèche, aux accueils péri et extra-scolaires, dans les écoles ou à la restaura�on scolaire sont réunies au Guichet Unique au 2ème étage de la Mairie Annexe de Toreille.
Le «Portail des Familles» est également à la disposi�on des parents
pour accéder via internet aux «ﬁches familles», procéder aux pré inscrip�ons dans les accueils de loisirs, au paiement en ligne des ac�vités et de la can�ne, visualiser les menus etc... h�p://portailfamille.
vence.fr

Chantier de fermeture du préau à l’école du Signadour

TRANSPORT SCOLAIRE
Optez pour la carte de bus sur le smartphone de votre enfant.
INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE
Plus simple, plus rapide, plus pra�que
sur www.scolabus.nicecotedazur.org.
Pour le Collège des Baous, les lignes Scolabus SJ 4 ET SJ 5 de la Métropole sont à
votre disposi�on, et pour le collège Yves
Klein: ce sont les lignes Circuit VE 2 du
Conseil Régional.
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Une
restauration
scolaire
de qualité
Grâce à ses 3 cuisines municipales
(situées dans les écoles Chagall, du
Suve et Saint-Michel / Toreille) Vence
propose à tous les élèves demi-pensionnaires des repas cuisinés sur place, à
base de nombreux produits frais et suivant des menus équilibrés élaborés en
collaboration avec une diététicienne.

Avec 3,05 € le repas,
le tarif de la restaura�on scolaire reste
inchangé

Objectif 40 % de Bio
dans les assiettes
4-5

Aﬁn de privilégier
le goût et les aliments sains, la volonté municipale est
d’augmenter progressivement la part
des aliments biologiques dans les
menus des enfants. A la rentrée
2019, le pourcentage sera porté à
40 % avec des achats respectueux
des saisons et des rythmes de
produc�on.
La Commune répond ainsi à diﬀérents enjeux éduca�fs, citoyens,
écologiques et de santé publique
NOUVEAUTÉ

Quand le bien-manger rime avec l’écologie :

Vence lutte contre le gaspillage et élimine les plastiques
La Ville de Vence s’est engagée dans une démarche de réduc�on de déchets alimentaires dans les can�nes. Pour cela :
Les enfants ont le choix entre des assie�es de
diﬀérents grammages qu’ils choisissent en fonc�on
de leur appé�t.
La pesée des produits mis à la poubelle a aussi été
instaurée et permet de calculer le taux de refus par
plat et de modiﬁer la composi�on des menus.
Un «gachimètre à pain» sera prochainement installé dans les réfectoires favorisant les prises de
conscience, mais également aﬁn d’organiser la récupéra�on du pain jeté (ex : nourriture animale...)
Pour ne plus servir des aliments dans du plas�que suscep�ble de les contaminer, la Commune
supprime tous ces contenants (barque�es, brocs...)
et les remplace par des récipients en verre ou inox.

aﬁn que les plus jeunes soient
sensibilisés en ma�ère d’équilibre
alimentaire, de lu�e contre la
mal-bouﬀe ou encore concernant
la provenance des aliments.

Cuisine en Méditerranée
Dans l’idée de faire découvrir la richesse culinaire et de nouvelles saveurs aux enfants, la Ville
a organisé une semaine gusta�ve.
Au mois de mai dernier, tout au
long d’une semaine, chaque jour
a été consacré à une région : la
Bretagne, l’Auvergne, les DOMTOM; l’Occitanie et bien sûr la
Provence !

Les enfants donnent
leur avis sur les repas
A Vence, l’avis des enfants
est pris en compte.
Après la créa�on d’une commission «menus» à laquelle des
élèves par�cipent pour exprimer
leurs préférences sur les mets servis, le service de la restaura�on
scolaire a mis en place au printemps dernier un pe�t sondage
ludique à base de «smileys» J’ai
aimé - J’ai moyennement aimé - Je
n’ai pas aimé.
En fonc�on des résultats certaines rece�es ont pu être revisitées ou écartées des menus. Une
heureuse ini�a�ve qui donne de
la valeur au ressen� des enfants
et renforce davantage encore leur
conscience de ce qu’ils mangent !

Des accueils périscolaires et
extrascolaires qui ont du sens
En dehors des heures de classe, les services municipaux proposent
aux enfants des activités éducatives et de détente adaptées à
chaque âge. Un Projet Educatif a permis de définir les enjeux et objectifs recherchés durant ces temps de loisirs, allant de la socialisation, au respect d’autrui, au vivre-ensemble, ou encore à la citoyenneté, l’écologie et la prévention des conduites à risque.

NOUVEAUTÉ

Un carnet de voyage
sur Vence distribué aux
enfants

Ces enjeux servent de ﬁls conducteurs dans les anima�ons organisées dans toutes les structures
d’accueil.
Dans ce cadre, au cours de l’année scolaire 2018-2019, diﬀérents
projets ont été menés comme :
La créa�on d’un «jardin aux
papillons» à l’accueil de loisirs
Chagall en partenariat avec la
Ligue de Protec�on des Oiseaux,
aﬁn de faire découvrir et vivre la

biodiversité : insectes, plantes, oiseaux ...

Bien plus ludique qu’un cahier
de vacances, la Ville a édité ce�e
année un Carnet de Voyage des�né
aux enfants et qui leur permet de
découvrir la ville et son patrimoine.
Devine�es, dessins, chasse aux
monuments, coloriage sur le thème
de Vence Cité des Arts, de quoi
s’instruire tout en s’amusant !

Dans le même esprit, les enfants ont par�cipé à la planta�on d’arbres au Parc de la
Conque.
Un atelier dédié au numérique et au cinéma d’anima�on a été ouvert avec la Médiathèque Elise et Céles�n Freinet.
Au sein de l’Ecole du Suve, un
jardin potager en lasagne
(technique qui permet d’obtenir
d’excellentes condi�ons de croissance
des végétaux grâce
à la superposi�on
de
diﬀérentes
couches) a été créé
par les élèves.
Les enfants ont
aussi
ac�vement par�cipé aux
Fêtes de Pâques en
confec�onnant des
chars ﬂeuris et en

déﬁlant au sein du corso.
Les principes de la pédagogie
Freinet sont venus enrichir le
regard des animateurs et ont donné
lieu à des ac�vités de créa�on et
d’expression ar�s�que.
Enﬁn comme chaque année
les enfants ont suivi le «Fil
Rouge de Noël» en confec�onnant de superbes décora�ons
pour les sapins disposés en ville.
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Les enfants s’amusent dans
les accueils de loisirs
Les accueils de loisirs répartis
sur trois sites «Les Baous»,
«Chagall» et «Toreille - Saint
Michel» en fonction de l’âge des
inscrits, permettent aux enfants
de se divertir et de développer
des compétences par une pratique d’activités variées.
Les vacances sont ponctuées
de sorties et de grands jeux ou
d’activités plus sportives dans le
cadre du Passeport Vacances.

Cet été, les centres, ouverts du
8 juillet au 23 août, ont accueilli
plus de 480 jeunes Vençois de 3 à
11 ans.
Les plus pe�ts ont consacré leurs
ac�vités à la découverte des
con�nents, des autres cultures,
tradi�ons, folklores, et des gastronomies. Des sor�es étaient également au programme à la Ferme
du Bois d’Amont à Saint Cézaire,
à la Plage de la «Pe�te Afrique»
à Beaulieu, au Musée du Sport à
Nice, à la maison de retraite pour
les ateliers intergénéra�onnels
des Ma�ns du Sud, et bien sûr
à la piscine municipale, la médiathèque, le parc de la Conque
et le skate-parc de Vence. Chaque
groupe a par ailleurs par�cipé à
une course au trésor à l’Espace
Mer et Li�oral au Cap d’An�bes.
Les plus grands ont pour leur part
consacré du temps à des projets
liés à l’appren�ssage de la ci-

Découvrir l’art au Musée
de Vence
Le mercredi et pendant les
vacances, le Musée de Vence-Fonda�on Hugues propose aux 6/15
ans des ateliers d’arts plas�ques
autour des exposi�ons. Ils comprennent des visites, des lectures
d’œuvres ainsi que des mises en
pra�que durant lesquelles les enfants expérimentent les principes
de base de la créa�on plas�que
tout en éduquant leur regard ar�s�que.

Les Activités jeunesse
de la Médiathèque
Tout au long de l’année la
Médiathèque Elise et Céles�n
Freinet favorise aussi les découvertes culturelles et ludiques
pour les enfants. Les ateliers d’illustra�on, les bébés lecteurs, «Le
très pe�t Cinéma», les lectures
jeunesse en anglais, la soirée jeux
de société, le prêt d’instruments
de musique et de par��ons, et
bien sûr l’espace numérique qui
comprend de nombreux jeux ...

toyenneté et du vivre ensemble.
Sur le thème de «Bienvenue au
Camping» ils ont aussi eﬀectué
des sor�es régulières à la recherche de la fraîcheur à la ferme
pédagogique «Terre de soleil» à
St Cézaire, au «Boot camp» de St
Vallier, au Parc Nature de l’Aoubré, ou encore, ont assisté à une
ini�a�on au kayak sur le Loup.
Pour les plus spor�fs des 6-11 ans
le Passeport Vacances proposait
de mul�ples ac�vités physiques
comme l’accrobranche, des randonnées, ou du kayak.

Le Conservatoire
Reprise des cours au
Conservatoire de musique
le 16 septembre. Renseignements au 04 93 24 67 37.
Le Centre Culturel
Municipal
Inaugura�on du nouveau
Centre Culturel le 28 septembre
dès 10h30, au 28 av. Isnard avec
une oﬀre d’ac�vités enrichie dans
un espace spacieux en cœur de
ville (600 m² et 3 niveaux).

Une jeunesse dynamique et
pleine de projets
L’accompagnement de la Ville se poursuit alors
que les enfants se muent en adolescents. Au
collège comme au lycée, les jeunes sont aidés et
encouragés.
Des loisirs et équipements adaptés à leur âge sont
à leur disposition notamment au sein de la Maison de la Jeunesse et des Loisirs qui accueille les
Vençois de 11 à 17 ans.

Le 4ème Forum des
Mé�ers de Vence
aura lieu samedi 5
octobre 2019.

Le Conseil
Municipal des
Jeunes toujours plus actif
Le premier Conseil Municipal des Jeunes a vu le jour
il y a 4 ans aﬁn d’impliquer les jeunes dans la vie citoyenne, d’être à leur écoute, et de les inciter à porter des projets choisis par leur soin.
De belles ini�a�ves ont été développées et sont aujourd’hui encore portées par le Conseil Municipal
Jeunes élu en 2019. Le Forum des Mé�ers - rencontre entre jeunes et professionnels - en est un parfait exemple, de même que les révisions en groupe
pour le Brevet des Collèges et le Bac.
D’autres idées étaient aussi au programme ce�e
année, par exemple en décembre dernier avec une
anima�on dédiée aux seniors dont la rece�e a été
reversée au Secours Populaire.
Des
proposi�ons d’aménagement de l’espace public sont
aussi à l’étude
aﬁn d’améliorer
le quo�dien des
jeunes et des
Forum des Métiers
moins jeunes.

Révisions en groupe du Bac 2019

La médiation scolaire : un regard attentif
au collège et au lycée
Depuis 2 ans, la Ville, la Région et l’associa�on
Montjoie ont mis en place à Vence une Média�on
Sociale et Educa�ve. Des médiateurs interviennent
au Collège et au Lycée dans une démarche de préven�on. Ils écoutent, observent et facilitent le dialogue avec les adolescents aﬁn d’apaiser les tensions,
contribuer à préserver le cadre de vie aux abords des
établissements, organisent des ac�vités pour créer
du lien social, et lu�ent contre les conduites à risque,
les addic�ons, la radicalisa�on, la délinquance...

Les bacheliers mention Très Bien félicités
La Ville organise une récep�on en l’honneur des
bacheliers qui ont décroché la men�on Très Bien
à leur examen. Elle souligne ainsi leur mérite et
les eﬀorts consen�s pour obtenir ces très bons
résultats. En 2018 (photo ci-dessus) 50 lycéens
vençois avaient obtenus la men�on Très Bien.
En 2019, 60 élèves se sont dis�ngués et sont
conviés en Mairie le 9 octobre prochain.
Par ailleurs, la Ville encourage les étudiants à
suivre le cursus universitaire vençois autour de
l’art, de l’histoire et de l’archéologie.
Rentrée universitaire et dévoilement de l’afﬁche du DU le 30 septembre 2019 à 11h à la
Villa Alexandrine.
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La Maison de la Jeunesse
et des Loisirs : un encadrement
bienveillant au quotidien

Ouverte à tous les jeunes de 11 à 17 ans, la Maison de la Jeunesse
et des Loisirs est un lieu d’accueil, d’information, d’activités,
d’élaboration de projets collectifs et d’actions de prévention. Les
adolescents s’y retrouvent librement en soirée après les cours, le
mercredi et pendant les vacances scolaires.

Une action de solidarité récompensée par un séjour en Corse

Encadrés par des animateurs a�en�fs, les inscrits sont accueillis en
toute convivialité et sont guidés en favorisant l’épanouissement de
chacun dans une logique de développement éduca�f et culturel.
Un programme d’ac�vités variées (par exemple cet été : astronomie,
break-danse, jeux de société, tournoi Futsal etc...), des séjours de
vacances en ges�on libre, des stages de découverte ou de sensibilisa�on, sont autant de proposi�ons qui incitent les jeunes à exercer leur capacité d’ini�a�ve, à prendre des responsabilités, à gagner
en autonomie, et
à développer une
démarche par�cipa�ve.
Depuis début 2019,
on re�endra la par�cipa�on de 7 jeunes
à la distribu�on de
repas et de couvertures aux sans-abris
en compagnie du
Secours Populaire,
ainsi qu’une sor�e
très appréciée au
Palais des Fes�vals de Cannes pour assister au spectacle de l’humoriste Ahmed Sylla.
Maison de la Jeunesse
et des Loisirs
.
58 avenue A. Toreille
.70
.23
.58
.93
04
:
Tel
ou 06 17 52 55 44.

Cet été, les jeunes Vençois ont également par�cipé à un stage de préven�on rou�ère - sécurité des deux
roues, ainsi que sur la préven�on
des addic�ons aux jeux.

En juillet, notamment grâce au disposi�f Ville Vie Vacances, la Direc�on de la
Jeunesse a proposé aux jeunes un projet original. 14 Vençois ont tout d’abord
passé une semaine auprès de leurs
aînés au sein des résidences de retraite
La Vençoise - Saint Michel et La Conque
- en sou�en aux auxiliaires de vie qu’ils
ont aidées de leur mieux dans le cadre
d’une ac�on solidaire intergénéra�onnelle.
Dans un second temps et alors qu’ils
ont fait preuve de dévouement et gen�llesse auprès des personnes âgées, ils
ont été invités à par�ciper gratuitement
à un séjour de 5 jours en Corse !
Nul doute que les deux expériences resteront dans leurs mémoires et auront
eu des vertus bien diﬀérentes mais tout
aussi appréciables !

