Bordeaux, le 3 décembre 2020

Cité éducative de Lormont :
Point d’étape un an après la labellisation par l’Etat
La ville de Lormont fait partie des 80 premiers territoires labellisé « Cité éducative » au plan
national par l’État en septembre 2019. Elle est engagée dans une démarche collective avec
l’État, les services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde et la CAF, autour de
l’école pour accompagner les enfants et les jeunes des quartiers prioritaires de la politique de la
ville, depuis la petite enfance jusqu’à leur insertion professionnelle.
Un an après la labellisation, plusieurs actions ont été conduites :
- un travail sur la parentalité, notamment sur l’accompagnement des enfants et de leurs parents
avant et au moment de la scolarisation ;
- la mise en place d’un accompagnement pour les populations allophones avec des actions
permettant une meilleure connaissance de la langue française, maîtrise des codes de l‘école et
des valeurs de la République ;
- la mise en valeur de projets numériques pour les jeunes lormontais ;
- un soutien aux initiatives citoyennes, culturelles ou sportives portées par les jeunes
habitants des quartiers prioritaires ;
- la mise en place de formations intercatégorielles pour les professionnels intervenant dans le
cadre de la cité éducative ;
- un meilleur accès aux droits et aux soins ;
- une réponse rapide aux enjeux éducatifs posés par la crise sanitaire.
La Cité éducative de Lormont va poursuivre son travail sur la parentalité et se concentrer sur
l’accompagnement des jeunes vers l’autonomie et des parcours de vie choisis en apportant des
réponses adaptées aux besoins réaffirmés et aggravés par la crise sanitaire (numérique, scolarité,
loisirs, etc.).
Un travail sera réalisé sur la thématique « Santé, Sport, Bien-être » afin de prévenir des aspects
sanitaires divers comme l’addiction ou les habitudes alimentaires et de favoriser la pratique
sportive.
Enfin, sur la thématique « Citoyenneté et laïcité », des professionnels seront formés et la parole
des habitants (enfants et parents) sera accompagnée sur des sujets de société majeurs.
L’État consacre 100 millions d'euros pour soutenir les villes labellisées éducatives durant
trois ans et près de 800 000 euros seront consacrés à la cité éducative de Lormont. Sur
cette même période, les financements de la CAF de la Gironde sont estimés à plus de
300 000 euros.

