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INTRODUCTION

Aprés le premier volume, dans lequel Jacqueline MENGIN et Isabelle
BENJAMIN ont montré les conditions d'émergence de la notion d'intégration
des équipements publics, décrit le fonctionnement des centres intégrés, et tracé
un bilan, et dans lequel, à partir de cette analyse, nous avons essayé de dégager 
un certain nombre de perspectives et de vues prospectives, il nous a semblé intéressant
d'ajouter un ensemble de contributions de personnes engagées, à un moment 
ou à un autre,descomptes-rendus d'activité et des témoignages destinés à apporter un 
éclairage concret à la réflexion générale présentée dans le premier volume.

Dans une première partie, nous avons voulu rappeler les textes officiels qui ont défini 
la politique d'intégration des équipements publics.

La deuxième partie, avec des extraits de rapports de fonctionnement, donne la parole 
soit à des Directeurs de Centres intégrés, soit à des responsables d'établissement intégré  
dans un centre.

 Dans une troisième partie, nous avons rassemblé un certain nombre de comptes-rendus 
d'activités où, grâce à l'intégration, s'est particulièrement manifestée l'articulation entre  
politique culturelle et politique éducative.

Une quatrième partie regroupe quelques réflexions qui viennent compléter les analyses 
du premier volume, des témoignages de personnes  précisant la nature de leur implication  
dans la vie des équipements intégrés et de brèves études de cas, montrant comment le jeu 
de l'intégration a pu parfois permettre et favoriser, chez des professionnels, d'intéressantes
modifications de leurs pratiques culturelles.

On trouvera enfin une monographie du Centre éducatif et culturel "Les heures claires" à 
Istres.

Certains des textes rassemblés ici ont déjà été publiés, les uns dans un Dossier de Sèvres,  
les autres, dans le bulletin de l'Association française des Administrateurs de l'Éducation.  
Nous remercions le Centre International d'Études Pédagogiques de Sèvres et l'A.F.A.E. de 
nous avoir autorisés à les utiliser dans le cadre de cette étude.

Raymond MALLERIN
Président de l'Association Nationale
pour la Promotion des Équipements Intégrés



I - TEXTES OFFICIELS 
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La mission éducative et culturelle de l'Etat et des Collectivi¬ 
tés locales a longtemps consisté presque exclusivement à fournir des 
maîtres et des locaux pour l'enseignement, à entretenir des musées, des 
bibliothèques et des théâtres. 

Depuis quelques années un double courant s'est développé avec 
de plus en plus de force. 

D'une part, dans un monde où les métiers se transforment 
rapidement, les adolescents et les adultes sont tenus de refaire dès 
études ou de remettre à jour leurs connaissances en même temps qu'avec 
l'urbanisation accélérée, s'élargit brutalement le besoin de loisirs, 
de sport et de culture. En outre, dans les agglomérations en voie de 
croissance, les structures sociales traditionnelles ne jouent plus leur 
rôle. Un nouvel effort de vie communautaire est à promouvoir pour les 
adultes comme pour les Jeunes. 

D'autre part, l'Ecole a pris conscience qu'elle n'était pas 
le seul lieu d'éducation et d'instruction. L'afflux grandissant et sans 
cesse renouvelé de l'information a amenuisé le rôle de la formation 
scolaire. Ce qui se passe entre les murs de la classe ne peut plus ignorer 
l'événement qui ne peut se traduire ou se résumer dans l'expression d'un 
seul maître. L'enseignant veut travailler dans le siècle, ainsi la vie 
doit entrer dans l'Ecole et l'Ecole s'ouvrir à la vie. 

L'Etat et les collectivités locales consacrent maintenant des 
sommes considérables pour réaliser à la fois des locaux scolaires et des 
ensembles sportifs, culturels ou sociaux. 

Les équipements sportifs ou sociaux sont utilisés trop peu 
d'heures par jour et trop peu de jours dans l'année. Tous ces locaux 
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peuvent être rendus complémentaires. 

Les Ecoles ne disposent ni de grandes salles de réunion ni de 
galeries d'exposition ni d'installations de lecture suffisantes. 

Les maisons de jeunes manquent souvent de restaurant, de salles 
de travaux manuels et de centre de documentation. 

Les cours d'écoles sont désertes le jeudi et le dimanche alors 
que les jeunes sont dans la rue. 

Le plein emploi des investissements, nécessaire pour des raisons 
économiques, est donc également justifié par la nouvelle conception de 
l'Ecole, la nécessité de l'éducation permanente, le nouveau rôle des 
loisirs, du sport et de la culture. 
________________ 

A cette fin une expérience est tentée à Yerres (Essonne) par 
entente entre le Ministère des Affaires Culturelles, le Ministère de 
l'Education nationale, le Ministère de la Jeunesse et des Sports auxquels 
se joindront éventuellement d'autres départements ministériels. 

I - CONDITIONS DE L'EXPERIENCE 

a) Conditions matérielles 

Sur un même terrain et en un même ensemble architectural seront 

mis en place : 

- un collège d'enseignement secondaire de 1 200 places, 
- une maison des jeunes, 
- un centre sportif important, 
- une bibliothèque municipale, 
- un centre de formation professionnelle, 
- un centre culturel comprenant un théâtre, une galerie d'expo¬ 

sition, des locaux pour la formation artistique, 
- un centre social. 

Un foyer de jeunes travailleurs pourra être adjoint dans l'avenir. 

La gestion de cet ensemble devra être aussi intégrée que possible 
tout en respectant pour l'essentiel les règles propres à chaque adminis¬ 
tration. 

Il sera prévu un budget particulier permettant le fonctionnement 
de l'appareil de coordination et des activités communes. 

b) Statut 

A titre provisoire et afin de permettre à l'expérience de commencer 
sans tarder, l'intégration se fera dans le cadre d'une association selon 
la loi de 1901. Un Directeur Général assisté d'un intendant aura la 
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responsabilité d'ensemble de la poursuite de l'expérience et de la 
coordination des activités. Un Comité de direction regroupant autour du 
Directeur Général les Directeurs de chaque établissement animera l'ensem¬ 
ble en s'efforçant de multiplier les courants d'échange et d'éviter les 
coupures et les repliements, tout en permettant à chaque établissement 
de réaliser pleinement sa vocation propre. 

Il sera fait autant que possible appel à du personnel volontaire. 

II - POURSUITE DE L'EXPERIENCE 

Les conditions pratiques de l'expérience, son coût et ses 
résultats, la possibilité et les modalités d'une généralisation éventuelle 
seront étudiés par un groupe de travail interministériel composé d'une 
personnalité désignée par chaque Ministre et d'un représentant de la 
Municipalité. Ce groupe fera appel, selon la nature des problèmes traités, 
aux fonctionnaires compétents des administrations centrales, départemen¬ 
tales et locales. 

Jusqu'à la rentrée de 1968 une mission générale de préparation 
sera confiée par les Ministres à un chargé de mission désigné d'un commun 
accord. 

Le Ministre d'Etat chargé 
des Affaires Culturelles, 

signé : Malraux 

Le Ministre de l'Education 
Nationale, 

Le Ministre de la 
Jeunesse et des Sports, 

signé : Haby 

Pour le Ministre et par délégation. 
Le Directeur du Cabinet : 

signé : Pierre Pelletier 

Le Maire d'Yerres, 

signé : Sanouiller 



CIRCULAIRE DU PREMIER MINISTRE DU 19 NOVEMBRE 1973 
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Circulaire du 19 novembre 1973 
(Premier ministre) 

Texte adressé aux ministres et aux secrétaires d'Etat. 

Orientations et procédures à suivre en matière d'intégration des équipe-
ments. 

Dans le cadre des travaux préparatoires au VIe Plan, plusieurs commissions 
(commission des affaires culturelles, de l'éducation, des villes, des activités 
sportives et socio-éducatives...) ont mené une réflexion sur les objectifs d'ouver¬ 
ture de l'école, d'animation culturelle, de plein emploi des locaux et sur les 
possibilités de contribuer à la réalisation de ces objectifs par la poly¬ 
valence ou l'intégration des équipements. 

Ces préoccupations se trouvent inscrites dans la définition des actions 
prioritaires du VI' Plan où il est indiqué que « des solutions nouvelles de 
caractère expérimental seront développées sur le plan de la conception 
générale et de l'architecture, en vue notamment de la polyvalence et de l'inté¬ 
gration des équipements... : des expériences d'équipements intégrés, notam¬ 
ment dans les villes nouvelles, seront menées en accord avec les collectivités 
locales par la concertation entre les différentes parties prenantes » (1). 

Conformément à ces recommandations, des expériences s'articulant autour 
d'un établissement d'enseignement et regroupant des équipements culturels, 
socio éducatifs et sportifs sont mises en œuvre notamment à Yerres (Essonne), 
à Grenoble dans le quartier I de la ville neuve, à Istrcs (Bouches-du-Rhône). 

Par ailleurs, dans les villes nouvelles, les équipements intégrés et poly¬ 
valents font l'objet d'études et sont inclus dans la plupart des programmes 
d'équipements publics des centres de voisinage, de quartier ou de ville. 

Un arrêté du Premier ministre en date du 1er octobre 1971 a créé une com¬ 
mission interministérielle des équipements intégrés réunissant les repré¬ 
sentants des principaux départements ministériels intéressés et à laquelle sont 
confiées les tâches suivantes : 

Etudier les problèmes de toute nature que posent la conception, la réali¬ 
sation, la gestion et l'animation des équipements conçus en vue du dévelop-
pement coordonné de certaines activités éducatives, sportives, culturelles et 
sociales ; 

Coordonner les interventions des différents départements ministériels ou 
organismes intéressés, en dresser le bilan et effectuer la synthèse des diffé¬ 
rentes expériences ; 

Formuler des recommandations et proposer des mesures propres à leur 
mise en oeuvre. 

Compte tenu, d'une part des indications recueillies au cours du dévelop¬ 
pement des premières opérations et des problèmes qu'elles posent, d'autre 
part de la multiplication des initiatives émanant des collectivités locales, il 
est apparu nécessaire de définir des orientations générales et de formuler 
différentes recommandations, afin d'assurer une meilleure coordination et 
une normalisation progressive des procédures administratives. 

Tel est l'objet du présent texte de portée générale, que vous jugerez sans 
doute à propos de faire suivre de circulaires définissant les modalités précises 
d'application pour chacun de vos départements. 

I. ORIENTATIONS GENERALES 

I.I Les OBJECTIFS 

I.l.l Objectifs d'ordre social et urbanistique. 
Ils visent : 
la réalisation d'actions éducatives, sociales, sportives et culturelles ; 

(1) VIe Plan, rapport général, p. 76 



Une véritable transformation des relations sociales et des attitudes civiques, 
en offrant à chaque individu des structures d'animation lui permettant de 
mieux se situer dans la société et de participer plus activement à la vie de 
la communauté, 

Une approche d'un nouveau cadre de vie par la réalisation d'unités urbaines 
appréhendables et maîtrisables par leurs habitants. 

1.1.2 Objectifs d'ordre économique. 
Il s'agit essentiellement : 
D'accroitre l'efficacité des investissement de l'Etat et des collectivités 

locales par la réduction des doubles emplois et des temps morts; 
De rationaliser les conditions de réalisation des équipements, de leur 

emploi et de leur gestion. 
Ces objectifs très généraux étant définis, il apparaît nécessaire d''esquisser 

les principes et les modalités de mise en œuvre des actions à entreprendre. 

1.2 Les PRINCIPES 

Les opérations d'intégration se présentent, par leur nature même, comme 
des actions concertées faisant en général intervenir plusieurs administrations 
de l'Etat, une ou plusieurs collectivités locales, des organismes de sécurité 
sociale, etc. 

D'autre part, ces opérations ont actuellement, et conserveront pendant une 
période s'étendant au moins jusqu'à la fin du VI° Plan, un caractère expé¬ 
rimental. Ceci implique qu'elles doivent rester en nombre limité et faire 
l'objet d'une attention particulière dès le stade des études et ensuite dans 
l'analyse des résultats obtenus. 

Enfin, l'intégration ne pouvant être considérée comme une fin en soi, il 
est nécessaire de n'intégrer que des équipements qui peuvent normalement 
trouver place dans la programmation financière. 

1.3 LA DEFINITION E LA MISE EN ŒUVRE 

L'originalité et la difficulté des opérations d'intégration apparaissent 
principalement au moment de leur définition et à celui de leur mise en œuvre. 

Lors de la définition, il est nécessaire d'étudier avec précision le projet 
qui servira de base pour l'action à engager et de procéder à sa traduction 
en objectifs concrets. Ce projet peut aller du développement d'actions con¬ 
certées à partir d'un aménagement coordonné de deux ou plusieurs équipe¬ 
ments jusqu'à l'expérimentation d'un modèle d'éducation permanente relevant 
de la recherche en éducation. 

Au moment du passage à la mise en œuvre, il faut savoir que celle-ci 
implique un travail de concertation difficile et une prise en considération 
globale des fonctions que l'on veut intégrer. 

1.4 LES DIFFERENTS NIVEAUX D'INTÉGRATION 

Les effets à attendre d'une opération d'intégration sont fonction du niveau 
physique et matériel où elle se situe au départ et des objectifs qui lui sont 
assignés. 

Devant la multiplicité des modalités d'intégration possibles, il apparaît 
nécessaire de définir les deux niveaux auxquels peuvent se situer les opéra¬ 
tions à entreprendre. Le premier se limite à une intégration physique des 
équipements, alors que le second implique du passer de l'intégration des 
équipements à celle des fonctions. 

1.4.1 L'intégration des équipements. 
L'objectif essentiel des opérations de ce type est l'aménagement global 

et coordonné des équipements en vue d'améliorer leur utilisation et d'opti-
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miser l'exercice des fonctions que chacun d'entre eux doit remplir ; au-delà, 
il s'agit de rendre possibles les modalités de la naissance et du développe¬ 
ment de structures de concertation et d'animation. 

La traduction de cet objectif se situe sur deux plans : 
a)) Au plan architectural et urbanislique : 
La démarche concerne l'aménagement des espaces, la localisation des équi-

pements. la traduction spatiale de leur conception, leur articulation avec le 
tissu urbain. 

Les projets peuvent être caractérisés pur : 
La simple juxtaposition, avec mise en commun de surfaces d'environne¬ 

ment ; 
La banalisation et la recherche de la polyvalence de certains locaux ; 
La mise en commun de services annexes. 
b) Au plan de l'organisation et de l'animation : 
On cherchera à entreprendre des actions coordonnées et à faire en sorte 

que s'établissent des concertations bilatérales ou multilatérales susceptibles 
d'amorcer une collaboration de plus eu plus étroite entre les divers orga¬ 
nismes participants. 

De telles actions peuvent concerner l'ensemble des équipements d'une 
aire géographique donnée, telle une Z. A. C, ou seulement deux équipements 
tels un C. E S. et une maison de jeunes. 

1.4.2 L'intégration des fonctions. 
On veillera à ce que les initiateurs d'une telle opération soient en mesure 

de faire référence à un projet global d'action éducative, sociale et cultu¬ 
relle suffisamment structuré pour justifier une organisation par grandes 
fonctions. 

Il s'agit en fait de substituer à la division administrative des institutions, 
une division fonctionnelle donnant naissance à une structure globale com¬ 
posée d'unités du type : 

Enseignement ; 
Documentation ; 
Formation continue ; 
Action culturelle; 
Sports, etc. 

où chacune des institutions concernées apporte sa contribution et participe 
aux décisions. 

Au plan architectural et urbanistique, la démarche nécessite une analyse 
et une remise un cause approfondies de l'ensemble des programmes de 
locaux correspondant aux institutions que l'on souhaite intégrer, et leur 
organisation en complexes ou réseaux conçus pour permettre l'exercice 
des fonctions globales précédemment définies; 

Au plan du fonctionnement et de l'animation, ce type d'opération nécessite 
des modalités nouvelles de concertation, de coordination, l'aménagement 
des règles de financement, de gestion et d'administration des établissements 
concernés, la recherche d'un statut pour ce nouveau type d'établissement. 

Ces actions peuvent par exemple se présenter sous la forme de centres 
éducatifs et culturels, de centres de quartier, ou plus simplement de maisons 
de l'enfance ou de la petite enfance. 
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II. RECOMMANDATIONS GENERALES EN VUE DE COORDONNER 
LES DIFFERENTES ACTIONS 

Le caractère expérimental de ces opérations et leur complexité née du 
fait qu'elles relèvent de plusieurs administrations et de niveaux du respon¬ 
sabilité différents, nécessitent que soient définies des indications à l'inten¬ 
tion à la fois des concepteurs des projets et des responsables administratifs 
chargés de leur mise en œuvre, ainsi qu'un cadre général des procédures 
à utiliser. 



Etant donné le petit nombre des expériences actuellement en cours, les 
indications qui précèdcnt ont nécessairement un caractère indicatif et pro¬ 
visoire. Elles seront précisées et complétées ultérieurement en fonction des 
difficultés rencontrées et des résultats obtenus. 

En attendant, toute demande de renseignements complémentaires pourra 
être adressée au secrétariat de la commission interministérielle des équi¬ 
pements intégrés, 82, rue de Lille, 75007 Paris. 

(J.O. du 2 décembre 1973.) 
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11.5 LE FONCTIONNEMENT DES ENSEMBLES INTEGRES 

11.5.1 Le fonctionnement repose dans tous les cas sur : 
Le développement d'actions de banalisation et de polyvalence ; 
Un travail en équipe pour les différentes catégories de personnel ; 
Une structure de concertation et de coordination permettant une animation 

globale et des activités communes. 

11.5.2 Dans le cas où, par décision conjointe des collectivités et des 
administrations concernées, une structure est mise en place non seulement 
au niveau de l'animation mais également à celui de la gestion administrative 
et financière, la formule suivante est recommandée : 

Une convention entre collectivités locales, administrations de l'Etat et 
toutes autres parties prenantes déterminera les règles générales de fonc¬ 
tionnement et le principe de la répart ition des charges ; 

Le centre intégré est placé sous la responsabilité d'un directeur, assisté 
d'un conseil réunissant autour de lui des chefs des divers établissements 
compris dans le centre ; 

A un niveau supérieur, la coordination est assurée par une commission 
départementale groupant, sous la présidence du préfet, les représentants des 
collectivités locales, ceux des administrations de l'Etat, et éventuellement 
ceux des autres organismes participants. Cette commission apprécie les 
résultats obtenus, formule les orientations générales et arrête la répartition 
annuelle des charges ; 

La gestion du centre est confiée à la collectivité locale, dans la mesure 
où le statut de chacun des établissements le permet ; dans ce cas, un budget 
individualisé sera établi, sous la forme d'un budget-annexe, à celui de la 
collectivité. 

La collectivité locale pourra choisir de gérer directement dans le cadre 
de ce budget-annexe, tous les établissements relevant de sa compétence et 
compris dans le centre intégré ; 

Elle pourra également, si elle le souhaite, concéder à des associations la 
gestion de certaines activités, d'ordre sportif, social ou culturel, à l'exception 
des établissements d'enseignement (y compris leurs activités de formation 
permanente) et de la bibliothèque publique. Ces associations devront com¬ 
prendre dans leur conseil d'administration, des représentants de l'Etat, de 
la collectivité locale et des usagers. Elles seront soumises à une tutelle finan¬ 
cière particulière, qui devra faire l'objet de dispositions de leurs statuts : 
leur budget sera joint au budget annexe prévu ci-dessus, et soumis à 
l'approbation de la commission départementale de coordination, leur bilan 
et leurs comptes seront contrôlés par le receveur municipal, agissant en qua¬ 
lité de commissaire aux comptes. 

La collectivité locale pourra d'autre part conclure des conventions avec 
d'autres organismes publics ou privés pour prévoir les conditions dans 
lesquelles ceux-ci pourront, sans être organiquement inclus dans le centre 
intégré, être associés à l'activité de celui-ci. Ces conventions préciseront 
notamment, les conditions de contribution aux dépenses communes et de 
rémunération des prestations réciproques. 
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II - EXTRAITS DE RAPPORTS D'ACTIVITE 



EXTRAITS DU RAPPORT D'ACTIVITE DE MARYSE MACHU-VANNIER, DIRECTRICE DU 
CEC D'YERRES (ANNEE 1984-1985) : l'activité du C.E.C. , illustration du 
rapport du Collège de France 

La lecture du rapport du Collège de France m'incite à présenter notre rap¬ 
port d'activités 84-85 en regard des neuf principes fondamentaux dégagés par Pierre 
B0URDIEU. . 

Certes, le C.E.C. ne peut se targuer d'appliquer la totalité de ces prin¬ 
cipes : en effet, certains d'entre eux ne ressortissent pas de son initiative. 
D'autre part, un examen approfondi d'un tel rapport fait surgir la cohérence de 
l'ensemble des principes fondamentaux et démontre qu'une application partielle de 
certains d'entre eux n'offrirait pas de solution fiable. 

Il n'en reste pas moins que la comparaison entre les pratiques éducatives 
et culturelles de C.E.C. et les principes énoncés me semble pleine d'intérêt : la 
question est de savoir dans quelle mesure certains principes ont été mis en prati¬ 
que et à quel niveau et si, dans les projets 85-86, le C.E.C. est capable d'amélio-
rer cette approche. 

Premier principe : L'unité de la science et la pluralité des cultures 

Les axes culturels qu'offre le C.E.C. sensibilisent le public (scolaire et 
non scolaire) à "la pluralité des modes de vie, des sagesses et des sensibilités 
culturelles". 

Quelques exemples peuvent l'illustrer : 

- Les échanges internationaux, tels que ceux qui sont organisés au Centre 
Sportif et à la Maison Pour Tous, sous l'égide de la Direction Départementale de la 
Jeunesse et des Sports, entre l'Essonne et le Niger, depuis plusieurs années, per¬ 
mettent : 

. Une année, de faire diffuser la culture française eu Niger, par un groupe 
de jeunes (cette année, une pièce de théâtre a été présentée au C.E.C. 
avant son départ au Niger). 

. L'autre année, d'accueillir un groupe de jeunes Nigériens dans le dépor¬ 
tement (l'an passé, un ballet). 

Le C.E.C. a toujours activement participé à ces échanges, en allant au 
Niger, en recevant les Nigériens, en participant à la réalisation de documents audio¬ 
visuels etc... 

- La Maison Pour Tous, en collaboration avec l'Association "Identités 
Caraïbes" a réalisé une semaine d'animation sur les Antilles : exposition concer¬ 
nent l'habitat, l'artisanat, l'histoire, une soirée antillaise avec R. LOUIS et les 
3 A ont programmé l'orchestre MALAVOI. 

- Le Centre Culturel (3 A) a présenté, à l'occasion de la semaine de la 
DANSE, un spectacle de danse indienne qui fut l'occasion d'une riche collaboration 
avec la bibliothèque (exposition, livres, documents ...) 

Il est facile de retrouver, à travers les activités des Etablissements du 
C.E.C, d'autres exemples de cette ouverture culturelle à laquelle sont invités en 
permanence les élèves du collège et leurs professeurs ainsi que la population de la 
région. 

Deuxième principe : "La diversification des formes d'excellence" 

L'interpénétration encore insuffisante des personnels enseignants et des 
animateurs du C.E.C. permet cette diversification : en effet tel professeur est 
aussi l'animateur du club informatique de la Maison Pour Tous, ou l'enseignant de 
l'Ecole de Musique, ou l'animateur du club d'écologie .... 
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De sorte que l'élève trouve, dans un contexte autre que celui de le classe, 
l'occasion de mettre en valeur ses aptitudes et ses enthousiasmes. En outre, depuis 
cette année 84-85, toutes les classes de 6ème ont été organisées autour d'un thème 
optionnel, volontairement non assimilable à une discipline scolaire : natation, 
basket, agrès, musique, danse, informatique, écologie, audio-visuel, théâtre etc... 

L'inscription des élèves a été effectuée d'après leur motivation (après 
enquête en fin de CM 2). Il s'ensuit une diversification des "formes culturelles 
reconnues". 

Le bilan du collège donne de nombreuses précisions sur cette organisation. 

Troisième principe : Le multiplication des chances 

Depuis sa naissance, en I968, le collège Budé, intégré au C.E.C.,a appli-
qué ce principe en atténuant le système des filières quand elles existaient (notam-
ment grâce à une organisation du travail scolaire en ateliers), en évitant les 
orientations hâtives, en développant la responsabilisation et l'autonomie. 

Certes, le collège a aussi trouvé des limites à son action dans la diffi¬ 
culté d'assurer un suivi de ces méthodes dans les lycées et les L.E.P. qui accueil¬ 
lent les élèves après le collège. Si un pourcentage important d'élèves de 6ème se 
retrouve en 3ème, on constate un taux de doublement en 2ème élevé (méthodes diffé¬ 
rentes de travail ? connaissances différentes ? comportement culturel différent ? 
rapport au savoir différent ?). 

La multiplication des chances est assurée aussi par la sensibilisation à 
des domaines nouveaux (enseignement audio-visuel, théâtre, poésie ...) ; ces prati-
ques culturelles se prolongent hors du temps scolaire par toutes les activités 
offertes par le C.E.C, et qui touchent à la fois les enfants et les parents. 
Le rôle du C.E.C. dans l'élévation culturelle globale de toute la population n'est 
certes pas négligeable. 

nal. 

Quatrième principe : L'unité dans et par le pluralisme 

Ce point relève nettement de l'organisation de l'éducation au niveau natio-

Parmi les propositions du rapport, le C.E.C. pratique l'organisation d'équi¬ 
pes d'enseignants et de non enseignants destinées à la production d'outils pédagogi¬ 
ques : en audio-visuel, production de vidéo cassettes ; en poésie, production de re¬ 
cueils ; en informatique, de logiciels ... 

Ces équipes se sont constituées pour offrir aux enseignants de l'académie 
des stages de formation. Une telle activité pourrait être développée si un support 
institutionnel venait la renforcer : contrat avec d'autres équipes, diffusion etc.. 

Cinquième principe : "La révision périodique des savoirs enseignés" 

Cette pratique a été expérimentée pendant plusieurs années : une liberté 
relative avait été prise avec "les programmes" et les horaires : une partie des heures 
de cours étaient reconverties en horaire d'ateliers qui fonctionnaient sur les prin¬ 
cipes d'une pédagogie plus active basée sur le travail autonome par petits groupes. 
Les enseignants avaient collectivement défini le contenu minimum nécessaire à la 
poursuite du cursus, qu'ils complétaient par les travaux d'atelier. 

Cette pratique a été abandonnée en 1983 pour deux raisons essentielles : 

- La diminution des postes d'enseignants supplémentaires ne permettait plus 
d'organiser dans les conditions optima, les divers ateliers. 
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- les systèmes d'évaluation mis en place dans le cursus ultérieur au 
collège n'ayant pas évolué, les élèves se trouvaient confrontés à des difficul¬ 
tés concernant le contenu des savoirs enseignés (voir point 3). Sans doute 
faut-il ajouter que l'isolement dans lequel travaillaient ces équipes de profes¬ 
seurs par rapport à leurs collègues d'autres Etablissements, ne les pas aidés à 
poursuivre cette recherche. 

Il n'en reste pas moins que l'incitation permanente que représentent 
les activités du C.E.C. apporte une source perpétuellement renouvelée qui enri¬ 
chit les contenus de l'enseignement. 

. Rencontres avec les écrivains contemporains (P. CAUVIN) 

. Rencontres avec les créateurs (dessinateurs B D : TEULE, MARGERIN) 

. Commande d'oeuvre à un compositeur et création de la pièce musicale 
avec participation, dans l'orchestre, d'élèves et de professionnels 
(l'Ouïe Spartacus de A. SAVOURET) 

. Semaine de la danse contemporaine 

. Présentation de V. Hugo par le T.N.P. 

. Travail des élèves avec le comédien P. TRAPET, etc.. 

Sixième principe : L'unification des savoirs transmis 

Ce point relève d'une politique nationale de l'instruction. Il est cer¬ 
tain que l'équipe des éducateurs du C.E.C. (enseignants ou non) serait particu¬ 
lièrement apte à proposer des modifications dans ce domaine, notamment par l'ha¬ 
bitude déjà ancienne qu'ils ont d'une approche pluridisciplinaire du savoir. 

Septième principe : Une éducation ininterrompue et alternée 

Dans ce domaine, l'expérience la plus révélatrice est celle qui est menée 
depuis la rentrée 83 et qui consiste à insérer les adultes dans les classes du 
collège. En 83-84, une douzaine d'adultes de tous âges ont été inscrits en classe 
de 4ème et ont suivi les cours d'anglais. 

Cette expérience, très positive, a été poursuivie en classe de 3ème cette 
année et élargie aux cours de mathématiques, français, anglais, allemand, espagnol. 
Elle a permis de déterminer les conditions optima d'une telle pratique et a entraî¬ 
né des conséquences non négligeables : 

. Quant aux méthodes pédagogiques utilisées 

. Quant au rapport des élèves et des enseignants au savoir 

. Quant au rapport entre enfants et adultes 

. Quant au rapport entre enseignants et enseignés 

(Voir rapport du Centre de Formation Continue). 

En outre, le C.E.C. est à la fois le lieu de regroupement : 

. De l'enseignement initial (collège) 

. De la formation continue des adultes 

. De stages d'insertion et de qualification (16-18 ans) 

. D'emplois T.U.C. (collectivités locales et associations) 

. De jeunes volontaires (jeunesse et sport) 

. De stagiaires en formation pratique 

(Université de Villetaneuse, I.U.T., Porte de Versailles, I.N.F.A.C, 
Fédération des Centres Sociaux et Socio Culturels . . . ) . 

Cette pépinière de formation, de types multiples, permet des rencontres, 
des contacts entre les publics au travail et ceux qui sont en formation, d'autant 
plus que cette différence n'est pas perçue par les usagers du C.E.C. 
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On peut dire que, dans le C.E.C. chacun est tour à tour l'éducateur et 
l'éduqué. 

Huitième principe : L'usage des techniques modernes de diffusion 

Bien évidemment, le C.E.C. s'est toujours orienté vers ces techniques 
modernes de diffusion. La télévision, la vidéo, l'informatique sont enseignées, 
exploitées avec l'objectif de rendre les utilisateurs actifs et créatifs. 

L'enseignement de la sémiologie de l'image dans toutes les classes du 
collège se poursuit depuis plus de dix ans. 

La formation des enseignants a été mise en place cette année : audio¬ 
visuel et informatique (stages MAF). 

Des secteurs audio-visuels ont été mis en place dont . 

. L'unité lourde de création et production maîtrisée par le Centre Cul¬ 
turel (productions nationales pour les chaînes de TV) ; 

. Une unité légère vidéo VHS acquise par le Centre Sportif à des fins 
pédagogiques et de création par les usagers (jeunes surtout) ; 

. Deux magnétoscopes destinés a la diffusion culturelle, sportive, péda¬ 
gogique (Maison Pour Tous, Centre Sportif) ; 

. Un début de réalisation d'une vidéothèque qui sera gérée par la biblio¬ 
thèque. 

L'informatique a fait son apparition dans les classes à option, dans les 
cours de formation continue, dans les clubs de la Maison Pour Tous (une convention 
entre ces trois Etablissements assure l'utilisation commune des locaux, du matériel 
et des formateurs). 

Souvent freiné par le manque de moyens matériels, ce principe devrait 
voir un développement beaucoup plus important dans les projets futurs. 

Neuvième principe : L'ouverture dans et par l'autonomie 

C'est la lecture de ce paragraphe qui a essentiellement déterminé ma démar¬ 
che de mise en parallèle du C.E.C. et du rapport du Collège de France. 

En effet, ce principe n° 9 définit très exactement ce qu'est un Etablis¬ 
sement intégré et rejoint avec fidélité les objectifs qui ont été assignés, il y 
a quinze ans, à ces Etablissements et dont Yerres a été le premier exemple. 

L'association de l'école et "de toutes les institutions de transmission 
culturelle", la coordination des actions éducatives sociales et culturelles de 
façon à "devenir le foyer de la vie associative et le lieu d'exercice pratique d'une 
véritable instruction civique" : comment mieux définir l'orientation de toutes les 
actions menées au C.E.C. ? 
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A tous ceux qui auront eu le courage -et qui sait ? l'intérêt- de lire 
la présentation de ce rapport, je veux expliquer et excuser sa longueur inhabitu¬ 
elle. Cette année, la convention de financement du C.E.C. signée entre les Minis¬ 
tères de l'Education, de la Jeunesse et des Sports, de la Culture, le Conseil 
Général de l'Essonne et les villes de Verres, Crosne et Montgeron prendra fin le 
31 décembre 1985. 

Les négociations en cours doivent aboutir à la signature d'une nouvelle 
convention, applicable dans le cadre naissant de la décentralisation et dans celui 
de la rigueur budgétaire. C'est une période de transition difficile pour le CEC, 
entraînant pour tous, insécurité, anxiété, perte de confiance. 

J'ai voulu affirmer ici à tous les partenaires du C.E.C., à tous les 
usagers, à tous les professionnels que le dynamisme de cet Etablis¬ 
sement est puissant, qu'il est orienté dans la mouvance des idées de notre temps : 
il ne doit pas être porté atteinte à la richesse de cet équipement au moment même 
où toutes les imaginations, toutes les intelligences, toutes les énergies les plus 
brillantes de notre pays proposent des solutions si proches de ce que nous tentons 
de réaliser depuis dix-sept ans. 

LE C.E.C. NE POURRAIT-IL PAS DEVENIR UN POINT D'APPLICATION EXPERIMENTAL DES PRO¬ 

POSITIONS CONTENUES DANS LE RAPPORT DU COLLEGE DE FRANCE ? 

Mme MACHU-VANNIER, 
Proviseur chargée de la 

Direction Générale 
du C.E.C. d'Yerres 
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EXTRAITS DU RAPPORT D'ACTIVITE DE JOSEPH MECKLER DIRECTEUR DU 

CEC LES HEURES CLAIRES D'ISTRES (ANNEE 1985) 

LE C.E.C ET L'ENVIRONNEMENT LOCAL 

Dans cette perspective, il parait utile de rappeler que le C.E.C., 

au-delà de le vision monolithique qu'il risque de donner à l'extérieur, n'en¬ 

tend pas avoir le monopole des activités menées sur le site de la ville nouvel¬ 

le. Il développe avec les centres sociaux de quartier, le Bureau d'Aide Sociale, 

l'Office Municipal de Vacances, l'Office Municipal des Sports.,, des actions 

coordonnées qui enrichissent largement la vie associative locale. C'est ainsi 

que "La Fête de l'Eau" réunit, dans une période (fin juillet) où l'activité est 

traditionnellement ralentie, plusieurs équipements de la ville et le comité des fêtes. 

Jeux sur l'eau, occupation des rives des étangs, cinéma en plein 

air, concours d'objets flottants vont se succéder sans que l'on ne sache plus très 

bien qui est à l'origine du projet, le succès populaire des animations important 

davantage à l'équipe d'organisation que la signature de l'action. 

De même, l'organisation de camps d'adolescents durant les vacances 

d'été a donné lieu à une vaste concertation sur l'ensemble du territoire commu-

nal permettant ainsi de répondre de façon différenciée aux multiples besoins de 

cette classe d'âge. La mise en commun des informations, la globalisation des de¬ 

mandes de subventions ainsi que la recherche systématique de la complémentarité 

entre les partenaires intéressés à cette opération ont permis de mettre en place 

des "séjours" à la carte particulièrement performants quant au rapport qualité/ 

coût. 

Il faut pourtant bien convenir que la poursuite des actions expéri¬ 

mentales ne s'est pas faite sans quelques difficultés. La volonté délibérée 

d'augmenter sensiblement la part des recettes propres dans le financement des 

opérations nous a conduits à prendre un certain nombre de risques sans lesquels 

elles n'auraient pu être envisagées, 

De même, la reconduction en 85 du budget de 84 nous a imposé de 

nouveaux arbitrages en matière de choix budgétaire et à abandonner certaines 

prestations pour en promouvoir d'autres. C'est le cas, notamment, du projet 

Théâtre qui n'aurait pu voir le jour si dans le même temps nous n'avions cessé 

progressivement la publication du mensuel "MULTIPLE", outil d'information et de 

réflexion du C.E.C. mais qui semblait, malgré de nombreuses modifications, ne 

correspondre que partiellement aux attentes du public... 
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- LA POLITIQUE D'ANIMATION CONCERTEE 

Certaines actions communes ont disparu (ainsi l'opération "Jouons 

le jeu" rendue un peu caduque avec l'ouverture de la Ludothèque) pendant que 

d'autres sont nées l'animation du Parc des SALLES, les stages sportifs d'é-

té, l'animation théâtrale avec le groupe JUBILO, e t c . . 

Il est difficile de dire si cette évolution est positive ou néga¬ 

tive, si elle marque un progrès, ou, au contraire, une régression. 

II me semble positif de constater qu'un nombre important d'éta¬ 

blissements sont toujours spontanément ouverts à la conduite d'actions avec 

les autres partenaires du C.E.C. Il en est ainsi du Centre Aéré-Ludothèque, 

du Centre Social, de la M.F.V. , du C.I.A.S., de la M.P.T., de la Bibliothèque ; 

et, dans une moindre mesure, du C.I.D.E.P. et du Collège. 

Par contre, il est peu satisfaisant de noter que le Conservatoire 

de Musique se contente d'utiliser les locaux du collège sans jamais partici¬ 

per à la moindre action commune et que 1'Association Culturelle, peut-être en raison 

de sa situation excentrée, s'est, progressivement coupée du C.E.C. 

II faut bien dire que les structures de concertation prévues par 

les textes ne permettent pas de "rappeler à la raison" les établissements qui 

s'affranchissent ainsi de la charte morale qui définit, les objectifs globaux 

du C.E.C. Faut-il en prendre acte et se satisfaire d'une "réussite" à 70 ou 

80 % ? Mais, dans ce cas, l'exemple de l'autonomie ne risque-t-il pas d'être 

suivi par d'autres ? Inversement, que signifierait une intégration imposée 

qui ne saurait être qu'artificielle ? 

Une opération intégrée est, à cet égard, tout-à-fait significa¬ 

tive : c'est la mise en oeuvre de l'action théâtrale avec le groupe JUBILO. 

- LES MODIFICATIONS DE LA STRUCTURE INSTITUTIONNELLE 

1) Modification de la convention qui régit le C.E.C., 

Il s'agissait d'actualiser un document élaboré en 1974 en y appor¬ 

tant quelques retouches à partir de l'expérience acquise et en fonction des 

lois portant sur la décentralisation. La nouvelle convention rendue exécutoire 
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le 17 avril 1984 associait à Monsieur le Préfet, Commissaire de la Répu¬ 

blique de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône, 

représentant l'Etat, et Monsieur le Président du Syndicat Communautaire 

d'Aménagement de l'Agglomération Nouvelle du Nord Ouest de l'Etang de Berre, 

le Président du Conseil Général représentant le Département des Bouches-du-

Rhône. Par ailleurs, la composition de la Commission Administrative s'augmen¬ 

te d'un représentant de la Ville d'ISTRES, élu délégué pour les affaires du 

C.E.C. et de trois représentants des usagers. Enfin, création d'une Commission 

restreinte permanente regroupant le Sous-Préfet, Commissaire Adjoint de la 

République de l'Arrondissement d'ISTRES, le Président du S.C.A. et le Directeur 

du C.E.C, dont la mission est de préparer les travaux de la Commission Admi¬ 

nistrative, de veiller à l'exécution des décisions prises par celle-ci, et d'é¬ 

tudier tous les problèmes nés du fonctionnement du C.E,C. et qui nécessitent 

une concertation entre l'administration et la collectivité locale. 

Il faut bien avouer que sur l'ensemble des modifications apportées 

à la rédaction de l'actuelle convention de gestion, certaines d'entre elles 

n'ont pu, à ce jour, être suivies d'application. Ainsi en est-il de la partici¬ 

pation des usagers à la Commission Administrative, il en est de même de la 

Commission restreinte dont les textes prévoyaient qu'elle devait se tenir au 

moins une fois par trimestre. 

La recherche de nouvelles formes de concertation avait pour prin¬ 

cipal objectif d'associer plus étroitement les représentants de l'Etat, de 

la collectivité locale et des usagers au fonctionnement d'un équipements dont 

les missions de service public se sont considérablement élargies au cours 

des dix dernières années et qui exige, de ce fait une attention plus soutenue 

de la part des différents partenaires intéressés à sa réussite. il serait sou¬ 

haitable dans cette perspective qu'elles deviennent véritablement opération-

nelles. 

2) Réaménagement de la tutelle 

La convention de gestion du C.E.C. du 17 avril 1974 entre le Pré¬ 

fet de Région et le Président du S.C,A. précisait que la vocation du C.E.C. 

était d'assurer sur l'ensemble du territoire de la Ville Nouvelle de Fos, des 

services dans les domaines de la formation initiale et continue, de la santé, 

des sports, des loisirs et de la culture. 
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A ce titre, le budget des établissements intégrés du C.E;C. cons¬ 

tituait un budget annexé au budget général du S.C.A. 

La volonté des communes de mettre en place, au plan local, les 

moyens nécessaires à une politique socio-culturelle et sportive, de même que 

le retour en 1979 de certaines compétences déléguées par le S.C.A. aux trois 

villes de FOS, ISTRES et MIRAMAS, notamment dans la gestion des équipements 

communautaires, a modifié radicalement le fonctionnement du C.E.C, tel qu'il 

avait été initialement prévu. 

C'est ainsi qu'une partie de ses équipements conservait une mis¬ 

sion sur l'ensemble du territoire de la ville nouvelle, alors qu'une autre 

partie recentrait l'ensemble de leurs actions sur le seul territoire de la 

commune d'ISTRES... 

Cette nouvelle répartition entraînera une nouvelle modification 

de la convention de 1974. 

Concernant la gestion financière et comptable du C.E.C., cette 

innovation donne lieu à la création de deux budgets distincts l'un communal, 

l'autre communautaire. Aucun transfert ne pourra s'effectuer entre les deux 

enveloppes budgétaires, mais la collectivité locale d'ISTRES s'engage, dans 

la mesure du possible, à suivre au plan communal les augmentations du budget 

communautaire. 

Pour le C.E.C., les conséquences de cette évolution sont les 

suivantes. Il s'agit, d'une part, d'un meilleur ajustement des règles de 

fonctionnement au regard de la réalité telle que nous la vivons depuis 1979, 

avec comme contrepartie, une plus grande présence de la municipalité d'ISTRES 

dans le fonctionnement du C.E.C. D'autre part, le dédoublement du budget du 

C.E.C. aurait pu entraîner de nombreuses difficultés techniques concernant 

la gestion financière et comptable des établissements. 

La décision prise conjointement par la Ville et le S.A.N. de 

conserver une gestion unique, assurée par le Syndicat Communautaire, a heu¬ 

reusement levé ces hypothèques. 

Il reste que le remplacement d'un budget unique par deux envelop¬ 

pes budgétaires ne permettra plus de privilégier avec la même amplitude le 

développement d'un équipement en lui octroyant un financement supplémentaire 

prélevé sur l'ensemble des autres équipements. 
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EXTRAITS DE RAPPORTS D'ACTIVITE DE RESPONSABLES D'ETABLISSEMENTS 

INTEGRES A UN CEC 

- LA MAISON POUR TOUS D'YERRES ET LE SECTEUR EDUCATIF 

Cette volonté politique se traduit d'une part par des actions dans les cadres pré-
scolaire et scolaire, dont la continuité est assurée dans les temps péri et post sco-

laire, au sein d'un espace éducatif à caractère associatif. 

D'autre part, elle prend en compte les jeunes déscolarisés pour les conduire à une 
découverte de leurs aptitudes et goûts et les inciter à s'inscrire dans un processus 

pédagoqique de formation professionnelle. 

A - ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE 

1) CRECHE DES BLEUETS DE YERRES : 

Par convention avec la ville, un animateur de la Maison Pour Tous assure dans 
la crèche une expérience musicale, en direction d'enfants âgés de deux ans et demi 
environ. S'appuyant sur la spontanéité des enfants, il les guide dans une démarche 
musicale collective basée sur la manipulation d'instruments, la pratique de jeux d'é-

coûte et de rytmes. 

Une action conjointe de l'animateur et des assistantes maternelles auprès des 
parents concernés par cette animation conduite à la crèche a abouti à l'ouverture d'un 
atelier dans la Maison Pour Tous, accueillant ainsi les enfants désormais scolarisés. 

B - ENSEIGNEMENT SCOLAIRE 

1 ) INSTITUT MEDICO PEDAGOGIQUE DE BRUNOY " LA CERISAIE " 

Après élaboration du projet pédagogique avec l'équipe d'enseignants et 
d'éducateurs de l'institution, une convention est établie visant à l'accueil 
hebdomadaire de groupes d'enfants handicapés pour favoriser la découverte de 
structures éducatives nouvelles et leur intégration sociale. 

2 ) ECOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES 

Ponctuellement, en présence d'instituteurs, un animateur de la Maison 
Pour Tous, intervient au sein de classes, dans le cadre de l'animation musi-
cale, en complément des enseignements dispensés par les personnels de l'Edu-
cation Nationale et de l'Ecole Nationale de Musique et de Danse du C E C . 

Ces activités se prolongent par l'accueil des enfants au sein de l'établis-
sement dans des ateliers réguliers, les préparant ainsi à suivre l'enseignement 

plus spécialisé de l'E.N.M.D.. 
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3) COLLEGE GUILLAUME BUDE 

La politique d'intégration menée en direction du collège BUDE se 
manifeste dans deux directions : appui de l'enseignement optionnel scien-
tifique et artistique, lieu d'accueil et de communication. 

En informatique, le processus pédagogique s'inscrit à trois niveaux. 
En premier lieu, il s'agit d'initier les enfants volontaires des classes 
de 6ème et 5ème à la manipulation des microordinateurs et à la compréhen-
sion des langages basic et logo. Les élèves sont accueillis pendant le 
temps de la 1/2 pension, dans des clubs animés par des professeurs. 

Quant aux élèves de 5ème déjà initiés, ils peuvent approfondir leur 
champ de connaissances en suivant l'enseignement optionnel dispensé con-
jointement par les professeurs et les animateurs socio-culturels. Enfin 
hors du temps scolaire, les enfants peuvent participer à des ateliers tous 
publics, dont l'encadrement est aussi mixte. 

Ces actions supposent que les professeurs concernés soient déchargés 
pendant leurs horaires : 

- accueil 6ème 5ème 3 h 

- perfectionnement 9 h 

- informatique pour tous ..... 3 h 

- soit un total de 15 heures pour ce projet scientifique 

Un autre projet à caractère littéraire utilise l'informatique en tant 
qu'outil pédagogique. L'enseignement optionnel consiste ici à motiver 
les enfants à l'utilisation du matériel informatique pour aboutir à des 
créations littéraires par le biais de jeux. 

- activités de création 2h de décharge 

L'enseignement optionnel à caractère scientifique est aussi axé sur des activi-
tés de découverte de la ferme, action menée en collaboration avec un ani-
mateur socioculturel de la Maison Pour Tous se proposant d'intervenir ponc-
tuellement et à la demande de l'enseignant. Le groupe d'enfants, accueilli 
dans une ferme tous les 15 jours, participe au travail des exploitants, 
eux-mêmes chercheurs au CNRS. 

- activités à la ferme 2 h de décharge 

Quant au secteur artistique, la Maison Pour Tous soutient fermement 
un projet de théâtre, articulé autour de trois axes : initiation d'élèves 
de 4ème à une pratique théâtrale, intervention dans des classes de français 
pour une animation d'un cycle de séances de sensibilisation à l'expression 
dramatique. 

- activités théâtre 4 h de décharge 

D'autre part, la Maison Pour Tous a donné naissance à un projet 
orienté sur les techniques de la communication, basé sur la connaissance 
du traitement automatisé de l'information, au niveau de l'image, du son 
et du langage. Elle sollicite la participation des professeurs pour im-
pliquer les élèves dans ce projet et aboutir à la création d'un produit 
vidéo. 
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- ACTIVITES D'ANIMATION DE LA BIBLIOTHEQUE DU CEC D'ISTRES 
(extraits du rapport d'activité de la conservatrice de la bibliothèque 
du CEC d'Istres, année 1984) 

Atelier lecture de la section jeunesse : 
- un vendredi sur deux avec les élèves du collège 

- réception de classes tous les mardis (59 classes reçues) 

- JANVIER 1984 : lors d'une exposition sur le cheval, création d'une bibliographie 
sur ce thème. 

- AVRIL 

- MAI : 

- JUIN : 

expo photos insolites par Claude VENEZIA 

"Masques et Grosses têtes" réalisés par le théâtre de la Fiéra 

Expo de photos : Carnaval de Venise de Patrick BOX 

Concert Bertrand Renaudin : 150 personnes, organisé par la 
bibliothèque, aidés de la M.P.T. 

Présentation et prêt d'oeuvres de l'artothèque de Miramas. 

"A cloche-coeur" expo poësie animée par Pierre MANGIAVILLAND 
(animations sur 15 jours avec les classes, expo des travaux 
d'élèves et après-midi poëtique. 

"Musique, humour, dessin": Fête de la musique : première 
année de la fête à Istres, collaboration Discothèque, Centre 
Aéré, Education Nationale et Centre Social. 
Animation du centre ville, grâce aux associations musicales 

de la ville (chorale 3ème âge, chorale provençale)sollicitées. 

Concert rock supprimé pour cours de météo contraire, mais 
public venu pour ce spectacle en grand nombre. 

Quinzaine d'exposition B.D de Vitrolles. 

du 4 au 9 juin : une semaine à Istremont avec deux maternelles 
plus ludothèque - Thème : le livre pour enfant. 

- OCTOBRE : Jean Genet, soirée poétique avec Jubilo 
Présentation d'une expo montée par Miramas, d'un film vidéo. 
Projection d'un film "Mademoiselle" à la M.P.T. 

- NOVEMBRE : 

- DECEMBRE : 

Semaine du livre pour enfant 

Le 8 projection du film "on n'est jamais trop petit pour lire" 
aux instituteurs et gardiennes agrées, débats. 

Projection vidéo avec parents et instituteurs 

Intervention sur le marché : diffusion d'informations sur la 
semaine nationale des livres pour enfants. 

Projection du film : lom Sawyer le 14 novembre 

Week-end du 24 et 25 novembre à la salle polyvalente du C.E.C. 
4.500 personnes touchées dont de nombreux enseignants d'Istres. 

Animation â l'école Jules Ferry sur le thème "PINOCCHIO" 
au collège sur le thème» "Science-Fiction". 

N.D.L.R. : Toutes les manifestations soulignées n'ont pu être 
organisées que dans le cadre de l'intégration. 
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- UN NOUVEL ETABLISSEMENT AU CEC D'ISTRES : LA LUDOTHEQUE 

(rapport d'activité de la directrice 1ère année 1984) 

N.D.L.R : Nous avons jugé intéressant de présenter le rapport d'activité 
de la ludothèque : La création de ce nouvel établissement témoigne 
en effet de la dynamique de l'ensemble du complexe et de possibilités 
offertes par l'intégration. La ludothèque représente par ailleurs 
une coordination intéressante entre domaines du Loisir, de l'Educatif 
et du Social, et constitue, à sa manière, une forme d'action culturelle. 

ACCUEIL DANS LES QUARTIERS 

La ludothèque du C.E.C a pu ouvrir ses portes au début des vacances 
de Pâques 84 et cette grande pièce de 180m2 est un pôle d'accueil important 
qui est ouvert le soir après l'école, le mercredi toute la journée, le 
samedi aprés-midi et deux jours par semaine entre midi et 14 H pour les 
élèves du collège des Heures Claires. 

On arrive ainsi aux quatre points d'accueil prévus au projet initial. 

PRET AUX COLLECTIVITES 

I)De nombreuses collectivités, essentiellement des écoles, sont devenues 

des emprunteurs permanents de la ludothèque. 
Le nombre de jouets par prêt (120)semble être élevé. 
Peu de collectivités ont besoin d'autant de jouets simultanément. 
La durée des prêts est fixée sur une base convenable. 

Les conditions de prêts se déroulent dans de bonnes conditions : 

* gratuité 
* facturation(sauf aux écoles) de jouets détériorés, perdus ou volés. 

* les périodes hebdomadaires réservées à ces prêts 
* le contrôle retour de jouets 

PRET AUX INDIVIDUS 

Il a pu démarrer en septembre 84 et semble répondre à une demande 
importante. 
On pouvait enregistrer au 15 Décembre 84 : 

* 90 familles adhérents, représentant 160 adultes et 205 enfants. 

Il n'effectue au départ de notre pièce "stock" afin de n'évincer aucune 
possibilité de choix. 

L'adhésion familiale sur la base de 80, 150 et 200 F pour l'année, donne 
droit à 2 jouets pris simultanément par famille pour une période de 2 à 15 jours. 

La périodicité, les horaires et les conditions satisferont le public. 

* N.D.I.R. Local prévu à l'origine par le C.D.I. du Collège et rendu ensuite disponible par 
l'intégration du C.D.I dans la bibliothèque. 
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LA M.F.V avec 1'Association du Temps Libre ont organisé le goûter
gratuit pour les enfants.
Il est à souligner également que l'Association du Temps Libre a réalisé
de nombreux habits de poupée durant l'année 84, un stand de présentation 
étant
organisé par ses soins, durant cette manifestation.
Cette exposition comportait cette année :
* 1 stand de jouets bois
* 1 stand "tout circuit", train moto voiture avec un décor
* 1 stand de légo duplo
* 1 stand de jeux de société
* 1 stand de jeux électroniques (les nouveautés)
* 1 stand informatique où nous avons pu présenter aux enseignants et aux 
parents, l'ensemble du matériel prévu dans les écoles
à partir de Janvier 85
* 1 stand de jeux événementiels
* 1 stand de nouveautés "Éveil"
* 1 stand des jeux éphémères
* 1 stand comparatif entre éducatif Nathan et Ravensburger
II ne manquait à la réussite de cette journée» que le soleil ........
CENTRE DE FORMATION
NOUS n'avons pas envisagé dans le projet d'ouvrir aussi tôt des stages
de formation pour d'une part, des gens qui ont un projet de création, 
d'autre
part, des gens en situation qui ont le désir d'élargir leur secteur 
ludothèque.
De septembre à décembre 84, nous avons été contactés par environ une 
vingtaine de personnes en quête d'informations,ce qui nous a conduit à 
accélérer le démarrage des stages.
L'équipe a travaillé sur 4 stages programmés pour 85
1er Cycle : - Comment créer une Ludothèque ?
- Historique
- Structure
- Projet pédagogique
- Implantation
- Budget
2ème Cycle : -Relations Jouets/enfants/adultes
- Les familles de Jouets
- Analyse d'un bon Jouet
- Critère des Jouets
- Choix de Jouets
- Le marché du Jouet en France et à l'Étranger
- Relations avec les fabricants
3ème - Accueil dans les quartiers en relation avec les autres structures
- Insertion d'enfants handicapés
- Coéducation en se servant du support jouet (écoles, haltes, crèches, 
zep, etc...)
4ème Cycle : Traitements
- Classification
- Inventaire
- Traitement de Jouets
–Manipulation des fichiers correspondant à tout notre fonctionnement.

Durée de chaque cycle 40 h réparties en 3 fois, 2 jours pendant 1 mois.



TRAVAIL DANS LES ECOLES 

Durant les 2 premiers trimestres 84, une partie de l'équipe a pu se 

former en matière d'informatique : 

* stage 
* cours à l 'école Normale d'Aix 

Des actions ont été menées dans des classes primaires et maternelles 
en collaboration avec les enseignants afin d'aborder l'informatique 
suivant un processus déjà expérimenté notamment à BAR le DUC. 

Des demandes encore plus nombreuses sont arrivées à la ludothèque à la 
rentrée scolaire 84-85, dès que le projet municipal de création d 'atel iers 
informatique dans chaque groupe scolaire a été connu de l'ensemble des 
enseignants. 

Nous avons également étendu nos actions à thème, menées dans certaine 
classe à la demande des enseignants telles que : 

* le code de la route 
* le jeu de société chez les petits 
* les jeux de rôle 

Ces grilles ont été élaborées et ces tests qualitatifs et quantitatifs 
se déroulent en plusieurs lieux : 

• ECOLES où l'on retrouve une homogénéité d'âge, souvent de milieu -
social, dans un cadre très structuré 

• Dans les ludothèques de quartiers où des enfants d'âge assez différent 
utilisent parfois un jouet en même temps 

• Dans les haltes 

• Dans des établissements d'enfants handicapés... 

Nous comptons poursuivre et approfondir ce travail de recherches et de 
contact avec les fabricants. 

Le 1er décembre 84, nous avons réalisé la 2ème exposition "jouets conseils" 

qui s'est déroulée au C.E.C. avec la collaboration : 

* de la M.P.T qui a programmé un spectacle de marionnettes 
* du Centre Social du C.E.C. le troc de jouets 
* du Centre Social des Magnans 1 concours de Bicross dans la pinède 
du C.E.C 

* le Centre Aéré, le prêt des jouets à la ludothèque du C.E.C, 
un circuit de moto électrique dans l'allée centrale. 

N.D.L.R. : Exemple caractéristique d'animation intersectorielle concertée. 
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La circulation des malles pédagogiques maternelles et primaires s 'es t 
accrue à la demande des enseignants qui semblent s'intéresser de plus en plus 
aux services de la ludothèque. 

TESTS DE JOUETS 
C'est en 84 que nous avons commencé un travail de test de jouets afin d'organiser 
auprès des fabricants avec lesquels nous travaillons des grilles d'observations. 
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- LE CENTRE ISTREEN D'ANIMATION SPORTIVE 

BILAN ACTIVITES 1983-1984 

Le C.I.A.S est l'un des établissements du C.E.C 
dont la présence ne peut passer inaperçue. Fonctionnant 
12 mois sur 12, accueillant plus de 10 OOO personnes 
physiques tout au long de l'année, au rythme de 
5 OOO passages/ semaine., la gestion de ses équipements est 
relativement lourde, représentant plus de 90 % de son budget 
de fonctionnement. 

Mais ceci ne signifie nullement que la partie 
animation soit délaissée, celle-ci étant naturellement 
facilitée par l'importance des installations situées sur 
le C.E.C et se développant dans un cadre beaucoup plus 
large comme on va pouvoir le constater. 

L'Image du centre d'Animation Sportive est 
longtemps restée marquée par une assimilation aux écoles 
de sports. Bien sûr, faire découvrir la bagatelle de 
22 Sports à 875 enfants (notons au passage une augmentation 
de 2,5 % par rapport à l'année précédente) montre l'effi-
cacité de cet établissement dans un domaine d 'activité 
traditionnel, et qui (fut le premier à être développé. 

Et pourtant... Pourtant le C.I.A.S a voulu se 
donner d'autres objectifs, qui marquent certainement 
beaucoup plus aujourd'hui la vie de cet établissement que 
les écoles de sports. 
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LES ECOLES DE SPORTS : 

LE C.I.A.S. ET LA CITEE : 

L'osmose est bien réussie avec les associations 
sportives de la ville dans ce domaine, la liaison écoles 
de sport-club, c'est-à-dire initiation-perfectionnement-
compétition, s'effectuant sans heurts, de façon complémentaire 
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Mais le C.I.A.S. ne se contente pas de ce rôle 
moteur au sein de la cité. Il participe, en effet, activement dans l'or-

ganisation des CHAMPIONNATS DE FRANCE de gymnastique, qui 
eurent lieu en décembre 1983 à la salle des fêtes-patinoire, fut exemplaire. 

. 
Dans ce cadre, le travail en commun entrepris entre le club 

local, les services sportifs, le C.I.A.S. et le comité de Provence 
de gymnastique prouve que la mise en commun des moyens permet, même 
sur des villes moyennes , l'organisation de manifestations habituellement réservées 
aux "capitales régionales" (les championnats précédents s'étaient déroulés à 

DIJON, NANTES, et STRASBOURG). 

De par sa double origine, Jeunes et Sports Collectivité locale, 
le C.I.A.S. a un rôle déterminant d'incitation, d'information, de liaison des 
partenaires déducatifs locaux dans la mise en place des Actions de l'Etat. 

On peut citer comme exemple l'animation "VACANCES ET LOISIRS 
POUR TOUS ETE 84" où le C.I.A.S. a joué un rôle important de coordination 
et s'est même investi permettant ainsi à plus de 300 jeunes de pratiquer en 
Juillet et Août des activités sportives telles que l'Athlétisme, l'Aviron, le 
Volley ball, le Hockey sur gazon, la voile, la Planche à voile, le tennis, etc... 

Il n'y aurait pas de parfaite complémentarité avec le monde 
sportif local si le C.I.A.S. ne prenait pas en compte l'évolution sociologique 
que connaît notre société dans l'appréhension du Sport, évolution donnant une 
place de plus en plus importante au loisir. 
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LE SPORT, C'EST AUSSI LE LOISIR / 
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De ce fait, les associations locales privilégiant tradition¬ 
nellement le "sport-compétition", le C.I.A.S continue de développer, 
d'une part, une pratique libre du tennis, de la musculation et de 
la natation, d'autre part, des stages de formation à la pratique sportive 
de loisirs dans 6 disciplines différentes. 

Ce partage entre sport compétition et sport loisir n'est 
d'ailleurs pas le fait du hasard et correspond à une volonté commune 
d'équilibrer les différents types de pratique sportive sur ISTRES, 
en rendant complémentaires les structures d'accueil. 

DES VACANCES SPORTIVES. 

Enfin, il faut souligner l'intégration du C.I.A.S au sein 
du CE.C et le travail fait avec la Maison Familiale de Vacances. 
A une époque où le Ministère de la Jeunesse et des Sports souhaite 
le développement de vacances sportives, la mise en place des stages 
d'été, stages sportifs avec un encadrement de haut niveau, est cer¬ 
tainement exemplaire. Ne dit-on pas d'Istres, dans les milieux sportifs 
autorisés, qu'il s'agit d'un petit "VICHY" ? La volonté d'apporter 
aux stagiaires un enseignement de qualité par des personnalités du 
monde sportif, tout en leur permettant de profiter au maximum des 
possibilités du CE.C (tennis, planche à voile, audio-visuel, etc..) 
pendant leurs périodes de loisirs, était en effet un gage de réussite. 

GUY DI GIANTOMASO, 195 sélections en équipe de France, 
en volley-ball, Claude PETTINELLA ', champion d'Europe de karaté , 
Bernard TCHOULLOUYAN, Médaillé olympique et champion du monde de judo, 

Daniel CONSTANTINI, cinq fois champion de France de hand-ball 
doigt deux fois en tant qu'entraîneur, voilà qui est significatif. 
Tout comme, l'origine des stagiaires qui viennent de la France entière, 
voire même de l'étranger, pour participer à des stages d'été. 

A travers ces différents objectifs, on constate que le 
C.I.A.S est présent à tous les niveaux de la pratique sportive, tout 
en favorisant la vie associative dont il est un soutien et un complément. 
De plus, le nombre élevé de personnes ayant pu profiter de cette struc¬ 
ture et leur origine, non seulement locale, mais aussi régionale, 
nationale, selon le type d'activité pratiqué, montre tout l'intérêt 
de ce genre d'établissement, lié à la dynamique des équipements intégrés. 
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QUELQUES CHIFFRES SIGNIFICATIFS 

Plus de 10.000 personnes ont pratiqué une activité sportive dans le cadre du C.I.A.S. 
dont 3543 une activité spécifique, soit une augmentation de 15 % , sur l'année 1982/1983 (détail 
ci-dessous). 
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L'ECOLE NATIONALE DE MUSIQUE ET DE DANSE D'YERRES ET LE MILIEU 

SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 

L'action de l'E.N.M.D. vis-à-vis du milieu scolaire comporte plusieurs 
volets : 

1) Animations pour les écoles maternelles et élémentaires 

2) Stages de formation pour enseignants, animateurs (y compris Centres 
de Loisirs Maternels) 

3) Relations et actions avec les professeurs des collèges et lycées 

4) Les "horaires aménagés" musique-danse (collège Bellevue) 

1 - LES ANIMATIONS EN DIRECTION DE L'ECOLE MATERNELLE ET ELEMENTAIRE 

a) Des professeurs de l'E.N.M.D. vont dans les écoles. 

Les animations musicales ont pour objectif d'enrichir le projet éduca¬ 
tif de l'école par l'introduction de matières artistiques souvent peu représen-
tées dans le programme des études. Depuis treize ans, un travail de recherche 
pédagogique important a permis de mettre au point des techniques qui : 

- assurent un accès direct à la pratique musicale pour les enfants et 
les enseignants qui n'ont pas de formation préalable ; 

- suscitent le besoin d'une formation plus approfondie et plus suivie 
de la part des maîtres et maîtresses ; 

- permettent aux enseignants de prendre le relais,au moins partielle¬ 
ment, de l'action des intervenants extérieurs. 

Ces animations sont, en partie, prises en charqes financièrement par 
les villes où elles se déroulent (Yerres et Crosne). Pour mieux répondre à la 
demande : 

- trois heures hebdomadaires sont financées par l'E.N.M.D. : 
- un demi-poste de responsable de secteur est consacré à 1'organisa¬ 

tion et à la coordination de ces animations ; 
- du matériel (instruments,livres, disques...) est gratuitement mis 

à la disposition des écoles (voir annexe financière). 

Des réalisrtions musicales, point d'aboutissement de ces animations, 
sont régulièrement présentées : 

. Fête de ,1a Musique à l'école : rassemblement dans le gymnase d'un 
grand nombre de classes autour d'un projet fédérateur. 

. Présentations de spectacles d'une classe aux autres classes et aux 
parents (liaison école maternelle-primaire, correspondances, etc...). 

. Réalisation de films et d'enregistrements pouvant ensuite servir 
de matériel pédagogique. 

II - LES STAGES ET LES COURS DE FORMATION POUR ENSEIGNANTS 

Pour permettre aux enseignants d'assurer eux-mêmes le travail musical 
dans le cadre de leur projet pédagogique, des stages, des cours et des rencon¬ 
tres sont organisés régulièrement. 

.../... 
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Un stage se déroule pendant le temps scolaire, en relation avec 
l'Inspection Académique (deux senaines), les autres interventions se font en 
semaine après l'école, en Week-end ou lors des vacances. 

Pour compléter l'action faite en direction des institutrices d'écoles 
maternelles, un stage est organisé pour les animateurs et animatrices des Cen¬ 
tres de Loisirs Maternels de la ville d'Yerres. 

Une partie de ces enfants se retrouvent aussi dans les cours de musi¬ 
que de l'E.N.M.D. Il peut y avoir ainsi une certaine cohérence entre les 
différentes directions de travail, du point de vue de l'enfant. 

III - RELATIONS ET REALISATIONS AVEC LES PROFESSEURS DES COLLEGES ET DES LYCEES 

Des relations régulières sont entretenues avec l'ensemble ries profes¬ 
seurs de musiaue de la région : 

- à propos de la diffusion musicale du C.E.C. 
- à propos des élèves instrumentistes présents dans leurs classes, 
permettant l'organisation de concerts d'élèves dans l'établisse¬ 
ment scolaire. 

AVEC le collège Guillaume Budé, les relations sont plus étroites. 
Les professeurs de musique interviennent aussi au sein de l'E.N.M.D. et font 
partie de l'équipe pédagogique : ils collaborent à la mise en place d'un esprit 
commun entre les deux établissements pour assurer une priorité à 1a pratique 
musicale et chorégraphique collective, vocale et instrumentale. 

Un professeur qui est aussi constructeur d'instruments peut être pris 
à leur disposition (comne cela a été le cas en 84/85) pour aider à la réalisa¬ 
tion de structures sonores qui entrent dans un projet de création musicale et 
chorégraphique (lycée de Montgeron, collège G. Budé). 

Les réalisations finales se font avec le soutien de l'équipe technique 
du C.E.C. (régie et lumière). 

IV - LES CLASSES A HORAIRES AMENAGES MUSIQUE ET DANSE EXISTENT AU COLLEGE BELLEVUE 

Une très bonne concertation avec les professeurs de musique permet 
de réaliser un programme cohérent pour les élèves. Ceux-ci peuvent ainsi appro¬ 
fondir leurs études musicales sans que leurs études générales aient à en souffrir. 
Le programme prévoit deux heures d'éducation musicale et une heure de chorale 
au collège et cinq heures d'études musicales ou chorégraphiques à l'E.N.M.D. 

Le poids financier de cette action est actuellement supporté par le 
budget de l'E.N.M.D. 
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SPORTS, LOISIRS ET EDUCATION 
AU C.E.C.- D' YERRES 

UNE ACTION GLOBALE ET CONCERTÉE GRÂCE À L'INTÉGRATION 

ROBERT RYSMAN 

I - HISTORIQUE 

Sur la base d'une réflexion "La vie sportive d'un enfant est 
disharmonique, contrariée d'interférences pédagogiques ou sociales en 
opposition alors qu'elles devraient être éducatives si elles étaient 
complémentaires", et très soucieux d'innovation pédagogique, nous avons 
pensé qu'il serait intéressant que notre établissement intégré organise 
une large concertation entre partenaires concernés afin d'élaborer le 
contenu d'une expérience dans le domaine délicat et très controversé des 
liens entre le sport scolaire et le sport associatif, en respectant les 
spécificités des uns et des autres. C'est ainsi que sont nées les classes 
promotionnelles sportives, conçues comme projet éducatif impliquant à 
la fois une école ouverte et un centre sportif voulant développer l'idée 
d'une vie sportive humaniste. 

II - STRUCTURE DE FONCTIONNEMENT 

1) Rappel des objectifs : 

Assurer une liaison pédagogique entre la vie scolaire et la 
vie associative. Augmenter en qualité et en quantité les cours d'éducation 
physique pour un certain nombre d'élèves motivés. Organiser et assurer 
autour d'un thème sportif la vie d'une classe, afin d'agir sur son climat 
en établissant une nouvelle dynamique éducative. 

2) Principe : 

L'obligation est faite d'adhérer à l'association sportive 
spécifique, de participer aux entraînements et compétitions en respectant 
les contraintes d'un tel engagement y compris financier. Ces principes, 

- 43 -



certes rigides,maintes fois remis en cause pour contourner les difficultés 
sont des éléments fondamentaux de l'expérience. Ils posent cependant les 
problèmes de la gratuité de l'enseignement, d'une justice associative 
face à l'aspect financier et de l'élitisme. Ces sujets ont été largement 
débattus au sein du comité directeur des classes promotionnelles qui 
comprend les directeurs du centre sportif et du collège, un inspecteur 
de la direction départementale jeunesse et sport, un élu municipal, les 
présidents des deux associations de parents d'élèves, les présidents des 
clubs concernés, les professeurs d'éducation physique et sportive, 
professeurs principaux, les délégués d'élèves. 

3) Fonctionnement 

La concertation "professeurs et entraîneurs" mise en place 
à intervalles réguliers assure un bon déroulement des cours,des entraînements 
et des matchs, l'évolution pédagogique et technique, la surveillance de 
l'harmonie santé travail. Elle permet aussi par l'interdisciplinarité 
d'organiser l'autodiscipline et l'autogestion par l'introduction d'activi¬ 
tés périscolaires en agrandissant l'espace éducatif. Semaine de plein 
air, de ski, d'échanges sportifs et culturels avec d'autres établissements 
français et étrangers, de l'organisation de soirées familiales autour 
de tournois parents-enfants avec présentation de nos émissions vidéo, 
et surtout le célèbre gala des classes promotionnelles, creuset de 
1'interdisciplinarité. Le thème de l'année 1984 fut, "Sport, Culture et 
Musique" et celui de l'année 1985 sera "Sport, Culture et Cinéma". 

Actuellement le collège dispose de : 

III - ESSAI DE SYNTHESE DE DEUX ANS D'EXPERIENCE 

1) L'épanouissement individuel de l'enfant : 

L'élève dans le contexte promotionnel harmonise son corps 
et son intelligence par la revalorisation des thèmes corporels trop 
souvent en opposition dans notre système éducatif avec les matières dites 
nobles qui sont prépondérantes. Pour trouver le point d'équilibre entre 
le tout corps ou le tout esprit, il faut éviter les ségrégations et mettre 
en place un système qui intègre les deux données d'autant que l'approche 
d'une motivation particulière incitera les enfants concernés à aborder 
de façon positive leur scolarité. Enfin l'attirance vers une activité 
sportive est sans doute le moyen de remotiver certains enfants vers 
l'école. La motivation pour une activité physique, qui nécessite un effort, 
un dépassement constant devrait permettre de reporter ces valeurs sur 
le travail scolaire. 

2) Epanouissement social de l'enfant 

L'obligation d'adhésion au club permet la mise en place d'une 
activité extra -scolaire permettant d'établir les passerelles les plus 

- 2 classes promotionnelles en 6e : Gymnastique aux agrès et natation 
- 3 classes promotionnelles en 5e : Basket, hand-ball et rugby 
- 2 classes optionnelIes en 4e : Gymnastique aux agrès et natation 



nombreuses et les plus solides possibles entre des types d'activités 
divergentes et qui ne demandent qu'à être complémentaires, l'apprentissage 
d'une vie communautaire pour des enfants qui seront confrontés en tant 
qu'adultes à une société par nature différente du milieu familial et 
scolaire. Ces classes sont considérées comme "bonnes", autant pour la 
motivation des enfants à y participer que pour leurs résultats scolaires. 
L'ambiance, la vie de la classe, la très grande cohésion du groupe, la 
rapidité d'intégration à l'établissement secondaire dès les premières 
semaines de sixième sont des éléments positifs fondamentaux de socialisa¬ 
tion. La classe est portée par un esprit commun. Une grande solidarité 
existe soutenue par l'émergence d'une réflexion sur l'organisation 
collective, matchs fédéraux et scolaires, sorties, spectacles sportifs 
et culturels ayant trait au sport : musées, spectacles, films. L'organisa¬ 
tion du gala pour la semaine de plein air et de ski, apporte l'essentiel 
des moyens financiers nécessaires à une réelle autonomie, confère une 
richesse d'échange de communication et de découvertes favorisant 
l'épanouissement social. 

3) L'épanouissement des relations parents-enfants : 

La participation des parents à la vie de la classe a dépassé 
nos espérances et l'on peut considérer aujourd'hui qu'elle est à la base 
de la réussite de notre projet. "Participer c'est éprouver le sentiment 
d'appartenir pleinement au groupe, c'est manifester son accord aux 
objectifs assignés, c'est tisser un réseau de relations affectives 
réduisant l'incertitude du rapport à l'autre, c'est se sentir bien dans 
le groupe auquel on appartient. Cette participation réclame une solidarité 
de tous, elle nécessite le passage à l'acte et l'acceptation de la co-
responsabilité. Les obstacles rencontrés sont dus aux comportements et 
aux acquis, au conformisme, la recherche d'un confort pa.esseux, le refus 
de la tâche, la collision des individualités, la peur des tensions. Il 
a fallu trouver le catalyseur qui a permis l'écoute, par la communication, 
facilitant la relation parent-enfant. L'insertion au club nécessite une 
démarche qui dépasse parfois l'individu et qui doit se faire au niveau 
familial. On voit apparaître les aspects de notion de militantisme 
associatif : participer à la vie du bureau du club et par délégation à 
la vie de l'école, participation à l'accompagnement des enfants pur les. 
lieux d'entraînement et de compétition avec leurs corollaires d'organisa¬ 
tion, donc de contact. Les occasions d'échanges sont très variées et très 
nombreuses, elles vont du comité directeur des classes promotionnelles, 
aux échanges affectifs de parent à enfant puis de famille à famille. Il 
faut noter la présence continue et totale des parents aux conseils de 
classe. 

4) L'épanouissement des relations enfants-professeurs : 

Le professeur d'E.P.S. est le professeur principal, il est 
à l'écoute d'un grand nombre de données qu'il analyse dans les séquences 
de tutorat avec les enfants. L'aspect humaniste en est l'élément 
essentiel : l'activité physique associative, ainsi que la dimension 
familiale, entre dans une réflexion commune. Le contact physique et 
l'intimité qu'il introduit provoquent l'amélioration de l'échange. Cette 
relation est facilitée par la vie communautaire en séjours prolongés où 
l'organisation de la vie collective est posée en dehors du cadre scolaire. 



La présence des professeurs d'autres disciplines dans ces séjours favorise 
une meilleure intégration de l'acte éducatif en annihilant l'individua¬ 
lisme corporatiste. 

L'interdisciplinarité est simplifiée par ces échanges. Il 
y a un projet "classe promotionnelle" qu'il faut définir entre les 
différents intervenants constituant l'équipe pédagogique. Des relations 
s'établissent entre les enseignants, apportant une approche plus globale 
de la connaissance de l'enfant, de sa dimension physique mais aussi de 
ses aspirations personnelles et familiales, l'approche intellectualiste 
traditionnelle de l'enfant devient ainsi plus humaniste. 

5) L'intégration de l'école dans le tissu associatif local : 

Le principe d'ouverture de l'école sur la vie associative 
implique des conventions et des règles. Le fait que les présidents de 
club et les entraîneurs participent aux conseils de classe montre une 
volonté réelle d'ouverture. Nous avons voulu sensibiliser et associer 
les fédérations nationales à cette expérience par le biais des clubs. 
Les instances départementales régionales et nationales se disent 
intéressées par cette expérience et si elles apprécient l'ouverture de 
l'école à la vie sportive associative, elles considèrent comme fondamental 
leur présence réelle au sein de l'école. Il est impératif qu'existe un 
élément commun à l'équipe de professeurs et à l'encadrement du club pour 
que, dans un sens, le projet pédagogique se poursuive au niveau du club, 
et, dans l'autre, les valeurs associatives passent dans la vie scolaire. 
D'une manière générale, la coordination entre les deux entités doit être 
permanente. Il est important de noter que l'aspect éducatif et culturel 
a été mis à l'ordre du jour des assemblées générales de club, prenant 
en compte l'acte éducatif dans le seul intérêt de l'enfant en acceptant 
de ne pas mettre au premier plan le seul résultat sportif. 

IV - CRITIQUE ET CONCLUSION 

Si le comité directeur, organe de réflexion et de délibération 
démocratique a parfaitement bien fonctionné, si l'organisation de 
l'autodiscipline et l'autogestion ont influencé dans un sens de cohérence 
positive, le climat et la vie de la classe, si la revalorisation des 
activités physiques et sportives a permis de remotiver certains enfants 
pour l'école, si l'émergeance des activités physiques et sportives 
structurées, présentant une approche motrice, cognitive et affective 
permet de créer un climat favorable, de favoriser le travail scolaire 
et de lutter contre les inégalités socio-culturelles, d'autres éléments 
restent à affiner, d'autres enfin ne trouveront pas de solution» 

Le principe d'adhésion à l'association systématique pose les 
problèmes de la gratuité de l'école, de l'inégalité devant la cotisation, 
de la marginalisation des classes promotionnelles au sein du club, de 
la marginalisation des enfants inaptes à la compétition. 

Un effort plus approfondi de travail sur le thème de l'inter¬ 
disciplinarité paraît nécessaire. Les professeurs ayant fait ce choix 
se doivent à cette participation. Il reste beaucoup à faire. 
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De l'empirisme actuel doit naître un véritable projet 
pédagogique collectif. Les relations entre les professeurs et les 
entraîneurs ne fonctionnent pas toujours comme l'exposé des intentions 
le laisse entendre. Souvent le fonctionnement est réel et efficace. De 
nombreux parents sont surpris d'abord puis adhèrent volontiers à cette 
originalité éducative, ne voyant pas toujours les conséquences d'un tel 
engagement. 

Il faut noter qu'à la suite de l'acte promotionnel, nous 
favorisons un accueil de type optionnel plus souple laissant à partir 
de la quatrième la liberté d'adhérer ou non au club, favorisant les 
regroupements pour maintenir ce climat favorable. Il faut enfin choisir 
des clubs mixtes pour éviter toute ségrégation sexiste et trouver un 
assouplissement financier, veiller à ce que la répartition sociale autour 
de certains sports ne se transfère pas à l'école pour aboutir à des 
clivages sociaux regrettables. 

Malgré l'approche d'un problème délicat, tous les partenaires 
sont prêts à reconduire et développer cette expérience d'ouverture de 
l'école. Elle est difficile et a subi de nombreux assauts. 

N'oublions pas qu'il s'agit d'un problème d'actualité non 
encore réglé depuis l'origine de l'école et que la collaboration du sport 
scolaire et du sport fédéral reste une vue de l'esprit malgré les 
déclarations d'intention des fédérations nationales et du ministère de 
la Jeunesse et des Sports. 

La réflexion puis la concrétisation de l'organisation ont 
permis le bon déroulement d'une action que nous espérons voir s'étendre 
à d'autres et que tous jugent positive. 

D'autres actions de ce type sont également coordonnées par 
le Centre Sportif, il s'agit en particulier d'une action de formation 
et de soutien pédagogique dans le primaire avec, comme partenaires, 
l'Inspection Départementale, les Associations sportives, les Instituteurs, 
les Associations de Parents d élèves, qui grâce au Centre Educatif et 
Culturel trouvent l'occasion d'améliorer sensiblement les actions 
sportives et éducatives de l'école. 

Robert Rysman 

Responsable du Centre Sportif. 
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ETABLISSEMENT INTEGRE ET INNOVATION PEDAGOGIQUE 
HÉLIOS PRIVÂT 

Depuis quelques années, nombreux sont les pédagogues et les 
psychosociologues de l'Education qui pensent que toute modernisation du 
système éducatif passe par des changements de mentalités, c'est-à-dire 
par le changement de la personne. 

Sans aller à l'encontre de cette idée dont on peut vérifier 

quotidiennement la justesse au travers de la vie de nos établissements 

scolaires, force est de constater qu'une architecture adaptée, une 

structure organisationnelle particulière, propres à un projet éducatif 

prenant en compte des dimensions culturelles autres que celles qui servent 

traditionnellement de mode de sélection à l'école, sont de nature à 

modifier sérieusement et durablement les conceptions pédagogiques les 

plus traditionnelles. 

Le Collège Guillaume Budé, intégré au Centre Educatif et 
Culturel de la Vallée de l'Yerres fait partie de ces établissements. Ici, 
différents Ministères (1) ont décidé de cohabiter dans un seul et unique 
bâtiment. Chacun occupe des locaux qui lui sont propres mais partage aussi 
des salles banalisées, des points de rencontre, des couloirs qui relient 
entre eux des lieux d'activités aussi différents qu'une salle de classe, 
une bibliothèque, un atelier, un gymnase, une salle de spectacle ou... 
une cafétéria et un restaurant. 

Une architecture extérieure assez classique faite de béton, 

de briques, de verre et de métal, mais un aménagement intérieur original 

et une certaine recherche dans la décoration. La multiplicité des niveaux 

permet de rompre la monotonie ; de vastes dégagements, loin d'être de 

(1) Ministère de l'Education Nationale : Un collège, un Centre de promotion sociale. 

Ministère de la Culture : un Centre d'Action Culturelle (3A), 

une Ecole Nationale de Musique et de Oanse. 

Ministère de la Jeunesse et des Sports : un centre sportif, 

une Maison pour Tous. 

Collectivités locales : une bibliothèque, un Centre Social. 
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simples lieux de circulation, incitent à vivre a l'intérieur en créant 
des lieux d'échanges ou des aires de jeux ; les nombreuses surfaces 
vitrées offrent un spectacle permanent sur la rue,la nature ou le gymnase; 
l'environnement, au milieu d'un parc boisé très étendu où coule paisible¬ 
ment une petite rivière, permet à chacun de vivre sa vie échappant parfois, 
si tel est son désir, aux regard les plus indiscrets ; enfin, l'absence 
de clôture procure cette impression de liberté à laquelle notre esprit 
est si intimement attaché. 

A lui seul, ce vent de liberté qui souffle à tous les niveaux, 
permet aux acteurs de cette communauté d'avoir un regard différent sur 
les ctatuts des uns et des autres et des comportements distincts : dans 
une organisation moins pesante, ils deviennent tous plus actifs. 

Un "Etablissement Intégré", c'est par définition un espace 
socio-culturel ouvert, des pratiques décloisonnées qui obligent à prendre 
en compte d'autres formes de culture et à ne point ignorer les activités 
des uns ou le vécu social des autres. Ouvrir l'Ecole sur la vie multiplier 
les lieux de rencontre entre l'enfant et l'adulte, favoriser le décloison-
nement spatial et mental, tel est la finalité de cette maison, lieu 
privilégié de confrontation de toutes les cultures, permettant un rapport 
à l'institution scolaire autre. 

Conçu dès son origine autour de ce projet éducatif, le collège 
a tout naturellement organisé sa vie scolaire de façon moins traditionnel¬ 
le. Rompant avec la routine, les traditions et l'inertie qu'elles 
engendrent, il permet une socialisation différente des élèves qui le 
fréquentent. 

Dans ce contexte, soumis en permanence au regard de l'autre, 
aiguillonné par le comportement plus naturel, plus libertaire des jeunes, 
l'enseignant a été conduit à exercer son métier différemment. L'élargisse¬ 
ment de la fonction enseignante a été aussi rendu nécessaire par la 
découverte d'activités extérieures à l'Ecole et par l'approche en 
particulier du monde artistique, 

- La présence des "3A" (Centre d'Action Culturelle) multiplie les occasions 
de rencontre avec des artistes et favorise la pénétration dans la classé 
de modes d'expression comme le théâtre, le mime,la poésie ou la chanson. 
La médiathèque apporte le soutien logistique à une expérience pédagogi¬ 
que sur le langage et la lecture des médias, et autorise l'accès des 
jeunes à la création audio-visuelle. 

-Le dynamisme et la richesse de la Bibliothèque Municipale facilitent 
la visite d'expositions, la discussion avec des auteurs venus présenter 
leurs livres,, et offrent à nos élèves, un espace documentaire dont il est 
inutile de louer l'intérêt pédagogique ( facilitation de la lecture et 
de la recherche) et éducatif (accession à l'autonomie). 

— La proximité de la Maison pour Tous permet l'exercice d'activités inhabi¬ 
tuelles dans le monde scolaire (poterie, informatique, tissage, 
peinture...), et le libre accès à la cafétéria offre l'occasion de 
rencontres entre adultes et jeunes de milieux sociaux culturels très 
différents. 
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- La volonté du Centre Sportif de favoriser le développement harmonieux 
du corps au travers d'une politique de loisirs éducatifs, en collabora¬ 
tion avec les enseignants d'EPS, donne à tous nos jeunes une vision 
différente de l'Education physique à l'Ecole, et autorise l'initiation 
à des sports peu pratiqués dans le cadre scolaire (arts martiaux, 
équitation, voile...) 

- L'originalité de l'Ecole Nationale de Musique et de Danse fait pénétrer 
dans le Collège des activités culturelles jusque là réservées à des 
couches sociales privilégiées, et des techniques pédagogiques issues 
d'une recherche permanente. 

Cette multiplicité d'activités peu fréquentes en milieu 
scolaire, incite tout naturellement à la réflexion sur l'ensemble des 
problèmes du monde contemporain et des modes de vie humains. Cela implique 
de nouvelles méthodes d'enseignement et nécessite une régulière confronta¬ 
tion des pratiques des uns et des autres remettant en question notre rôle 
et notre philosophie éducative. Cette remise en cause quasi permanente 
est en elle-même porteuse d'idées nouvelles et génératrice d'un dynamisme 
sans cesse renouvelé. 

Toutes ces activités exigent de la part des enseignants et 
des animateurs,des réunions multiples afin d'élaborer des projets communs. 
Cette reconnaissance, explicite et contractuelle, des statuts spécifiques 
et complémentaires des différents partenaires, est pour tous un extraordi¬ 
naire apprentissage de la concertation et de la négociation. 

Au moment de conclure ces quelques lignes de réflexion sur 
les capacités créatrices d'un établissement intégré, je me dois d'ajouter, 
que toute cette vie socio-culturelle, est rendue possible grâce aux moyens 
particuliers qui nous sont accordés par nos Ministères respectifs, et 
destinés à supporter la mission d intégration. Ces moyens supplémentaires, 
le Collège les a depuis quinze ans tout naturellement investis dans la 
recherche et l'innovation. 

Il surfit de passer quelques heures au Centre Educatif et 
Culturel, pour juger de la rentabilité de cet investissement et vérifier 
que la mise en place de toutes ces activités, les modifications d'attitude 
qu'elles impliquent tant pour les élèves que pour les adultes, ont 
progressivement forgé la réalité d'une communauté éducative et de vie 
scolaire, différente. 

Hélios Privat 

Principal du Collège Guillaume Budé 
Centre Educatif et Culturel du Val d'Yerres 



ENSEIGNEMENT, BIBLIOTHEQUE 

ET ANIMATION LITTERAIRE ET POETIQUE 

par Jean FERON 

JE travaille au Centre Educatif et Culturel de la vallée de l'Yerres 
depuis dix ans. 

Professeur de lettres, je suis venu au C.E.C. après avoir été chargé 
des relations avec l'école à la Maison de la Culture d' Amiens. 

J'ai d'abord participé activement à l'expérience des ateliers du Collège 
G. BUDE puis j'ai proposé une animation littéraire à la Bibliothèque publique, l'un 
des établissements intégrés du C.E.C. où j'effectue actuellement la totalité de mon 
service. 

Dans un premier temps, j'ai conçu une animation poésie, domaine où j'avais 
quelque compétence, tant dans la structure des ateliers du Collège qu'en "amont" : 
classes primaires et bientôt maternelles. 

Il semblerait que cela n'ait pas trop mal marché. Un secteur d'animation 
s'est ainsi constitué à la Bibliothèque. Les demandes ont afflué et un collègue a 
obtenu quelques heures rie décharge pour travailler avec moi. 

Cette dimension nouvelle de la Bibliothèque a été priss en compte lors de 
l'ouvertuxe de sa section enfantine. Des locaux ont été prévus, sinon aménagés, pour 
l'animation, la typographie, l'audio-visuel. 

Il n'est pas question de décrire dans le détail une animation qui comporte 
bien des aspects, ne serait-ce que parce qu'elle n'a cessé d'évoluer. Quelques exem¬ 
ples permettront de faire ressortir trois lignes de force : 

- l'ouverture de l'école 
- l'intégration des équipements 
- la formation des personnels. 

OoOoOoOoOoOoOoO 

-1- Nous nous sommes attachés à fairs rencontrer des auteurs aux élèves. 
Cette année, une romancière Dorothée LETESSIER, et un poète Daniel HACHARD. 

Ouverture de l'école, encore, en associant des classes à des manifesta-
tions destinées à un large public (jeunes et adultes).Ce fut le cas de nos diverses 
expositions. Cette année, près de 4 000 personnes ont exploré "le domaine de la 
taupe". 

-2- Est-il besoin de souligner que si cette animation concerne l'école, 
particulièrement le Collège, elle est aussi fortement "intégrée". Toujours cette 
année, notre semaine "Poésie dans tous les sens" nous a conduits à la Maison Pour 
Tous pour deux "repas animés Brillat-Savarin". L'an dernier nous avons monté une 
exposition "Poésie -Vélo" avec le centre sportif et l'un des gardiens du C.E.C, 
coureur cycliste à ses heures, à l'occasion de la venue aux 3A de Philippe AVRON 



.../... 

avec son Pierrot d'Asnières. 

Cette année, nous avons collaboré à l'animation autour de deux specta-
cles programmés par les. 3A, "Kléber et Marie Louise" et "A pieds-joints dans les 
bouquins". L'Ecole de Musique a contribué à la sonorisation du Domaine de la taupe 
et nous avons des projets pour l'année prochaine... 

-3- Dans le domaine de la formation, nous organisons des stages (ainsi 
cette année un stage de l'Ouvroir de littérature potentielle] et des séances de 
travail (écriture, fabrication de papier, imprimerie, livres] qui réunissent des 
bibliothécaires, des enseignants et des lecteurs. Nous commençons à ouvrir des ate-
liers où jeunes et adultes peuvent se retrouver. 

Cette animation, devenue le projet d'une équipe, ne disposait à l'origine 
d'aucun moyen matériel, les bibliothèques n'ayant pas de budget d'animation. Là 
encore, l'intégration a joué et, progressivement un budget propre s'est constitué 
grâce aux subventions de la Direction du Livre et de la D.R.A.C,et aussi aux ressour-
ces constituées par la location des expositions et l'organisation des stages. 

O0O0D0O0O0O0O0O 

On a beaucoup parlé, beaucoup écrit aussi, naguère, à la "belle époque 
des A.G. épiques" au Collège et dans les C.A. du C.E.C. Je me méfie un peu des gran-
des idées. Il me semble pourtant que l'école gagnerait beaucoup à s'ouvrir.Mais 
je crois bien que peu d'enseignants sont préparés à prendre des risques. Il faudrait 
peut-être parfois sortir de l'école pour y être mieux accepté, pour y être mieux tout 
simplement. A l'inverse, il faudrait peut-être aussi prendre le risqua d'y faire 
venir des gens qui ont une compétence (on ne peut attendre du professeur, du "maître 
qu'ils les aient toutes ! ) . Bref, se passionner un peu pour être passionnant 

Et surtout ne pas vaguer da vacances en vacances en tournant une page 
chaque été. J'ai appris dans l'action culturelle qu'une saison se prépare longtemps 
à l'avance. Il me semble malheureusement qu'en dépit des efforts que nous avons fait 
-et sûrement à cause de la structure scolaire tellement, rigide- les équipes pédago-
giques se retrouvent toujours , en septembre, au pied du mur; à devoir improviser... 
la routine. 
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LA TROUPE JUBILO LABEL BLEU 

AU C.E.C. D'ISTRES 

Au C.E.C. d'ISTRES, 
L'animation théâtrale fut, durant plusieurs années, le souci presque 

exclusif de l'un des établissement à vocation d'éducation populaire,la Maison Pour 
tous. 

Grâce à l'action d'une équipe de deux professionnels, la M.P.T. fut 
en mesure de proposer des ateliers d'expression à son propre public, une animation 
scolaire aux élèves du Collège, et des créations originales à un public plus vaste. 

Après une première période faste qui permit notamment la réalisation 
de deux spectacles écrits, mis en scène et interprétés par un groupe d'adolescents 
(mais dont l'audience resta fort limitée), l'activité périclita assez rapidement et 
cessa avec le départ volontaire des deux animateurs. 

Les responsables du C.E.C. estimèrent alors que cette forme d'action 
et de création ne pouvait être abandonnée. Il leur paraissait indispensable d'élabo¬ 
rer un nouveau projet, capable de mobiliser plusieurs établissèments, ce qui consti¬ 
tuerait un gage de meilleure réussite et de plus grande efficacité. 

Aprés la défection du Centre d'Animation Culturelle, très réservé sur 
les chances de réussite d'une telle entreprise, le projet fut élaboré par : 

- la. M.P.T., intéressée par la mise en oeuvre d'ateliers d'expression 
pour différentes catégories de public ; 

- le Collège, soucieux d'introduire la richesse des activités 

au théâtre dans 1 'enseignement, sur la base de projets spécifiques négociés avec les 
enseignants ; 

- le Centre Social, désireux d'apporter à certains publics (jeunes en 
stage de formation, immigrés, femmes en difficulté...) un lieu d'expression de leurs 
particularismes ; 

- la Bibliothèque, qui entendait développer les actions d'animation 
autour du livre ; 

- le Centre d'Education Permanente, qui se proposait d'introduire des 
séquences d'expression dans certains cursus de formation d'adultes ; 

- la coordination du C.E.C. qui souhaitait favoriser la création sans 
pour autant s'attacher les services d'une troupe professionnelle uniquement axés sur 
une pratique de ce type. 

Les différents établissements, devenus partenaires, s'engagèrent à fi¬ 
nancer collectivement le projet en fonction de leurs possibilités. 

Le projet fut proposé à différents groupes professionnels de la région 
et sa réalisation confiée à l'un d'entre eux, JUBILO LABEL BLEU. 

A l'issue d'une première année de rodage qui permit de mieux cerner les 
contours de l'entreprise et de vérifier, notamment, qu'un acteur, même professionnel, 
ne peut répondre à des sollicitations trop diverses, le projet fut affiné et porta 
sur les points suivants : 

.../... 
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- ateliers basés sur le travail du comédien (enfants, adolescents, 
adultes) ; 

- ateliers techniques se rapportant à l'expression théâtrale : 

. café-théâtre 

. ateliers "accessoires" 

- travail dans le milieu scolaire : ateliers d'expression et de com¬ 
munication, animation dans le cadre de la classe ; 

- animations autour du livre 

- création d'un spectacle de Noël et d'un spectacle d'été. Ce specta¬ 
cle serait une co-production JUBILO-C.E.C. avec partage des recettes. Il serait réa¬ 
lisé par les professionnels de la troupe et les amateurs issus des ateliers gui sou¬ 
haiteraient s'y investir. 

Ce projet fut réalisé dans son intégralité durant deux saisons. Il 

fallut cependant renoncer aux actions prévues en faveur du public en formation, un 
terrain d'entente n'ayant pu être trouvé entre les deux parties, de môme qu'aux ani¬ 
mations autour du livre, les membres de la troupe n'ayant pas de pratique éprouvée 
dans ce domaine. Les deux établissements concernés se retirèrent, yar conséquent, 
du projet et ne participèrent plus au financement. 

Dans les autres domaines, par contre, les actions menées donnèrent 
largement satisfaction. 

Les spectacles créés furent de bonne qualité. Leur vente permit, con¬ 
formément aux prévisions, d'équilibrer le budget. Ils suscitèrent des vocations par¬ 
mi les adolescents et les adultes qui participèrent à leur réalisation. 

Le groupe café-théâtre permit de réaliser une animation régulière de 
la M.P.T. et suscita, lui aussi, des vocations. 

La collaboration avec les enseignants du Collège fut tout à fait exem¬ 
plaire : les projets furent, régulièrement négociés entre les deux parties et menés à 
bien avec tout le sérieux nécessaire. 

CONCLUSION 

Durant la première phase, le groupe JUBILO comptait trois intervenants 
Trois ans plus lard, il en comptait huit ! Entre temps, le projet avait pris de l'am¬ 
pleur, à un point tel que seule une mise en commun des moyens, au niveau du C.E.C., 
permettait de supporter le coût financier de l'opération. Il est évident qu'aucun 
établissement, pris individuellement, n'aurait pu supporter la charge d'un pareil en¬ 
semble : c'est là que la structure du C.E.C. montre, son efficacité. 

J. MECKLER 
Directeur du 
C.E.C. 

Le 12-06-86 
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UN MERCREDI DANS UN ETABLISSEMENT OUVERT 
J. MECKLER 

L'on a coutume de dire que le mercredi - autrefois le jeudi 
- est le jour des enfants. 

Au Centre Educatif et Culturel d'Istres, cette affirmation 
correspond à une réalité. 

Certes, l'allée centrale - une sorte de rue piétonne - n'est 
pas assaillie dès huit heures par le millier d'élèves du Collège qui la 
peuplent d'ordinaire. '' 

Mais, une heure plus tard, tout s'anime. Garçons et filles 
de tous âges arrivent seuls, ou par petits groupes, le pas tranquille 
et l'air détaché de ceux qui, ce jour là, sont maîtres de leur temps et 
de leurs choix. 

Les uns tiennent sous le bras un instrument de musique. Ils 
se dirigent vers le Conservatoire - qui n'est autre que le Collège dans 
lequel beaucoup d'entre eux passent le plus clair de la semaine. Mais, 
est-ce, pour eux, le même Collège ? Probablement. Ne connaissant pas 
d'autre établissement secondaire, ils peuvent fort bien s'imaginer que 
tout Collège devient Conservatoire de Musique lorsqu'il ne sert pas à 
dispenser l'enseignement scolaire. Est-ce si invraisemblable ? 

D'autres portent un sac - de sport - qui laisse paraître le 
manche d'une raquette. Ils connaissent le chemin des courts, d'autant 
qu'en semaine, il n'est pas rare qu'ils préfèrent un match de tennis à 
une heure d'étude. Ils ont le choix. Ils s'organisent en conséquence. 
Et ils savent qu'une baisse importante de leur rythme de travail scolaire 
entraînerait la remise en question momentanée de cette possibilité de 
choix. 

Le sac de certains autres enfants ne renferme ni instrument 
de musique, ni raquette de tennis. Plus simplement, une tenue de sport, 
indispensable pour participer aux entraînements sportifs, ou une vieille 
chemise pour les ateliers artisanaux, un masque dont on se servira à 
l'atelier théâtre, une revue d'informatique fort utile pour essayer de 

composer un programme sur les micros du C.I.D.E.P. (Centre Intercommunal 
d'Education Permanente). 

Certains sacs sont, d'ailleurs, presque aussi volumineux 
que le cartable bien connu des élèves de sixième. 

Ils appartiennent aux jeunes "stakhanovistes" de l'animation. 
A ceux qui sont pris d'une véritable boulimie d'activités (parfois 
fortement encouragés, pour ne pas dire davantage, par des parents non 
disponibles). Ceux-là ne quitteront le Centre qu'en fin d'après-midi, 
après avoir été pris en charge par des équipes différentes et après avoir 
déjeuné au restaurant du Collège. Sans réaliser, bien sûr, qu'ils vivent 
là quelque chose d'exceptionnel. Comment sauraient-ils, en effet, qu'il 
est rare qu'un restaurant scolaire soit ouvert un mercredi, alors qu'on 
ne dispense aucun enseignement dans l'établissement ? Ils ne sont pas 
censés connaître les cloisonnements derrière lesquels beaucoup d'adultes 
s'abritent pour vivre plus confortablement leur vie professionnelle. 
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Tous ces garçons et ces filles qui, tout au long du jour, 
parcourent les allées et les bâtiments du Centre et du Collège ne viennent 
pas chargés d'instruments ou de sacs volumineux. Certains n'ont même pas 
de but précis. Ils viennent simplement sur le site, qui est agréable. 
Un Collège construit sur un site agréable et dans lequel on revient avec 
plaisir en dehors du temps scolaire ! De quoi faire se récrier tous ceux 
qui ne sauraient considérer les lieux d'enseignement que comme des lieux 
austères par définition, sinon par vocation... Etre heureux à l'école, 
quelles balivernes ! Le goût de l'effort et le plaisir sont antinomiques 
pour les tenants d'une certaine école. Ceux-là n'ont sans doute jamais 
goûté aux joies de la montagne, au vertige des cîmes qui récompense 
l'alpiniste harassé, mais victorieux... 

Mais, revenons dans la plaine, celle bien plate de la Crau, 
toute proche du C.E.C. d'Istres. Et pénétrons dans le bâtiment clair, 
à deux étages, dans lequel se pressent jeunes et adultes. C'est "la 
Bibliothèque - Discothèque - Centre Documentaire - Lieu d'expositions 
et d'animations". Un lieu qui "appartient" conjointement à l'Education 
Nationale et à la Ville d'Istres (ou, plus précisément au "Syndicat 
d'Agglomération Nouvelle de la Ville Nouvelle de Fos"). Un lieu dans 
lequel collaborent documentalistes du Collège et bibliothécaires de la 
commune. Un lieu ouvert toute la semaine (sauf le dimanche) et tout au 
long de l'année (y compris durant les petites et les grandes vacances 
scolaires) à tous les publics, du jeune enfant davantage captivé par les 
images que par les lettres, à ceux qui, après une vie professionnelle 
bien remplie, ont enfin un peu plus de temps à consacrer à la lecture, 
ou à la recherche documentaire. 

Par quel miracle ces professionnels, relevant d'administra¬ 
tions différentes, parviennent-ils à coordonner leur action afin de 
proposer un service cohérent et efficace ? 

Par quel autre miracle, des publics aussi divers que des 
bambins de maternelle, des collégiens soucieux de trouver les documents 
nécessaires à leur travail scolaire, des ados davantage attirés par les 
B.D. ou le charme des bibliothécaires que par la lecture des classiques, 
des adultes pour lesquels Bibliothèque est généralement synonyme de calme 
et de silence, par quel miracle donc, ces divers publics peuvent-ils se 
retrouver dans un même lieu sans s'exclure les uns les autres ? 

Les miracles n'existent pas, il faut bien chercher l'explica¬ 
tion ailleurs. En premier lieu, au niveau d'une décision de principe : 
Centre Documentaire du Collège et Bibliothèque Municipale seront regroupés 
dans un même lieu et ouverts à tous les publics. Ainsi en ont décidé les 
concepteurs - et les financeurs - au moment de la construction de 
l'équipement. 

En second lieu, au niveau d'une décision pratique de 
conception et d'aménagement des lieux. 

En effet, l'ensemble Bibliothèque-C.D.I. n'est pas physique¬ 
ment intégré au. Collège. C'est un bâtiment autonome, dont l'accès est 
indépendant. 

A l'intérieur, des locaux spécifiques accueillent des 
activités - et parfois des publics - spécifiques : 

- un large hall d'entrée utilisé pour les expositions et la lecture des 
périodiques ; 

- une salle de prêt ; une section enfantine à l'étage; une salle de lecture 

- une salle de travaux de groupes, avec possibilité de projections télévisées;une 

discothèque. 

Il n'y a donc aucune raison pour que de semblables réalisations ne deviennent pas plus 

nombreuses. Ainsi, les jeunes istréens ne seraient plus des "marginaux" privilégiés, 

mais des pionniers qui s'ignorent. 

J.Meckler 
Directeur du CEC D'Istres 59 



EVOLUTION DE LA DANSE A ISTRES EN DIX ANS 
N. JOULIA ET R. MALLERIN 

I - HISTORIQUE 

Istres : 30 000 habitants. 
• Près de 2 000 personnes qui dansent. 

Ces chiffres ont étonné le Président de la Fédération Fran¬ 
çaise de Danse, lors des Rencontres Régionales organisées à Istres par 
l'Association "PULSION". 

Comment est née cette association ? 

Comment peut-on expliquer ce développement qui fait de PULSION 
une des plus importantes associations sur le plan national ? 

A l'origine de cet essor étonnant, le travail d'un professeur 
d'EPS qui, à partir de 1974, propose la Danse comme nouvelle activité 
du sein de l'Association Sportive du Collège les Heures Claires, dans 
l'esprit de la volonté d'action culturelle propre au projet du collège 
intégré au Centre Educatif et Culturel. 

Après deux années de travail, Nicole Joulia et une quarantaine 
d'élèves de la 6e à la 3e présentent un spectacle d'une heure et demie 
à l'occasion de la fête du CEC, dans un gymnase plein à craquer de parents, 
d'amis et de curieux qui découvraient des enfants sous un jour nouveau, 
celui de l'Expression, de l'Humour et de la Sensibilité. 

Le groupe des élèves de 3e devant quitter le collège pour 
le lycée, il fallait trouver une autre structure pour continuer à danser 
(au lycée, il n'y avait même pas un seul professeur d'EPS). Le L.E.P. 
voisin prêta ses locaux pendant un an, et le Centre d'action culturelle 
intégré au CEC mit à la disposition du groupe la vaste salle de spectacle 
de l'Olivier pour présenter une nouvelle création. L'interaction entre 
les domaines du scolaire, de l'éducatif, des loisirs et de la culture, 
objectif n° 1 des Equipements intégrés, était ainsi pleinement réalisée. 

En 1977, le groupe, issu de l'activité périscolaire, mais 
dépassant désormais les limites de celle-ci, trouve tout naturellement 
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dans la Maison Pour Tous du CEC une structure d'accueil. Il se donne alors 

un nom : "COLINE". 

Parallèlement, Nicole Joulia propose d'élargir l'activité 
et d'ouvrir à la MPT des cours de danse pour enfants et adultes. Elle 
choisit pour cela Anne-Marie et Michèle Sanguin qui, la première année, 
ont une cinquantaine d'élèves. 

Pendant les cinq années suivantes, Michèle Sanguin (sa soeur 
Anne-Marie est partie à Cannes) fait passer la section Danse de 50 à 500 
personnes ; le groupe de création COLINE représente un peu l'équipe 
première d'un club sportif, regroupant les meilleurs éléments et les plus 
motivés. 

Deux quartiers excentrés entrent en relation avec Michèle 
Sanguin et Nicole Joulia (nommée entre-temps coordinatrice des activités 
Danse du CEC). Deux anciennes élèves sont choisies pour assurer une 
animation Danse dans les quartiers du Prépaou et de la Bayanne. 

En 1982/83, le nombre d'adhérents aux diverses sections Danse 
devient tel qu'il risque de deséquilibrer le fonctionnement de la MPT. 
S'ensuit une période de crise à l'issue de laquelle la Danse prend son 
autonomie complète avec la création de l'association "PULSION", qui 
devient, en quelque sorte, un nouvel établissement intégré au CEC. 

II - "PULSION" EN 1984 

Activités régulières 

- 60 cours par semaine concernant près de 1 400 adhérents. 
- Plusieurs styles : contemporain, claquettes, modem jazz, danses 

de société, aérobic danse, expression corporelle, atelier création. 
- Des activités pour tous les âges, à partir de 5 ans. 
- 5 niveaux de pratique : du débutant au niveau très avancé. 

Utilisation de locaux divers sur la ville 

- Toutes les salles du CEC (collège, centre sportif, MPT, salles 
polyvalente, salle de danse du théâtre, scène du théâtre). 

- Salle de rythme d'une école primaire. 
- Gymnase BARDIN (municipal). 

Stages ponctuels 

21 stages en week-end. 

Sur un an, plus de 1 000 personnes en stage de week-end, dans tous les 
styles enseignés dans l'Association, pour débutants, intermédiaires ou 
très avancés, puisque Mme C. Carlson est venue encadrer un stage d'un 
niveau "professionnel". 
Un stage d'été organisé avec la Maison Familiale de Vacances, dans le 
cadre des stages d'été du CEC. 

Nicole Joulia. 
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III - ESSAI D'EXPLICATION 

Ce développement étonnant est dû à trois facteurs essentiels 
qui se sont combinés en interaction : 

- La compétence, le dévouement et la volonté d'une remarquable 
animatrice et de l'équipe qu'elle a su réunir autour d'elle, 

- L'institution même du Centre Intégré, dont les objectifs 
culturels globaux ne pouvaient que favoriser ce type d'activité, et dont 
le mode de fonctionnement a permis de trouver les structures et locaux 
d'accueil (collège, MPT, CAC...) adaptés à ses développements successifs. 

- Le dynamisme culturel de la ville d'Istres, pour une très 
large part fruit du dynamisme du CEC, qui a rassemblé à travers tous les 
quartiers des masses de participants. 

Sans le moteur qu'a constitué l'animatrice, rien n'aurait 
pu avoir lieu. Mais si l'animatrice n'avait pas rencontré les éléments 
facilitateurs que représentaient le CEC, ses objectifs, ses structures 
et ses moyens, il est probable que la danse n'aurait pas connu un tel 
épanouissement à Istres. 

C'est donc la conjonction entre facteur humain et facteur 
structurel qui explique cet extraordinaire développement. A ce titre, 
il s'agit, je crois, d'une aventure tout à fait exemplaire. 

R. Mallerin. 
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IV - REFLEXIONS ET TEMOIGNAGES 



LE CEPASC ET LE PROJET SOCIAL DE LA VILLENEUVE DE GRENOBLE 
Cet article n'est que le témoignage, subjectif et limité, d'un 
professionnel qui a pris son poste en 1974 et 1'a quitté en 1979 

Lorsque la première municipalité DUBEDOUT s'installa à la mairie de 
GRENOBLE en 1967, elle trouva un plan d'urbanisation du Sud de la ville déjà 
très élaboré, comportant notamment la réalisation d'un quartier destiné à hé¬ 
berger les athlètes des Jeux Olympiques d'hiver de 1968, le "Village Olympique". 

La nouvelle équipe apporta peu de modifications à ce projet relative¬ 
ment classique dans sa conception,car sa réalisation était déjà fort avancée et 
devait être achevée pour les Jeux. 

Par contre, tout en maintenant le choix de développer la ville vers le 
Sud, en liaison avec lu commune voisine d'ECHIROLLES, elle conçut un nouveau 
projet urbanistique pour les troiq autres quartiers à réaliser, projet porteur 
des aspirations politique - et notamment sociales - d'une majorité municipale 
très influencée par le P.S.U. 

Elle confia à une agence d'urbanisme nouvellement créée (et étroitement 
associée à l'unité d'urbanisme et d'architecture de l'Université) le soin de 
présenter un certain nombre de propositions, mais ne s'enferma évidemment pas dans 
un processus qui aurait donné le pouvoir aux seuls techniciens. 

Elle mit en place une série de commissions municipales et extra-munici-

pales qui rassemblèrent plusieurs centaines d'élus, d'habitants et de Profession¬ 

nels représentant les secteurs les plus divers et qui fonctionnèrent durent plu-

sieurs mois. 

La force de proposition de cette structure fat considérable et permit 
aux décidants de bâtir, un projet de vie sociale dans lequel bien des observateurs 
virent l'ébauche de la Cité Socialiste par excellence. C'était le projet du quar¬ 
tier I de la Villeneuve, encore appelé quartier de l'ARLEQUIN; 

Ce projet est évidemment global. Il peut cependant être décomposé en 

plusieurs parties qui touchant : 

- à l'urbanisme et au logement, au cadre de vie ; 

- à la formation initiale et permanente ; 

- au développement culturel et social ; 

- à la santé ; 

- aux loisirs et aux sports ; 

- à la communication et à l'information. 

Seul l'emploi n'apparaît pas directement dans ce projet dans la mesure 

où, hormis certains commerces et autres services, le quartier ne devait pas com¬ 

porter de secteur professionnel. 

Ni quartier "résidentiel" dans le sens habituel du terme, ni quartier 
"populaire" à dominante H.L.M., le quartier dE L'ARLEQUIN devait accueillir dans 
des conditions de logement non discriminatoires, toutes les couches sociales re-
présentées dans la Cité. 
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En fait, cet objectif ne fut pas totalement atteint : la structure so 
ciale du quartier fut caractérisée par la pré éminence de deux pôles extrêmes, 
les immigrés d'une part (plus de 30 % de la population) et les cadres moyens 
et supérieurs d'autre part (militants syndicaux et politiques pour la plupart} 

Ce quartier devant être essentiellement un lieu de vie hors temps de 
travail, il était essentiel ' 

1. de concevoir un ensemble urbain de qualité ; 

2. de le doter des équipements scolaires, culturels, socio-culturels, 
sociaux, sportifs, etc.. nécessaires pour satisfaire aux aspirations de loisir 
et de développement culturel global d'une population très diversifiée, tant par 
l'éventail des âges que par les catégories socio-professionnelles représentées 

3. de réaliser ces équipements en même temps que les logements, donc 
de les intégrer dans un plan d'ensemble ; 

4. de faire en sorte que la totalité de ces équipements soient acces¬ 
sibles à tous et puissent être gérés directement par les habitants du quartier 
par les usagers. 

Les commissions municipales et extra-municipales qui eurent à concevoir 
les équipements publics nécessaires optèrent pour la formule des "équipements 
intégrés" : intégrés entre eux, et totalement (physiquement) intégrés au quartier. 

Leurs membres avaient pu observer le fonctionnement de tels équipement 
en Angleterre, au Canada et en France même, à YERRES. 

I - UN EQUIPEMENT INTEGRE : le C.E.P.A.S.C. 

Cet équipement prit le nom de "Centre d'Education Permanente et d'Ani-
mation Sociale et Culturelle" (C.E.P.A.S.C.) de la Villeneuve de GRENOBLE. I) 
comporta les unités fonctionnelles suivantes : 

- cinq maisons de l'enfance composées de : 

. une école maternelle 

. une école primaire 

. un centre d'animation enfance 

. une crèche, pour l'une d'entre elles. 

- un Collège expérimental avec une S.E.S. 

- une maison de quartier comportant un restaurant scolaire ouvert à 
tous les publics; 

- un centre d'action culturelle ; 

- un centre de formation continue ; 

- une bibliothèque-C.D.I. 

- un centre audio-visuel avec une télé par câble 

- un centre de prévention jeunes 

~ un centre social gérant également une crèche familiale, deux rési¬ 
dences pour personnes âgées et une halte-garderie 

- un centre sportif 

Seul le secteur de la santé ne fut pas intégré au C.E.P.A.S.C. :il fut 
pris en compte dans un équipement spécifique : la Maison Médicale. 
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A GRENOBLE, comme à YERRES ou à ISTRES, les objectifs assignés à ce gen¬ 
re d'équipement étaient, pour une part, d'ordre économique (diminuer les coûts 
d'exploitation en réalisant le plein emploi et la polyvalence des locaux publics) 
et pour une autre part, d'ordre social et politique : contribuer au développement 
culturel, global d'une population donnée en mettant un terme aux cloisonnements 
entre les divers secteurs d'intervention que sont l'école, l'animation sociale et 
culturelle, la communication, le loisir, etc.,. 

Dans le cadre de cet objectif global, chaque unité fonctionnelle du 
C.E.P.A.S.C. avait des objectifs spécifiques, conformes à l'esprit de l'ensemble, 
mais plus limités dans le temps et dans l'espace. 

- Les Maisons de 1'Enfance avaient pour ambition d'intervenir de façon 
globale sur l'enfant, en mêlant étroitement apprentissage scolaire et éveil de 
toutes les potentialités de celui-ci, donc en recherchant la collaboration cons¬ 
tante entre l'instituteur et l'animateur, durant le "temps scolaire" comme durant 
le "temps extra-scolaire". La Maison de l'Enfance devait être un lieu de vie con¬ 
tinue pour 1'enfant, sans séparation trop marquée entre la maternelle et le pri¬ 
maire (mise en oeuvre d'un cycle mixte) ni entre le "scolaire" et le "non sco¬ 
laire". L'éducation à l'autonomie devait revêtir autant d'importance que les as¬ 
pects cognitifs des apprentissages. 

- L'ambition était du même ordre au niveau du Collège. Certes, les ap¬ 
proches pédagogiques méritaient d'être totalement renouvelées par rapport aux 
pratiques traditionnelles , mais il était également important que le Collège -
qui occupait une partie centrale dans la Maison de Quartier - fasse fond le plus 
largement possible sur les autres secteurs d'animation représentés dans le même 
lieu, à savoir, le Centre d'Action Culturelle, le Centre Multi-Médias de la 
Bibliothèque et le Centre Audio-Visuel, de manière à enrichir le discours pédago¬ 
gique d'approches très diversifiées. 

- Le Centre d'Action Culturelle, pour sa part, ne pouvait avoir pour 
seule ambition de contribuer à la diffusion culturelle dans la mesure où il n'é¬ 
tait situé qu'à quelques centaines de mètres de 1'importante Maison de la Culture, 
Tout en collaborant avec cette dernière, il devait, au contraire, contribuer à 
développer la créativité chez un public largement disponible et réceptif, 

- Développer la création, donner la parole à ceux qui ne disposent pas 
de moyens d'expression publics, tels étaient également les objectifs des respon¬ 
sables de la vidéo qui, par mesure dérogatoire (cela se passait en 1973-74, donc, 
à l'époque du monopole de l'O.R.T.F.) avaient obtenu l'autorisation d'émettre 
dans les limites du quartier. 

- La Bibliothèque-C.D.I. devait poursuivre des objectifs très voisins. 
Elle devait contribuer au plus large développement de 1 'éducation permanente en 
proposant à tous les publics -scolaire et non scolaire ~ les documents les plus 
divers, écrits, sonores, visuels et autres. Pour ce faire, elle occupait une 
place centrale, au coeur de la Maison de Quartier, dans une sorte de maison de 
verre largement ouverte sur la rue piétonne et sur le parc urbain. 

- Le Centre Social, en charge des crèches familiales et collectives 
comme des résidences pour personnes âgées, de même que des publics défavorisés 
résidant sur le quartier, devait favoriser l'émergence d'une certaine convivia¬ 
lité en tenant compte de la présence de groupes sociaux très différents par leur 
origine, leur niveau socio-économique, mais aussi leur âge. Cette recherche de 
convivialité ne pouvait certes être la préoccupation du seul Centre Social,mais 
il devait jouer un rôle moteur dans ce domaine et interpeller les autres unités 
du C.E.P.A.S.C. 



- Dans un tel ensemble, le Centre de Formation Continue se situait né¬ 
cessairement à la croisée de bien des chemins. Sans vouloir négliger les aspects 
liés à la formation professionnelle, toujours aigus sur un quartier comportant 
des populations défavorisées, le Centre devait oeuvrer en priorité pour une 
meilleure insertion sociale et culturelle des différentes couches sociales. 

- Le Centre Sportif, délaissant l'aspect compétition, par ailleurs lar-
gement pris en compte par les associations et les clubs de la ville, devait met-
tre essentiellement l'accent sur le sport de loisirs, propre à développer, loin 
des aspects parfois négatifs de la compétition à outrance, cette convivialité, 
cette "cohabitation" harmonieuse, que l'on souhaitait faire régner sur la Ville 
neuve, peut-être avec un brin d'utopie,.. 

II - LE PASSAGE DU PROJET A LA REALISATION : LES PREMIERS DERAPAGES 

Je ne retiendrai ici, dans le cadre de ce bref témoignage, que quelques 
exemples qui me paraissent significatifs de la distance qui peut exister entre 
un projet ec sa réalisation. 

Je passerai rapidement sur les premiers dérapages dûs au système d'af¬ 
fectation des logements H.L.M. aux différentes catégories de demandeurs et qui 
eurent pour effet, alors que ce type de logements était largement disséminé sur 
1 'ensemble du quartier, de regrouper assez massivement la population immigrée 
dans un secteur déterminé. Cela provoqua une modification de la carte scolaire ; 
des écoles maternelles et primaires et amena certains enfants à passer devant 
1'école située ou pied de ces immeubles pour se rendre à 1'école voisine... 
L'osmose recherchée entre l'école et l'habitat devenait plus aléatoire. 

1. L'appropriation des équipements par les habitants 

Durant des décennies, l'on s'était plaint, en France, du retard avec 
lequel les quartiers nouvellement construits étaient pourvus en équipements 
scolaires, culturels, sportifs, etc... 

A la Villeneuve, 1 'essentiel des équipements - avec leurs profession¬ 
nels - furent "livrés" aux habitants en même temps que les logements ! 

Une situation théoriquement idéale, mais qui révèle progressivement ses 
aspects pernicieux. 

Nous l'avons vu, les élus - et les concepteurs du projet - avaient 
pour objectif de donner le pouvoir aux habitants, de leur remettre un ensemble 
d' 'équipements, et de leur en confier la gestion. Le quartier devait pouvoir 
se gérer démocratiquement. L'on avait même évité, pour ne pas risquer une sorte 
de maimise extérieure, de confier 1 'animation de certains secteurs à l'une ou 
l'autre des grandes fédérations nationales tels les "Francs et Franches Camara¬ 
des" ou les clubs "Léo LAGRANGE." Les animateurs avaient été recrutés sur place, 
sans l'entremise de l'un de ces organismes. Et l'on avait fait appel à candida¬ 
ture sur le plan national pour le recrutement des professeurs, sur le plan dé¬ 
partemental, pour celui des instituteurs. Les responsables des diverses unités 
du C.E.P.A.S.C. avaient été, eux, recrutés et nommés au moins un an avant l'ou¬ 
verture du Centre. 

Les professionnels étaient donc à pied d'oeuvre pour accueillir les ha-
bitants et - théoriquement - pour les aider, non seulement à vivre sur le quar¬ 
tier, mais aussi - et surtout - à s'approprier les différents équipements et à 
les prendre en charge. 



En fait, la plupart de ces professionnels - notamment ceux du secteur 
animation (nous analyserons plus loin les comportements des enseignants) tout 
en développant leur pratique professionnelle, eurent également pour souci de 
trouver une identité propre, de se construire des territoires, de se définir 
un statut professionnel au sein de l'organisme central de gestion qu'était 
l'A.E.P.A.S.C. (Association Pour l'Education Permanente et l'Animation Sociale 
et Culturelle), Cette recherche d'un statut se fit dans le conflit : grèves, 
turbulences, manifestations marquèrent 1'année 73 et les suivantes (les équipe¬ 
ments avaient ouvert en 72)... 

Les habitants du quartier, pourtant militants dans leur ensemble, ne 
surent pas ou ne voulurent pas se situer dans ces conflits opposant une munici¬ 
palité socialiste à une majorité d'animateurs. Mais il s'avéra rapidement qu'ils 
ne tenaient pas outre mesure à prendre ce pouvoir un peu empoisonné gui leur 
était destiné et qui les contraindrait à assumer des charges d'enployeur. En 
définitive, malgré de multiples tentatives, il fut impossible de mettre sur pied 
une ou plusieurs associations ayant un fonctionnement authentiquèrent associatif. 
Ainsi, la ville dut conserver un pouvoir, qu'elle avait voulu remettre aux ha¬ 
bitants et qui fut partiellement "confisqué" par les professionnels. 

En définitive, il n'y eut pas, à de rares exceptions près, appropria¬ 
tion par les habitants des équipements initialement construits. 

Par contre, il n'en fut pas de même de l'un d'entre eux. Le pourcentage 
de jeunes couples ayant choisi d'habiter' sur le quartier s'étant avéré plus éle¬ 
vé que prévu, le nombre des tout jeunes enfants le fut également. D'où un mangue 
de places dans les crèches. A partir de ce constat, la réaction fut, dans vn pre¬ 
mier temps, classique : mobilisation des habitants concernés, interpellation des 
élus municipaux et des responsables de la D.D.A.S.S. , réponse négative, constitu¬ 
tion d'une association de défense. Dans un deuxième temps, cependant, les mem¬ 
bres de l'association adoptèrent une démarche différente. Ils proposèrent à 
leurs interlocuteurs de la ville et de la D.D.A.S.S. la création d'une crèche gé¬ 
rée et largement animée par eux-mêmes (garde des enfants, préparation des repas 
etc...). En contrepartie, la ville mettrait un appartement à leur disposition et 
la D.D.A.S.S. nommerait une puéricultrice. L'entente put se faire sur cette base. 
Ce que l'on pourrait appeler une crèche "sauvage" fonctionne, durant plusieurs 
années, jusqu'à ce que la construction d'un Centre, de la Petite Enfance put être 
réalisée.. L'association fut évidemment associée à la conception de ce Centre et 
devint l'un des partenaires gertionnaires. Ainsi, un projet né dans la revendi¬ 
cation et réalisé grâce à un engagement responsable d'un groupe d'habitants, 
aboutit à une oeuvre à gestion collective. 

2. Les équipements "vitrines" 

Vans ce quartier à l'habitat extrêmement dense (pour obtenir un "espa-
ce-parc" important, l'on choisit de construire un seul bâtiment, très, long et 
très haut, en forme de serpent) 1'on avait souhaité que tous les équipements pu¬ 
blics soient immédiatement accessibles à tous les habitants. On les a donc cons¬ 
truits de manière à ce qu'ils débouchent directement, soit sur la voie piéton¬ 
ne centrale (la galerie de L'ARLEQUIN), soit sur le parc. Et l'on a privilégié 
les façades en verre afin que nul n'ignore, sur le quartier, l'emplacement de 
la Bibliothèque, des gymnases, des ateliers d'expression, des salles de réunion 
communautaire, etc... 

Il est indéniable que l'objectif fut largement atteint et l'on peut 
estimer - sans que cela ait donné lieu à une évaluation précise - que la fré¬ 
quentation des dits établissements s'en ressentit. Mais les projets les mieux 
pensés et les plus généreux se heurtent parfois à la réalité des faits. Il en 
est ainsi de l'un d'entre eux, l'atelier tissage. 
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Celui-ci, implanté dans la Maison de Quartier et faisant partie du 
Centre d'Action Culturelle, était physiquement situé derrière une façade vitrée 
donnant directement sur la rue centrale. Les tisserands - gui étaient le plus 
souvent des tisserandes - travaillaient, en quelque sorte, dans une vitrine. 
Dans ces conditions, il ne fallut pas s'interroger longtemps sur les raisons 
pour lesquelles aucune femme maghrébine ne franchit jamais le seuil de cet ate¬ 
lier ! 

Le C.E.P.A.S.C. ne manquant ni de ressources, ni de répartie, il fut 
décidé d'installer un autre atelier, pourvu de métiers mieux adaptés aux prati¬ 
ques des femmes algériennes ou marocaines, et surtout situé dans un lieu à 
l'abri dos regards... En lançant cette opération, l'unité culturelle du 
C.E.P.A.S.C., associée à l'unité "Formation Continue" et à un groupement de quar¬ 
tier consé "représenter" la population maghrébine, avait pour objectif de valori¬ 
ser la culture de cette population immigrée en favorisant le maintien de prati¬ 
ques culturelles originelles. 

Cependant, l'on se rendit compte rapidement que ces femmes - coupées 
de leur milieu d'origine - ne possédaient pas ces pratiques. Il fallut donc les 
former. Celles gui s'intéressèrent à cette activité n'entendaient pas s'y livrer 
dans un cadre de loisirs (contrairement à la pratique européenne ) : elles vou¬ 
laient - et elles joingnaient ainsi la pratique d'origine - en faire commerce. 
Ce qui déboucha sur la création d'une association de type coopérative qui ne par¬ 
vint jamais à équilibrer son budget en raison du fait que le prix des produits 
fabriqués, même avec des salaires proches du S.M.I.C., étaient sans commune me¬ 
sure avec ceux pratiqués au-delà de la Méditerranée ! 

Cet exemple illustre bien, me semble-t-il, la générosité des idées ori¬ 
ginelles, la capacité d'adaptation du secteur animation intégre au C.E.P.A.S.C., 
mais aussi l'extrême difficulté à trouver la réponse adéquate à des situations 
complexée. Il faut noter cependant que d'autres pratiques inter-culturelles 
- peut-être moins ambitieuses - connurent "un succès plus profond et plus dura¬ 
ble. 

3. Les écoles et le collège 

Les écoles et le collège devaient, évidemment, constituer la pierre an¬ 
gulaire de 1'édifice, tant au niveau des apprentissages molaires qu'à celui des 
apprentissages sociaux et culturels. 

Un projet global avait été élaboré par les différentes commissions pré¬ 
paratoires, mais l'une des premières difficultés fut de recruter un corps ensei¬ 
gnant - instituteurs et professeurs - en accord avec ce projet et, de surcroît, 
capable de le mettre en oeuvre. 

Pans la mesure où le recrutement de certains professeurs se fait sur 
le plan national, la difficulté fut moindre,(malgré certaines oppositions syndi¬ 
cales ) et l'équipe constituée se trouva être assez homogène. Il n'en fut pas de 
même des instituteurs recrutés dans le cadre départemental. Les motivations des 
uns et des autres se révélèrent assez divergentes, ce qui ne put que nuire a la 
cohérence de 1 'ensemble et fut à l'origine d'une assez grande mobilité des en¬ 
seignants au cours des premières années. 

Je ne m'aventurerai pas à décrire ici les actions entreprises par les 
enseignants et à en dresser le bilan. Ce travail fut. réalisé de façon remarqua¬ 
ble par un groupe d'évaluation présidé par Monsieur CEMINARD, représentant per¬ 
manent de 1 'Inspection Générale de 1'Education Nationale auprès du Ministère. 

Je m'attacherai simplement, à partir de deux exemples, à mettre en évi¬ 
dence un mécanisme de dérapage et à en apprécier les conséquences. 
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Le projet concernant le Collège proposait une vue globale de la 
fonction d'un tel établissement dans un quartier. De façon à la fois symboli¬ 
que et pratique, il était physiquement situé au coeur de la Maison de Quartier, 
donc au coeur du quartier. Il devait être un véritable lieu de vie et de forma¬ 
tion globale pour les adolescents du quartier, en permettant d'associer les ac¬ 
quisitions de type scolaire à toutes les autres approches possibles de la con¬ 
naissance et du savoir-faire. 

Les médiateurs de ce savoir global ne pouvaient être que les ensei¬ 
gnants. Certes, nul ne leur demandait, tout en enseignant leur discipline, d'ê¬ 
tre également des professionnels de l'audio-visuel, du théâtre, des arts plas¬ 
tiques, ou de l'électronique. Mais le projet prévoyait que, dans le cadre de 
leur service, (15 heures d'enseignement et 9 heures d'animation globale) ils 
élaborent des projets avec les autres professionnels du C.E.P.A.S.C., à parité 
avec eux, et qu'ensemble ils mènent ces projets à bien avec leurs élèves. 

Or, dès les premières semaines de fonctionnement du Collège, les en¬ 
seignants décidèrent, à une très large majorité, d'utiliser leur temps de non-
enseignement (9 heures sur 24) pour : 

- introduire un changement radical au niveau de la pratique purement 
pédagogique ; 

- travailler en équipes ; 

- gérer collectivement le Collège ; 

- développer les relations avec les parents et leur implication dans 
la vie du Collège. 

Cette équipe d'enseignants réalisa un travail considérable que la com¬ 
mission GERMINARD apprécia à sa juste valeur, mais, consciemment ou inconsciem¬ 
ment, referma le Collège sur lui-même. 

Très rares furent, en effet, les enseignants du Collège qui s'impliquè¬ 
rent dans l'animation globale du quartier ; peu nombreux furent ceux qui menè-
rent à bien des projets "ouverts" avec les professionnels de 1'animation. Au-
raient-ils réagi différemment si ces derniers n'avaient pas existé, s'ils avaient 
eu seuls en charge cette oeuvre d'éducation globale et permanente qui était cel¬ 
le de l'ensemble du C.E.P.A.S.C. ? C'est assez peu vraisemblable. En définitive, 
il faut bien reconnaître, que tout en étant intégrés dans un même ensemble, les 
deux catégories de professionnels firent peu de chemin ensemble dans le sens d'une 
réelle reconnaissance réciproque qui seule permet de conduire un projet commun. 

Dans la majorité des cas, les professeurs considérèrent les animateurs 
comme des aides, sinon des auxiliaires. Et bien des animateurs - dont la rigueur 
n'était pas toujours la qualité principale - se refusèrent à entrer dans une or¬ 
ganisation scolaire qu'ils tenaient pour trop rigide (bien qu'elle fût tenue 
pour extrêmement souple - voire "laxiste" - par le monde de l'Education Natio¬ 
nale ...). 

Dans les écoles maternelles et primaires, l'évolution de la situation 
fut assez voisine, même s'il existait des différences notables, en particulier le 
fait que les instituteurs ne disposaient d'aucun temps de concertation, à la dif-
férence des professeurs. 

Le projet des "Maisons de l'Enfance" (école + secteur d'animation inté¬ 
gré à l'école) était plus structuré encore que celui de la "Maison des Adoles¬ 
cents" (Collège + Maison de Quartier), dans la mesure où, d'emblée, les concep¬ 
teurs avaient décidé de constituer des équipes mixtes enseignants -animateurs, 
ces derniers devant être associés aux enseignements scolaires et les instituteur 
pouvant intervenir, le cas échéant, dans le temps non--scolaire. 
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Ce projet, parfaitement cohérent, était cependant très ambitieux eu 
égard à l'a formation - et surtout aux motivations - de certaines personnes 
composant les équipes. Nous l'avons vu plus haut, tous les enseignants n'étaient 
pas porteurs de projets novateurs. Et beaucoup d '"animateurs-enfance" n'avaient 
aucun passé professionnel. Le mélange de ces deux catégories de personnes fut 
souvent explosif, les enseignants reprochant aux animateurs leur absence de for¬ 
mation professionnelle et de rigueur ; les animateurs reprochant à certains en¬ 
seignants leur peu de goût pour une pédagogie centrée sur le développement glo-
bal de l'enfant. 

Au fil des ans, après de multiples conflits, seuls quelques projets, 
portés par des professionnels des deux "camps" qui s'étaient reconnus, purent 
vivre et se développer. Dans la majeure partie des cas, chaque groupe profes¬ 
sionnel se retira sur son territoire (école pour les uns, centre d'animation 
pour les autres), ce qui ne les empêcha pas, à l'occasion - mais non de façon 
permanente et pratiquement institutionnalisée - de collaborer ensemble à la 
réalisation de projets ponctuels. 

4. Les relations entre les professionnels et leurs employeurs 

Les quelques exemples qui précèdent montrent qu'il existe, indéniable¬ 
ment, une certaine distance entre les objectifs initiaux et ce qui fut effecti-
vement réalisé. Certes, les faits sont parfois têtus et s'opposent aux volontés 
les plus novatrices. Mais les dérapages les plus importants sont à vrai dire, impu-
tables aux hommes, et tout particulièrement aux professionnels chargés de mener 
le projet à bien, de même qu'à un certain nombre d'institutions locales, régiona-
les ou nationales. 

11 peut, tout de même, paraître surprenant que des professionnelr,, spé -
cialement recrutés pour réaliser un projet clairement défini, ne se sentent que 
peu lié à celui-ci et lui substituent rapidement leur (s) propre (s) projet (s). 

11 paraît plus surprenant encore que leurs employeurs - du moins cer¬ 
tains d'entre eux - acceptent cette sorte de "fuite" sans se donner les moyens 
d'analyser réellement les raisons objectives qui pourraient expliquer, voire jus-
tifier, une telle évolution. 

Seule la collectivité locale s'est efforcée d'accompagner,au jour le 
jour la mise en oeuvre du projet et a conduit la discussion avec ses profession-
nels. Mais sans toujours parvenir à faire prendre en compte ses analyses et en¬ 
core moins à imposer ses vues . Les autres partenaires, l'Education Nationale, 
la Culture, la Jeunesse et les Sports ne se sont que timidement intéressés à le 
phase de réalisation et de fonctionnement, comme s'ils ne se sentaient que mé¬ 
diocrement concernés par le projet, voire même - et ce fut le cas de certains 
responsables locaux - franchement hostiles. 

Il est symptomatique, à cet égard, que la Commission Administrative de 
Contrôle - sorte de Conseil d'Administration du C.E.P.A.S.C.. - n'ait été que 
rarement réunie par son président, le Préfet, et se soit toujours révélé être 
une instance formelle, sans réelle volonté, ni pouvoir. 

Dans ces conditions, les hommes et les femmes du terrain eurent sou¬ 
vent le sentiment d'être peu ou prou "lâchés" par leur tutelle, ou livrés à 
eux-mêmes. Que certains mirent à profit cette prise de distance pour privilé¬ 
gier leurs propres vues ou visées, peut se concevoir, sinon se justifier. 

Il faut noter, en outre, que cette prise de distance des différents 
partenaires, exception faite de la municipalité, fut surtout sensible par rap¬ 
port au fonctionnement intégré du C.E.P.A.S.C. Certains, tels l'Education Na¬ 
tionale et la Culture, portèrent une relative attention au fonctionnement de 
leurs équipements respectifs : écoles, collèges, C.A.C., mais se désintéres¬ 
sèrent le plus souvent de ce qui devait constituer, en fait, l'un des aspects 
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majeurs de l'innovation, à savoir la collaboration institutionnelle entre les 
différentes équipes sur le terrain. Là encore, il est éclairant de constater 
que la commission CEMINARD, dont il est question plus haut, n'a pas estimé 
pouvoir prendre en compte, dans son évaluation, les différents aspects de l'in¬ 
tégration, sinon de façon non essentielle. A vrai dire, Monsieur GEMINARD avait 
parfaitement perçu la nécessité d'une évaluation globale, mais ce n'était pas 
l'objet de sa mission et il estimait ne pas disposer des outils d'évaluation 
nécessaires. Lorsque la municipalité de GRENOBLE avait souhaité qu'une évalua¬ 
tion du système éducatif fût entreprise, elle songeait au projet dans son ensem¬ 
ble. La réponse de l'Education Nationale fut une évaluation - au demeurant très 
scrupuleuse - du système scolaire i 

III - AU-DELA DES DERAPAGES, LES SUCCES... 

Certains détracteurs du projet de la Villeneuve reprochèrent aux con¬ 
cepteurs - et notamment aux élus municipaux - d'avoir imaginé qu'un quartier 
comme celui de L'ARLEQUIN, avec ses parti-pris urbanistiques et architecturaux, 
avec son foisonnement d'équipements publics regroupés au sein du C.E.P.A.S.C., 
gommerait les différences sociales, culturelles, économiques et professionnelles. 
Une certaine dose d'utopie a certes inspiré bien des responsables de ce projet, 
mais peu nombreux devaient être ceux qui auraient rêver à une telle transfor-
mation. Par contre, il est légitime de se demander si, malgré le contexte gêné-
ral auquel les habitants de ce quartier n'échappaient pas, ces différences ne 
se trouvèrent pas atténuées en raison d'un accès plus égalitaire aux différents 
lieux de formation initiale et perma!iente, de loisirs, de culture. En raison aus¬ 
si d'un climat général de respect des différences, voire de convivialité, qui 
caractérisa ce quartier. 

Là encore, il est difficile, d'évaluer objectivement 1 'importance -
quantitative et qualitative - de ce phénomène/ si tant est qu'il existe. 

On peut néanmoins faire état d'un certain nombre d'observations. 

1. -Les_ enfants, premiers bénéficiaires 

La première observation - et sans doute la plus manifeste - est que 
les enfants, jusqu'à 1'adolescence, semblent profiter pleinement du dispositif 
mis en place, à peu près sans restrictions liées à leur origine sociale ou eth¬ 
nique. Depuis la maternelle - voire la crèche - et jusqu'à la fin de la scola¬ 
rité en collège, ils vivent dans un environnement, du moins au niveau du quar¬ 
tier, qui sollicite Peur être dans sa globalité, qui développe et stimule leur 
créativité, qui les conduit progressivement vers l'autonomie. L'on aurait pu 
craindre que, vivant dans une sorte de monde clos, ils n'éprouvent quelque dif¬ 
ficulté à en sortir. Or, même les professeurs les moins favorables à "l'esprit" 
de la Villeneuve, devaient convenir, lorsqu'ils recevaient, au. lycée, des élè¬ 
ves provenant du Collège, que ceux-ci, tout en ayant acquis le même bagage que 
leurs camarades des autres collèges, possédaient, en outre, une capacité d'ini¬ 
tiative et d'autonomie plus grande que la moyenne . D'où la formule suivante, 
parfois proférée par tel ou tel enseignant : "A la Villeneuve, on t'a appris 
à parler; ici, tu apprendras à te taire..." Manifestement, certains objectifs 
étaient atteints... 

2. Les parents et 1 'école 

II est un autre domaine, lié à l'école, où l'on peut observer à la 
fois un amenuisement des distances sociales et une réelle réussite par rapport 
au projet initial : c'est celui de 1 'implication des parents dans l'école. 

Il existait, dés le départ, un certain nombre d'éléments facilitateurs . 
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- les écoles avaient été construites au pied des immeubles pratique¬ 
ment au débouché des ascenseurs ; 

- elles étaient largement vitrées et comportaient des locaux pouvant 
servir à l'animation ou à des réunions d'habitants pas nécessairement parents). 

. dans la plupart de ces écoles exerçaient des enseignants qui 
privilégiaient le travail en équipe et la relation avec les parents ; 

. au collège, les parents (pas seulement les délégués) étaient 
conviés, chaque mardi soir, aux travaux en commission et aux assemblées généra-
les qui permettaient de gérer l'établissement. Ils étaient invités, après chaque 
conseil de classe, à venir retirer auprès de l'équipe d'enseignants, le "dossier 
bulletin" concernant leur enfant. 

Une grande partie des parents, de toutes conditions sociales, ont su 
profiter de cet ensemble de conditions favorables. Ils ont réellement investi 
1 'école, soit individuellement, soit regroupés au sein de l'Association Syndi¬ 
cale des Familles. Ils ont élaboré, avec les maîtres, les conditions de fonc¬ 
tionnement de l'école, ainsi que, contrairement à tous les usages... les pro¬ 
jets pédagogiques. La Villeneuve de GRENOBLE est le seul lieu où j'ai vu des 
enseignants et des parents parler de pédagogie dans le calme et le respect ré¬ 
ciproque. Il est probable que la pratique du travail en équipe, développée par 
les enseignants, a joué ici un rôle facilitateur. Un autre clément facilitateur 
résidait probablement dans le fait qu'il y avait un certain consensus entre en-
seignants et parents quant à 1'objectif éducatif visé. 

Ce consensus n'était cependant pas général. Certains parents d'origine 
maghrébine, n'étaient pas toujours en accord avec le schéma éducatif prôné par 
la majorité : celui-ci s'éloignait parfois de manière trop sensible de leurs 
habitudes culturelles, notamment, bien sûr, pour ce qui concerne les jeunes fil-
les. 

Il faut reconnaître, sur ce point, que les parents immigrés qui fran¬ 
chissaient les portes de l'école - et ils étaient nombreux appartenaient plu¬ 
tôt à la catégorie de ceux qui recherchaient une forme d'intégration dans la 
société française. Les autres se manifestaient moins,ou de manière plus hostile, 
parfois à travers des organismes plus ou moins représentatifs de leur communauté. 

3. Le C.E.P.A.S.C. et la Villeneuve : lieux d'expérimentation 

Dans le formidable défi lancé, dans ce quartier, aux comportements so¬ 
ciaux et culturels plus ou moins immuables, l'ensemble des équipements publics 
regroupés au sein du C.E.P.A.S.C. avaient un rôle à jouer. 

Plus nettement que dans les autres centres intégrés, il s'agissait ici 
de favoriser un processus de transformation sociale grâce a un accès plus égali-
taire des différentes couches sociales au monde de la culture, du savoir, de la 
créativité, grâce à une vie sociale plus conviviale et plus responsable. 

Pour des raisons diverses - dont certaines ont été exposées plus haut 
le C.E.P.A.S.C. n'a sans doute pas joué totalement ce rôle et le quartier n'est 
pas devenu cet "Eden socialiste" dont certains rêvaient peut-être, et que d'au¬ 
tres redoutaient. 

Nul ne peut nier:, cependant, que la Villeneuve et le C.E.P.A.S.C. furent 
- et sont encore - un formidable laboratoire de recherche dans les domaines les 
plus divers touchant à la vie sociale, et que nombre d'initiatives furent, soit 
des succès, soit des occasions de tester le bien fondé de telle ou telle hypo¬ 
thèse. Ainsi, on peut citer : 
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- le fonctionnement en auto-gestion, eu en co-gestion, d'équipes et 
d'équipements (l'équipe de prévention jeunes, le Collège, certaines écoles, 
la Maison Médicale) ; 

- la communication par cable, avec une vidéo de quartier faite par 
et pour les habitants (avec les embûches et les difficultés d'une telle entre¬ 
prise et la vérification du pouvoir détenu par les professionnels) ; 

- la mise en évidence et le développement d'une vie inter-culturelle 
au niveau d'un quartier (avec l'émergence de l'ambiguïté des situations réel¬ 
les : à quelle (s) culture (s) les minorités veulent-elles adhérer ?) ; 

- l'émergence et le développement d'une sorte d'école communautaire, 
à la fois poumon et coeur d'un ensemble qui mise l'essentiel sur la formation 
des jeunes, dans la perspective de leur future vie de citoyen. 

Dans chacun de ces domaines - et dans bien d'autre encore -
le C.E.P.A.S.C. et la Villeneuve ont permis à la pratique sociale de rompre Avec 
des habitudes anciennes que l'on croyait immuables, de proposer d'autres démar¬ 
ches, d'en explorer les différentes voies, d'en cerner les difficultés, de fai¬ 
re émerger les points positifs. Vu sous un certain angle, 1 'on pourrait penser 
que ces changements sont peu importants en regard des espérances, mais dans ce 
domaine, pouvait-on miser sur la révolution plutôt, que sur 1 'évolution ? 

J. MECKLER 
Directeur du 
CEPASC 

Le 12-06-86 
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L'ECOLE ET SES PARTENAIRES CULTURELS 

JEAN ADER 

I - EDUCATION ET CULTURE 

Les premiers ensembles d'équipements intégrés (Yerres, Istres) 
réalisés en France ont reçu le nom de Centres Educatifs et Culturels. 
Ce n'est pas un hasard. Dans la fin des années 60, la globalité que les 
équipements intégrés avaient pour ambition d'appréhender se définissait 
par le couple Education/Culture. Dans un autre contexte ou dans un autre 
temps l'articulation de ces termes aurait passé pour un pléonasme. En 
fait, cette terminologie signifiait la prise en compte d'un divorce et 
la recherche d'une réconciliation; elle se référait à un double mouvement : 
D'une part, l'Ecole s'ouvrait vers les activités culturelles ; contrainte 
par son histoire à des tâches de plus en plus spécialisées, elle ne 
trouvait plus en elle-même tous les moyens nécessaires à son propre 
développement ; elle cherchait à emprunter au secteur voisin mais 
différent des activités culturelles les moyens de faire face à ses propres 
objectifs. C'est le premier sens du terme "ouverture". 

D'autre part, on prenait conscience que dans la vie sociale 
des groupes auxquels s'adresse l'école (les jeunes, mais aussi la 
collectivité), les besoins proprement scolaires de formation ou de 
préparation professionnelle n'étaient pas dissociables d'autres besoins, 
non moins essentiels, comme ceux qui, par exemple, sont liés à la vie 
de loisir et aux activités libres des individus comme à leurs pratiques 
culturelles. Ainsi, en un second sens, l'ouverture de l'école aux 
activités culturelles et sociales pouvait avoir pour but d'aider ies 
jeunes à dépasser leurs difficultés, y compris leurs difficultés scolaires. 

La façon dont la relation Education/Culture est aujourd'hui 
perçue remet en question la référence privilégiée aux besoins sociaux. 
En même temps, si l'institution scolaire a toujours tendance à définir 
"l'ouverture" dans la continuité de son action pédagogique, on ne peut 
plus dire que lorsqu'elle recourt aux partenaires culturels c'est 
simplement pour accomplir ses propres objectifs par d'autres voies. Les 
partenaires culturels ont acquis par rapport à elle une plus forte 
autonomie, ce qui, paradoxalement, leur permet de s'impliquer davantage 
dans la coopération. 

Si cette coopération dépasse aujourd'hui le cadre des 
équipements intégrés et se concrétise dans des actions inter-ministériel-
les telles que le développement social des quartiers ou l'insertion 
sociale et professionnelle des jeunes, c'est l'expérience de l'intégration 
qui lui a servi de révélateur, et qui peut, aujourd'hui, la renforcer. 
Et si l'ouverture de l'Ecole débouche aujourd'hui sur une telle coopéra¬ 
tion, c'est qu'en une troisième acception, plus riche et plus complexe, 
cette ouverture sur la vie culturelle se définit par la question centrale 
dans toutes les actions auxquelles elle renvoie : 

Comment peut-on faire se rejoindre et se féconder réciproque¬ 
ment deux types de démarches : celle de l'institution scolaire qui vise 
à construire les fondements d'une culture de l'individu qui soit aussi 
une culture commune ; et celle des organismes et institutions culturelles 
pour développer la création d'une culture vivante et assurer sa 
communication. 
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2 - INSTITUTIONS ET PARTENAIRES 

L'expérience montre que la coopération entre l'école et 
partenaires culturels, dans le cadre des équipements intégrés mais aussi 
hors de ce cadre, s'établit principalement à propos de quatre grands 
domaines d'activités : 

- les activités liées au spectacle vivant - surtout le théâtre, 
- les activités autour du Livre et de la Lecture, 
- les activités liées aux langages et apprentissages musicaux, 
- les activités liées au cinéma et à l'audiovisuel. 

L'avantage de la dynamique créée par l'intégration des 
équipements est de permettre que ces activités se négocient, entre l'école 
et ses partenaires, sur le long terme et sur la base de programmes 
d 'action. 

Cette dynamique s'est fondée sur une approche institutionnelle : 
il ne s'agissait pas en effet simplement de donner à l'Ecole les moyens 
d'enrichir sa pratique pédagogique par des activités complémentaires, 
mais d'associer l'établissement scolaire à d'autres établissements 
partenaires : un centre d'action culturelle, une bibliothèque municipale, 
une école de musique, etc. Si la négociation d'un programme d'actions 
conjointe devient possible. 

C'est parce que ces partenaires ont un caractère institutionnel 
et qu'ils interviennent en tant que tels dans la coopération avec 

l'établissement scolaire. 

Le cas des bibliothèques de lecture publique associées à un 
établissement scolaire, comme on en rencontre dans nombre d'équiquements 
intégrés est éclairant : une bibliothèque d'établissement (C.D.I.) bien 
équipée et très ouverte, peut assumer l'organisation d'activités autour 
du Livre permettant de l'appréhender non plus comme "ressource" pour le 
travail scolaire, mais comme objet culturel et source de plaisir (ex: 
rencontres avec des écrivains ou des p r o f e s s i o n n e l s du livre.). Toutefois 
seul l'association avec une bibliothèque de lecture publique permet non 
seulement de garantir la fréquence et la qualité professionnelle de telles 
interventions, mais aussi de mener une action plus significative incluant 
notamment la confrontation des pratiques de lecture des publics scolaires 
et non scolaires. 

La c o o p é r a t i o n négociée e n t r e l ' é c o l e ( l ' é tab l i ssemen t 
s c o l a i r e e n t a n t q u ' i n s t i t u t i o n ) e t l e s i n s t i t u t i o n s c u l t u r e l l e s o f f r e 
un second avantage : c e l u i des a c t e u r s le développement de l 'act ion 
c u l t u r e l l e e n m i l i e u s c o l a i r e peut s e t r a d u i r e p a r u n e m u l t i p l i c i t é d e s 
s o l l i c i t a t i o n s d ' i n t e r v e n a n t s é v e n t u e l s dont l e s p r o j e t s s o n t d e f o r c e , 
de q u a l i t é et. d ' o r i e n t a t i o n souvent t rés d iverses . L ' é c o l e ne peut que 
d i f f i c i l e m e n t i n t r o d u i r e dans c e t t e d i v e r s i t é l a c o h é r e n c e n é c e s s a i r e 
ou f a i r e p r é v a l o i r des ex igences de q u a l i t é , t o u t en ma î t r i san t l es 
c o n d i t i o n s de moyens et de temps qu' impl ique la programmation de ces 
i n t e r v e n t i o n s . C e s t â c h e s s o n t p a r c o n t r e d e c e l l e s q u e l e s é q u i p e s 
p r o f e s s i o n n e l l e s d ' a c t i o n c u l t u r e l l e peuvent a i s é m e n t r é s o u d r e p o u r e t 
avec l ' E c o l e . C ' e s t ce p a r t e n a r i a t permanent que l ' in tégra t ion des 
équipements a rendu p o s s i b l e . 

C e t t e c o o p é r a t i o n i n s t i t u t i o n n e l l e l a i s s e o u v e r t e t o u t e f o i s 
quelques p rob lèmes . I l n ' e s t pas i r r é a l i s t e de penser qu 'une i n s t i t u t i o n 
peut auss i , en imposant ses c h o i x , f a i r e o b s t a c l e à des poss ib i l i t és 
d'ouverture plus accessibles ou correspondant mieux aux besoins des 
enseignants. 

- 80 - -



Par ailleurs, dans nombre de cas de figure de l'intégration 
des équipements comme dans la situation courante de nombre d'établisse¬ 
ments scolaires, il n'existe aucun établissement d'action culturelle en 
mesure d'intervenir comme partenaire. Est-ce que les établissements socio¬ 
culturels (Maison pour tous, par exemple) plus nombreux et généralement 
plus proches des établissements scolaires, peuvent jouer ce rôle ? Ils 
ne comportent que rarement des professionnels de l'action culturelle, 
et donnent généralement la priorité à l'animation. Mais ils peuvent mettre 
leurs capacités d'organisation et d'action au service d'un rôle efficace 
de relai entre l'établissement scolaire et les professionnels de l'art 
ou du spectacle. 

3 - COOPERATION ET DIFFERENCE 

Au delà des aspects institutionnels, le partenariat entre 
enseignants ou établissements scolaires d'une part, intervenants ou 
établissements culturels d'autre part pose des questions de contenu au 
moins aussi importantes que les précédentes. 

Le partenariat entre l'école et les acteurs ou les institu¬ 
tions culturelles passe par le respect réciproque de la démarche propre 
à chaque partenaire. En particulier, pour chacun d'eux, il existe une 
logique de l'action, et cette logique n'est pas la même pour l'action 
éducative et pour l'action culturelle. L'action de l'école est finalisée 
par les apprentissages, l'action culturelle par le rapport au monde de 
la création ou de la production culturelle. Ceci pour simplifier. 

L'intégration des équipements s'est fondée sur l'idée que 
ces deux logiques - solidaires ? complémentaires ? - ne pouvaient être 
assumées que par des partenaires différents. Pour revenir à l'exemple 
de la bibliothèque, elle a montré aussi qu'elles pouvaient se développer 
dans des espaces communs, mais en impliquant une claire distinction des 
tâches et des temps. L'extension de la coopération Education/Culture a 
amplifié le risque que les équipements intégrés ont révélé : celui de 
la réduction de la logique de l'action culturelle à celle de l'enseigne¬ 
ment (le risque inverse est extrêmement réduit, mais la méconnaissance 
réciproque est fréquente). Or, l'action culturelle et l'intervention des 
artistes, en milieu scolaire, n'a pas à se justifier par rapport aux 
exigences pédagogiques. Cette reconnaissance de l'autonomie de ces 
partenaires est décisive pour l'institution scolaire. 

Cette conclusion s'impose avec plus de force lorsqu'il s'agit 
de projets. Les projets éducatifs veulent traiter l'écart entre la Culture 
des jeunes et celle de l'école. Les projets culturels visent à combler 
l'écart entre la culture vécue des jeunes et la richesse de la création 
ou de la disponibilité des objets culturels. Ces derniers,même lorsqu'ils 
s'adressent à la population scolaire, débordent largement la réalité de 
l'école. Les premiers restent dans l'univers scolaire même quand ils en 
provoquent l'ouverture ; ils maintiennent au premier plan la préoccupation 
des apprentissages, même s'ils leur ouvrent de nouvelles voies. Les 
projets spécifiques qui concernent des groupes d'élèves, des enseignements 
définis, ou par ailleurs des interventions déterminées dans leur domaine 
(théâtre, musique, etc.) ou dans leur durée se prêtent à des négociations 
qui, sur la base de leurs différences, peuvent aboutir à des plans 
-d'action en commun, à des opérations conjointes limitées dans le temps. 
C'est par exemple, ce qui se réalise, dans le meilleur des cas, dans la 
mise au point d'un "Projet d'action éducative", au sens que l'action 
culturelle en milieu scolaire donne à ce terme. 

Au delà de ce niveau d'implication temporaire et limitée des 
partenaires, la coopération entre institutions scolaires et institutions 
culturelles ne peut se développer qu'en référence aux projets d'ensemble 
que chacune de ces institutions élabore pour mener sa propre action sur 
un terme de plusieurs années. 
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Mais une question préalable aussitôt surgit : existe-t-il 
réellement de tels, projets ? Nombre d'enseignants et nombre d'intervenants 
culturels ignorent dans leur pratique ce que peut être un projet construit 
et suffisamment affirmé pour orienter l'action sur le long terme. A 
fortiori, les projets d'établissements restent rares. Or, l'existence 
de tels projets - que tout établissement d'action culturelle est désormais 
tenu de construire - n'est-elle pas une condition clé de la. coopération 
entre secteur éducatif et secteur culturel 7 

Dès lors qu'il deviendra possible de se référer à de tels 
projets la question majeure de l'ouverture de l'école prendra une 
dimension stratégique : il s'agira de savoir si la coopération entre 
l'école et ses partenaires se construit par intersections occasionnelles 
de deux projets d'ensemble, par exemple celui de l'établissement scolaire 
et celui de l'établissement d'action culturelle qui, intégration ou pas, 
se trouvent associés. Ou si chaque établissement est en mesure d'insérer 
dans son propre projet, comme une dimension forte, sa coopération avec 
un ou d'autres établissements à vocation différente. C'est là que se situe 

explicité ou non selon les cas - l'un des ressorts les plus forts de 
l'intégration des équipements. Si l'on veut conserver au terme de projet 
sa pleine signification, il est clair que cette démarche ne doit pas 
procéder de l'obligation mais du choix qui caractérise l'autonomie. De 
ce point de vue, le statut des établissements scolaires et celui des 
institutions culturelles restent encore fortement différents. 

L'ouverture de l'école à la vie culturelle, à la culture 
vivante, aura beaucoup avancé lorsque les institutions scolaires - et 
non seulement les enseignants assumeront le dialogue avec des partenaires-
hommes ou institutions - dont la fonction n'est pas d'instruire et 
d'éduquer, mais de créer et de témoigner. Mais ce dialogue ne sera fécond 
qu'autant qu'il consacrera la reconnaissance de l'autonomie du projet 
culturel de ces partenaires par les institutions scolaires. Et cette 
reconnaissance sera à la mesure de l'autonomie que ces institutions seront 
elles-mêmes en mesure d'assumer. 

Jean Ader 
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Dans le cadre : 
— des directives du ministère de l'Education nationale, visant à ouvrir 

de plus en plus les établissements scolaires sur la vie et sur leur envi¬ 
ronnement ; 

— des perspectives ouvertes par la décentralisation, qui donnera aux 
collectivités territoriales des responsabilités de plus en p'us grandes dans 
la programmation et l'utilisation des équipements publics, en vue d'une 
action éducative et culturelle globale ; 

il semble plus intéressant que jamais d'envisager de construire, quand 
le contexte s'y prête, des lycées et collèges ouverts, architecturalement 
intégrés à leur environnement. Un nombre assez important d'établis¬ 
sements scolaires de ce type ont d'ailleurs déjà été construits et l'étude 
de leur fonctionnement peut apporter une utile contribution à la réflexion 
sur ce sujet. 

Il importe, toutefois, de bien distinguer deux types de conception, 
un peu différents, de l'établissement ouvert : 

— «le lycée ou collège ouvert 
Ce type d'établissement, s'il est intégré à l'urbanisation environnante, 

reste une unité strictement indépendante, sur le plan administratif, des 
institutions et organismes voisins. 

— « le lycée ou collège intégré • 
L'établissement n'est pas seulement intégré physiquement à son envi¬ 

ronnement urbain, il est également intégré, dans son fonctionnement, 
à un complexe éducatif et culturel, dont il est une des unités. 

I. — LE LYCEE OU COLLEGE OUVERT 

1.1. Modalités de ce type d'ouverture : 

1.1.1. Le collège ouvert est intégré physiquement à l'environnement 
urbain. 

— il n'a pas de clôture et ne constitue donc pas un espace fermé ; 
— il ouvre physiquement sur l'espace urbain et peut se trouver 

très proche d'autres établissements publics : maison de quartier (ou 
maison pour tous, etc.) centre social, crèche ou halte-garderie, centre 
de santé, bibliothèque, locaux sportifs, locaux administratifs, restaurant 
municipal...) 

La liaison et la communication spatiale avec ces lieux se fait par 
l'intermédiaire : 

— de la rue piétonne ; 

— de la place (forum..). 

1.1.2. par vocation naturelle, l'établissement scolaire ouvert : 
— accueille plus facilement que d'autres les publics concernés par 

son fonctionnement : 
- parents d'élèves 
• adultes en formation 
• élèves en dehors des - heures scolaires » 

— organise (soit directement soit par l'intermédiaire du foyer ou du 
C.D.t., soit dans le cadre d'un P.A.E.) des manifestations ouvertes au 
public : expositions, conférences, spectacles... 

— accueille, éventuellement, des organismes et institutions extérieurs, 
pour des activités soit permanentes, soit ponctuelles : 

• réunions d'associations ; 
- centres aérés et de loisirs ; 
- manifestations culturelles diverses. 

1.1.3. Une coopération plus étroite entre l'établissement scolaire et 
d'autres organismes peut être envisagée, pour l'utilisation de certains 
locaux : 

- le restaurant scolaire, qui peut accueillir d'autres usagers que les 
élèves (la réciproque étant possible : le restaurant municipal accueillant 
le public scolaire) ; 

- les équipements sportifs (en particulier la piscine s'il y en a une) ; 

- le C.D.I., qui peut accueillir la bibliothèque municipale ou une 
annexe de celle-ci. 

1.2. Modalités de fonctionnement : 

Le fonctionnement du lycée ou collège ouvert reste, dans tous ses 
aspects, sous l'entière responsabilité du principal ou proviseur et du 
conseil d'établissement. Les domaines extérieurs et manifestations 
culturelles à accueillir sont définis par eux. 

Les modalités de coopération avec organismes et associations 
à accueillir sont fixées par les conventions bipartites passées entre 
l'établissement et l'institution concernée. 

1.3. Conséquences pédagogiques, administratives et architecturales. 

1.3.1. Conséquences pédagogiques : 

Des établissements de ce type sont logiquement conduits à pratiquer 
une pédagogie novatrice, mettant en œuvre : 

- l'ouverture sur la vie et la coopération avec des partenaires exté¬ 
rieurs à l'Education nationale ; 

- le travail autonome ; 



d'équipements publics pour une aire géographique donnée. L'établissement 
scolaire devient, alors, un des éléments d'un complexe plus vaste. Cette 
conception suppose une réflexion sur les fonctions à assurer par l'en¬ 
semble et leur intégration, et la traduction de cette réflexion dans un 
programme architectural et un mode de fonctionnement approprié. 

2.1. L'intégration des fonctions : 

Les concepteurs d'un projet de cet ordre ne s'expriment plus en 
termes d'établissements individualisés disposant d'équipements spéci¬ 
fiques (collège, M.T.P., bibliothèque, centre social, conservatoire etc.) 
mais en termes de fonctions : 

- fonction de formation, initiale et continuée 
générale et spécialisée (scientifique, techno¬ 

logique, musicale, plastique...) ; 
- fonction « socio-éducative et culturelle liée, d'une part aux activités 

socio-éducatives et culturelles diverses (photo, danse, poterie, art drama¬ 
tique, aéromodélisme, cuisine...) pratiquées per les élèves, dans le temps 
et hors du temps scolaire, et par les adultes ; 

- fonction « pratique sportive » liée aux activités sportives, scolaires 
et périscolaires de clubs, EU sport de masse et aux loisirs sportifs ; 

- fonction « activités sociales et sanitaires » comportant consultations 
sociales et médicales, activités d'assistance, rencontres et échanges 
sociaux, garde d'enfants... 

- fonction « documentation » liée à l'information, la communication 
et la documentation (circulation de l'information, fonds documentaires, 
activités de médiathèque, bibliothèque, artothèque ; 

- fonction « accueil et hébergement- liée à la restauration (scolaire 
et/ou non scolaire), aux diverses formes d'accueil envisagées (public, 
séminaires, stages, congrès) et. éventuellement, à l'hébergement (internat, 
tourisme social) ; 

- fonction « vie associative » liée aux activités associatives des 
associations de l'établissement scolaire (F.S.E., association sportive) 
et des associations extérieures, prévoyant possibilités de réunion et 
espaces de rangement. 

2.2. Conséquences sur la conception architecturale : 

Bien entendu, toutes les conséquences pédagogiques et adminis¬ 
tratives signalées en 1.3. pour le collège ou lycée ouvert sont aussi 
valables pour le collège ou lycée intégré et le maitre d'oeuvre devra en 
tenir compte dans la conception architecturale ; mais, l'intégration des 
fonctions dans un ensemble complexe implique d'autres nécessités : 

2.2.1. Nécessité de définir un programme global d'action éducative 
sociale et culturelle, s'appuyant sur une analyse des besoins. 

2.2.2. Nécessité d'élaborer un projet architectural d'ensemble, faisant 
éciater les cloisonnements traditionnels et précisant : 

- l'utilisation de techniques modernes d'information et de documen¬ 
tation ; 

- la responsabilisation des élèves et l'apprentissage de la vie sociale 
(à travers, notamment, la libre circulation) ; 

- des formes souples d'emploi du temps et de l'espace. 

1.3.2. Conséquences administratives : 

Une '.el!e forme d'ouverture, rompant nécessairement avec la concep¬ 
tion trjditionnelle de la « surveillance • pose des problèmes liés à la sècu-
-ité et à la responsabilité. 

L'attention aux problèmes de sécurité devra se manifester dans la 
conception architecturale (lieux de circulation, escaliers, espaces d'accueil 
et d'échanges ..) dans le dialogue avec les élèves en vue d'une plus 
grande responsabilisation (traduite par des modalités du règlement inté¬ 
rieur, et une vigilance accrue de tous les adultes membres de la commu¬ 
nauté scolaire;. 

La notion de responsabilité juridique des établissements devrait 
être repensée, en fonction de l'évolution de leur fonctionnement et une 
circulaira précisant les domaines et limites de responsabilité, notamment 
pour ce genre d'établissement, serait la bienvenue et permettrait de 
libérer l'initiative des principaux et proviseurs, en les sécurisant 

1.3.3. Conséquences architecturales : 

Les maîtres d'oeuvres devront veiller à ce que : 
- l'organisation de l'espace scolaire prenne en compte les nécessités 

induites par le fonctionnement pédagogique de ce type d'établissement 
et manifeste une attention particulière aux problèmes de sécurité ; 

- le parti pris d'ouverture se traduise spatialement par les articulations 
entre l'établissement scolaire et son environnement physique permettant 
une communication et une circulation aisées ; 

- les locaux scolaires les plus susceptibles d'accueillir du public 
soient facilement accessibles de l'extérieur, sans toutefois que l'accès 
du public puisse gêner l'enseignement ; 

- ces derniers locaux (bibliothèque /C.D.I, auditorium, salle poly¬ 
valente, bâtiment socio-éducatif...) soient construits dans une conception 
évolutive, permettant des extensions, en cas de besoin ; 

• les espaces prévus, dans l'établissement, pour l'accueil, les circu¬ 
lations, les échanges, les activités socio-éducatives et manisfestations 
culturelles, soient traités avec une attention et un soin tout particulier 
en vue des larges utilisations à prévoir. 

II. — LE LYCEE OU COLLEGE INTEGRE 

Le fonctionnement d'un tel type d'établissement va plus loin que le 
simple lycée ou collège ouvert. Il suppose une politique globale et concer¬ 
tée d'action éducative et culturelle, se traduisant dans un programme 



- les équipements mlnlma nécessaires eu programme ; 
- les complémentarités d'équipements, permettant des Intégrations 

physiques et regroupements fonctionnels (exemple : ateliers du collège 
et ateliers do la M.P.T., bibliothèque publique et C.D.I., etc.) 

- les polyvalences possibles d'utlllsatlon (un même lieu devant être 
utilisé par plusieurs établissements ; certains établissements pouvant 
ne pas disposer de locaux spécifiques...) et les aménagements éventuels 
permettant ces polyvalences. 

2.2.3. La nécessité dune concertation préliminaire entre toutes les 
parties prenantes et d'une programmation coordonnée, avec délégation 
de la maîtrise d'ouvrage à l'un des partenaires par les autres. 

Une telle conception doit aboutir, en prlncipe, à une plus grande 
rationalisation de l'emploi des équipements, à la suppression des doubles 
emplois, à l'utilisation maximale des locaux et, donc, à des économies 
d'investissement. 

2.3. Conséquences sur le fonctionnement : 

La conception d'un comptexe Intégré, si modeste soit-ll, suppose 
des structures de fonctionnement adaptées. L'ensemble constitue, en 
quelque sorte, un nouvel établissement fédératif regroupant des unités 
ayant, pour une part, un fonctionnement autonome et spécifique et, pour 
une part, un fonctionnement coordonné. 

Le statut de ce type d'établissement éducatif et culturel (à l'heure 
actuelle précisé dans des conventions passées entre l'Etat et la collec¬ 
tivité locale, mais qui pourrait donner naissance à une Institution juri¬ 
dique originale) devra nécessairement prévoir trois organes : 

- un conseil d'administration qui définit la politique et la stratégie 
de l'ensemble du complexe et en précise le budget ; 

- un directeur-coordonnateur (qui, pour les ensembles de dimension 
modeste, peut très bien être le principal ou le proviseur, mais chargé 
d'une mission spécifique) ; 

- un comité technique de coordination, regroupant les responsables 
d'unités autour du directeur-coordonnateur, et s'occupant du fonction¬ 
nement quotidien des activités du centre Intégré. 
* 

* * 
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L'EQUIPEMENT INTEGRE MODIFIE LES PRATIQUES CULTURELLES DES PROFESSIONNELS 

(ETUDES DE CAS) 

I A YERRES 

Quelques exemples permettent de mettre en lumière les profondes modi¬ 
fications des comportements professionnels des personnels des centres intégrés 
dans le sens d'une ouverture à des domaines nouveaux et d'une approche globale 
des problèmes sociaux, éducatifs et culturels. 

En outre, ces personnels poursuivent et répandent leurs méthodes de 
travail là où ils poursuivent leurs carrières. 

De nombreux professeurs appelés à travailler hors de l'établissement 
scolaire (Conservatoire, Maison pour Tous, Centre Sportif, Bibliothèque...) 
ont acquis de nouvelles méthodes, de nouvelles connaissances, sans doute une 
nouvelle pédagogie. 

N. 0., professeur de lettres, histoire, géographie, ayant collaboré 
plus de dix années avec les animateurs audio-visuels du Centre Culturel (dif¬ 
fusion audio-visuelle, créations cinéma et vidéo, recherches) a elle- même mis 
au point : 

. une pédagogie de 1'audio-visuel destinée aux élèves du collège 

. une pédagogie de 1'audio-visuel destinée aux enseignants (mission 
de formation) 

. des documents pédagogiques audio-visuels 

Ainsi, les compétences acquises par une collaboration avec les pro¬ 
fessionnels de 1'audio-visuel ont été mises au service de l'Education Nationale. 

A. B. et J.P. L., tous deux animateurs audio-visuels du Centre Cultu¬ 
rel, collaborant pendant une décennie avec les professeurs du collège, se sont 
penchés sur les problèmes de pédagogie dont l'un d'eux est devenu spécialiste 
(parution d'un livre, rédaction d'articles de revues, enseignant d'Université). 

Tous deux ont réalisé un film long métrage et ont quitté le Centre 
Intégré pour se consacrer à cette carrière de créateur. L'un de ces deux films 
a été réalisé au sein de l'équipement (avec l'aide financière du FIC) : les 
méthodes de traitement du film, le sujet choisi sont autant d'indices révélateurs 
d'un processus créatif qui, tout en restant oeuvre individuelle, est nourri par 
une réflexion et une approche collectives : ce film traite des problèmes rela¬ 
tionnels socio-culturels de la population de la banlieue, il a été tourné sur 
place et avec la participation des usagers de l'équipement et de la population. 

J.C. R., professeur d'arts plastiques, fait parallèlement une carrière 
de chorégraphe professionnel. Sa double formation lui a valu sa nomination au 
Centre Intégré. Depuis dix années, il a mené de front ces deux carrières grâce 
aux facilités d'échange des personnels entre le Collège et l'Ecole Nationale de 
Musique et de Danse. 

Le professeur de dessin de l'Education Nationale, porteur de connais¬ 
sances, de techniques et d'expériences pédagogiques les met au service du pro¬ 
fesseur de danse qu'il est à d'autres heures. Combien de professeurs de danse, 
bons techniciens de leur spécialité, peuvent bénéficier de cet enrichissement 
que représente l'enseignement en Collège ? Cette double démarche a permis une 
réflexion aboutissant à la rénovation des méthodes pédagogiques adoptées pour 
l'enseignement de la danse dans les écoles de danse, notamment pour un public 
d'enfants. 
.../... 
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A. P., professeur agrégé d'histoire au collège, devient Directeur du 
Conservatoire de musique et de danse puis Inspecteur Général à la direction de 
la musique du ministère de la Culture. Certes, A. D. ne découvre pas la musi¬ 
que au Centre Intégré : il a déjà acquis ses connaissances musicales è son 
arrivée dans le Centre. 

11 n'en reste pas moins que l'exercice du métier de professeur au 
Collège lui fournit un matériel pédagogique qu'il induit au sein du Conserva¬ 
toire de musique ; grâce à la collaboration intense entre le Conservatoire, 
les Ecoles primaires et maternelles et le Collège, une rénovation s'engage dans 
les méthodes pédagogiques de l'enseignement musical eu Conservatoire ; cette 
rénovation diffuse dans d'autres Conservatoires à l'occasion de journées de tra¬ 
vail collectives. 

La promotion du Conservatoire en Ecole Nationale en 1983 est en par¬ 
tie justifiée par le secteur novateur de la pédagogie musicale. 

A. D. devient Inspecteur Général de la musique et, à ce niveau, con¬ 
tinue à rendre vivant le lien entre culture et éducation. 

J.C. M, Directeur du Centre Culturel, travaille à Yerres plusieurs 
années en collaboration étroite avec les secteurs socio-culturel et éducatif. 
Peut-on s'étonner qu'il devienne Directeur du FIC dont la création est essen¬ 
tiellement basée sur une politique globale d'intervention culturelle ? 

II A ISTRES 

M. M.,Professeur de lettres, intéressée par la photographie, 
commence par animer un atelier éducatif au collège ; adhère ensuite 
au club-photo de la M.P.T., en devient l'animatrice. A ce titre, la 
M.P.T. l'envoie faire plusieurs stages, à Arles, auprès des plus grands 
photographes. Dès lors, elle poursuivra une activité créatrice person¬ 
nelle de niveau professionnel. A ce stade, elle trouve un nouveau 
relaiŝ  dans le C.A.C du C.E.C., qui devient son producteur, assurant 
la présentation, la diffusion (expositions à Istres, en France, et 
en Europe) et la vente de ses oeuvres. Le talent de M. M. aurait sans 
doute pu se manisfester ailleurs. Mais il est certain que la dynamique 
propre à l'institution intégrée, avec le triple relais Collège-M.P.T.-
C.A.C., lui a facilité la tâche et l'a aidée dans son épanouissement. 

N.J. cf Article sur le développement de la danse à Istres, 
page 50 de ce tome. Cn voit, dans cet article, comment un professeur 
d'éducation physique peut passer du sport à la danse, développer à 
plein ses qualités d'animatrice et épanouir son talent créatif grâce 
aux relais sucessifs : Collège, M.P.T., C.A.C. 

- 88 _ 



L'on considère généralement que les équipements intégrés ont une 
forme achevée lorsqu'ils sont régis par une convention. 

Celle-ci, qui habituellement lie la collectivité locale, l'Etat - et mainte¬ 
nant les collectivités départementales — prévoit que ces équipements — 
le plus souvent dénommés « centre éducatif et culturel » - sont administrés 
- ou plutôt coordonnés - par un directeur et gérés par un intendant. 

Directeur et intendant sont des fonctionnaires d'Etat nommés - en 
principe, et jusqu'à aujourd'hui - par le ministère de l'Education nationale 
en concertation avec les collectivités locales concernées. 

L'intendant appartient au corps des intendants universitaires. Le 
directeur est le plus souvent un proviseur, mais ce rôle a également été 
confié, à la Villeneuve de GRENOBLE, à un inspecteur d'académie adjoint, 
puis à un I.D.E.N.. pour des raisons de pouvoir hiérarchique entre plusieurs 
établissements relevant de l'Education nationale (des écoles maternelles, 
des écoles primaires, un collège et un établissement de formation continue). 

Au CANNET-MOUGINS, où le C.E.C. n'est composé que d'un col-
lège et d'une M.P.T., la coordination de l'ensemble est assurée alterna¬ 
tivement par le principal du collège et par le directeur de la M.P.T., en 
association avec le président du syndicat intercommunal. 

C'est là une forme de direction plus collégiale, qui fut également 
pratiquée, pendant quelque temps, à la Villeneuve de GRENOBLE, ainsi 
qu'à 1STRES, où directeur et intendant sont associés à deux directeurs-
adjoints municipaux, par ailleurs responsables, l'un du service social de 
la ville, l'autre du service des sports, ceci dans la but de favoriser la 
coordination entre les activités du C.E.C. et celles des autres secteurs 
d'intervention municipale. 

La convention citée plus haut précise, par ailleurs, qu'un centre 
éducatif et culturel est composé d'un certain nombre d'établissements 
qui adhèrent aux objectifs globaux du centre, mais qui demeurent auto¬ 
nomes et continuent de dépendre directement de leur administration 
de tutelle ou de leur conseil d'administration, lorsqu'il s'agit d'associations. 
Ils ne se fondent donc pas dans un ensemble. Ils ne composent même 
pas une fédération puisque ies règles qui régissent les uns et les autres 
sont différentes. Ils constituent, en fait, un regroupement volontaire dont 
le ciment est essentiellement une communauté d'objectifs. Le lieu essen¬ 
tiel de leur activité commune est une instance de coordination animée par 
le directeur du centre. 

Direction collégiale, structure de coordination inter-établissements, 
établissements autonomes, autant de réalités qui donnent à la fonction 
de direction d'un C.E.C. des contours très spécifiques, fort éloignés de 
ce qu'un proviseur a pour habitude de rencontrer dans un établissement 
scolaire. 

Autre particularité : son champ d'action dépasse très largement 
le secteur scolaire qui lui est familier. Souvent, d'ailleurs, il n'a pas direc¬ 
tement en charge le collège intégré au C.E.C, ce dernier étant administre 
par un principal. 

Ce champ d'action couvre des domaines extrêmement variés puis¬ 
que les C.E.C. les plus importants comportent généralement une biblio¬ 
thèque de lecture publique, une école de musique, un centre d'action 
culturelle, un centre d'éducation populaire (M.J.C. ou M.P.T.), un centre 
d'animation sportive, un centre d'animation enfance (doublé, parfois, 
d'un centre de prévention jeunes), un centre social et parfois même, 
comme à ISTRES, un centre d'hébergement à vocation touristique. 

Quelle peut être, dans un tel ensemble, l'action d'un directeur formé 
dans le moule de l'Education nationale ? 

Seule l'acquisition d'une certaine compétence dans chacun de ces 
domaines peut lui donner un minimum de crédibilité et lui permettre de 
se faire entendre, donc de peser sur le cours des événements et.de favo¬ 
riser la coordination des actions, ce qui est, en fait, son rôle essentiel. 

L'acquisition de cette compétence - ainsi que « l'oubli » des références 
Education nationale - constituent probablement la tâche la plus ardue 
et la plus longue. 

Par ailleurs, les structures institutionnelles prévues par les conven¬ 
tions de gestion ne donnent pas toujours au directeur les moyens d'une 
parfaite efficacité. 

Ces structures, qui sont relativement comparables dans les "diffé¬ 
rents C.E.C. pourvus d'une convention, comportent : 

- une commission administrative de contrôle présidée par le préfet 
et comprenant les chefs de service départementaux des administrations 
;oncernées ainsi que des représentants de la collectivité locale - et 
parfois, des représentants des usagers. 

- une instance de coordination regroupant - autour du directeur et 
de l'intendant - les directeurs des établissements composant le C.E.C. 

La commission administrative, dont le rôle est de contrôler le fonc¬ 
tionnement du C.E.C., de définir ses orientations et les moyens qui lui 
sont nécessaires, ne se réunit qu'une fois par an et ne peut, lors de cette 
séance unique, examiner dans le détail la vie de l'établissement. 

L'instance de coordination citée plus haut doit réglementairement 
se réunir une fois par mois. En fait, elle se réunit généralement une fois 
par semaine. 



Mais, si les conventions précisent que le directeur doit réunir cette 
instance selon une certaine fréquence, elles ne stipulent pas, en règle 
générale, que les établissements sont tenus d'appliquer les décisions 
prises. 

De ce fait, lorsque tel ou tel établissement, pour des raisons diverses, 
et pour un temps donné, ne joue plus le jeu de l'intégration, le directeur 
se trouve particulièrement démuni. 

Le recours à la commission de contrôle n'est guère aisé, en raison 
même de sa lourdeur. L'appel à l'autorité de tutelle qui coiffe l'établis¬ 
sement concerné ne l'est pas davantage. Et lorsque celui-ci fonctionne sur 
le mode associatif, la tâche est plus malaisée encore. 

Le seul « pouvoir • dont dispose alors le directeur est celui de la 
persuasion, de l'appel à la raison, du rappel aux objectifs initiaux qui 
ont présidé à la réalisation du centre intégré. 

Par ailleurs, quelle est la position du directeur par rapport à la gestion 
du personnel et à la gestion financière ? 

Le personne! du C.E.C. d'ISTRES, par exemple, (à quelques nuances 
près, la situation est identique dans les autres C.E.C), est composé de : 

- fonctionnaires de l'Education nationale, 
- fonctionnaires de la Jeunesse et des Sports, 
- fonctionnaires communaux dépendant du syndicat communautaire 

d'aménagement. 
- personnels appartenant à quatre associations différentes. 

Ces personnels sont tous régis par des statuts différents et relèvent 
directement de leur administration de tutelle. Seule une partis des agents 
de l'Education nationale sont placés sous l'autorité directe du directeur. 
En accord avec la collectivité locale, celui-ci assisté de l'intendant, joue 
également un rôle de chef de service vis-à-vis du personnel communal 
3ffecre aux services généraux du C.E.C. Tous les autres personnels sont 
placés sous la responsabilité directe des différents chefs d'établissements. 
La diSDarité des situations engendrée par cette structure n'est pas l'une 
oes moindres difficultés. Seul, un statut d'établissement public aurait 
pu permettre, par le biais de la mise à disposition, une plus grande unité. 
Il faut cependant noter que malgré cette grande diversité - qui est aussi 
une richesse - les exemples de collaboration entre des personnels de 
formation, de statut, de profils professionnels différents, sorit fort nom¬ 
breux. Et ce n'est pas le moindre mérite des équipements intégrés. 

Comment se situent le directeur et l'intendant par rapport à la gestion 
financière ? Il leur appartient- d'établir le budget du centre à partir des 
ressources affectées (subventions de l'Etat et recettes propres à chaque 
établissement) et des ressources non affectées (subvention du syndicat 
communautaire d'aménagement). 

Ce budget est établi en concertation avec l'ensemble des établis¬ 
sements composant le C.E.C, ce qui permet de définir une politique 
d'ensemble à partir de choix prioritaires débattus collectivement. 

Lorsque les ressources sont affectées aux différents établissements. 
ceux-ci arrêtent leur budget et retrouvent l'autonomie de gestion garantie 
par la convention. Pour les uns, il s'agira d'une gestion communale 
(budget annexe du syndicat communautaire), pour les autres d'une gestion 
associative. Sauf pour ce qui concerne le budget général de fonction¬ 
nement du C.E.C. (personnels d'entretien, fluides, entretien courant), le 
directeur et l'intendant ne jouent plus alors qu'un rôle de conseiller 
technique, bien qu'ils aient à veiller au respect des objectifs assignes 
au centre . 

* 
* * 

On aura compris, à travers ce qui précède, que la fonction de direc¬ 
tion d'un centre éducatif et culturel est complexe, non pas en fonction 
du volume et de la diversité des actions qui s'y déroulent, mais à cause 
de l'extrême diversité des situations et du caractère partiellement ina¬ 
chevé des structures mises en place. 

Avoir abandonné le principe de la structure pyramidale basée sur la 
notion de hiérarchie constitue une démarche positive. 

C'est probablement la seule qui convienne aux équipements inté¬ 
grés dans la mesure où l'on souhaite - à juste titre - conserver à chacune 
des composantes son indispensable spécifité. 

Avoir remplacé cette structure pyramidale par une autre, horizontale, 
basée sur le principe de la cogestion, constitue également une approche 
positive du problème posé. 

Mais encore faut-il que les règles de cette cogestion soient précisées 
en fixant plus clairement les droits et les devoirs de chacun, ainsi que 
les pouvoirs - et la composition des instances d'arbitrage. 

La plupart des conventions ayant été définies comme provisoires 
lors de leur élaboration, le moment est peut-être venu de tenir compte de 
l'expérience acquise - et de la dynamique de la décentralisation • pour 
entreprendre leur révision. 



Deux étudiantes de la Faculté des Sciences Economiques d 'AIX-MARSEILLE II 
ont réalisé leur mémoire sur le C.E.C. A ce titre, elles ont procédé à 
un certain nombre d'interviews de responsables d'établissement . Nous 
présentons, ici, quelques extraits de l'entretien avec Mme MARTINI 

Q : A votre avis, les usagers savent-ils qu'ils participent à un établissement intégré ? 

R : Oui, je pense ; les usagers se rendent compte que le C.E.C. est différent des au¬ 
tres établissements, et les usagers collectifs que sont les comités d'entreprise 
le savent consciemment. 

Q : Pour mener vos activités, utilisez-vous l'aide d'un ou d'autres établissements ? 

R : Bien sûr, puisque, aucun local n'ayant été spécifiquement construit pour le Centre 
Aéré, nour. utilisons les équipements des autres établissements. Mais, c'est la rè¬ 
gle au C.E.C. 

Pour la coopération inter-établissements dans le domaine des activités, cela dépend 
des besoins, des compétences, mais aussi des affinités. La ludothécaire a été for¬ 
mée conjointement par le Centre Aéré et le Centre Social, 

Q : Vous sentez-vous en compétition avec les autres associations ou établissements de 

la ville ? 

R : Ah non ! Pas du tout. Je ne pense pas que personne au C.E.C. considère qu'il y ait 
compétition avec les autres établissements et associations de la ville. Nous es¬ 
sayons d'être complémentaires, d'harmoniser nos tarifs, nos périodes de fonctionne¬ 
ment. Nous voudrions arriver à une présentation commune de toutes les activités 
d'ISTRES, celles du C.E.C. incluses. Nous ne prétendons à aucun monopole. 

Q : En tant que responsable d'un établissement, quel avantage voyez-vous à travailler 
dans un établissement intégré ? 

R : Oh ! C'est formidable. Je pense qu'au C.E.C. on a des avantages qui n'existent pas 
ailleurs. Si on a des idées, on peut tout faire au C.E.C. On trouve toujours des 
gens qui peuvent vous aider, combler vos manques de connaissances. Il suffit de 
c'en donner la peine. 
On n'est jamais seul pour mener une action. Etre responsable d'un établissement 
faisant partie du C.E.C. d'ISTRES, cela représente une marge de latitude énorme. 
A 1'intérieur du budget, on a une très grande autonomie de fonctionnement. Nous 
avons beau être un établissement à statut municipal, nous ne ressentons pas du 
tout le poids ni la pression de la collectivité locale qui nous laisse une totale 
liberté. 

Q : Est-ce que 1'ensemble des responsables constitue une équipe de travail ? 

R : Pas assez peut-être. Ce groupe n'est pas assez soudé par une ligne commune. Quand 
il y a des problèmes graves, nous nous serrons les coudes. Nous constituons une 
équipe en partie soudée. Mais, certains se sont dissociés de cette équipe ; ce 
faisant, ils se sont dissociés du C.E.C. 
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: L 'équipe de direction se heurte-t-elle à des problèmes d'entente ? 

i : Comme partout. Ce gui est important, c'est d'avoir une attitude nette et ouverte 
avec tout le monde, et de ne pas attendre les réunions de coordination officiel¬ 
les pour traiter un problème avec un établissement, si l'on en a un. La réunion 
de coordination n 'est pas là pour qu 'on mette sur la table ses problèmes person¬ 
nels et qu'on règle ses comptes, mais pour avancer dans l'action. Il faut savoir 
présenter les choses sans acrimonie, écouter les autres... Chaque fois qu'on a 
agi dans cet esprit, on s'en est sorti; si certains responsables se sentent ex¬ 
clus, c'est qu'ils sont allés trop loin. 

Q : Vous sentez-vous en compétition avec les autres établissements du C.E.C. ? 

R : Moi personnellement, non. Je n'ai pas cet esprit de clocher... J'essaie de jouer 
la complémentarité / La ludothèque, que nous venons d'ouvrir, travaille avec 
beaucoup d'établissements. 

Q : A quoi sert la mise en commun des locaux et du matériel ? 

R : A conserver l'esprit C.E.C. Sans doute, rentabiliser, c'est bien, mais si l'on 
n'a pas la volonté de faire des choses ensemble, on n'est pas un C.E.C. Ce qui 
est important, c'est de réfléchir ensemble et d'agir en commun. 

Un cas, par exemple ; moi, à une certaine période, j'ai voulu ne plus participer 
à la journée des comités d'entreprise, car nous mobilisons beaucoup de "monos" et 
de matériel, sans rendement immédiat pour notre Centre Aéré. Mais, à la réunion de 
coordination, on a insisté sur le travail d'équipe, sur l'aide que nous pouvions 
apporter. Finalement, ils sont arrivés à me raccrocher ; c'est ça, l'esprit C.E.C-. 

Q : Estimez-vous que la coordination, au C.E.C, d'ISTRES, soit suffisante ? 

Elle est insuffisante sur les grandes lignes d'action. Nous devrions coordonner 
beaucoup plus nos choix, nos orientations. On n'en discute pas assez. Il faudrait 
presque que, régulièrement, nous fassions 1'inventaire de nos objectifs. La coor¬ 
dination pratique se fait bien, celle de fond est insuffisante. 
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NON, LE CEC D'YERRES N'EST PAS UN "CONCORDE DE LA CULTURE" PAR 

EVE-LAURE MICHELON, PROFESSEUR AU CEC D'YERRES DEPUIS SA CREATION 

. LE C.E.C. EST-IL UN "GROS EQUIPEMENT" ? 

Le C.E.C. n'a rien d'énorme. Il rassemble des établissements qui de 
toute manière, existeraient séparément, qui constituent des équipements de 
base, soit à l'échelle d'un commune (M.P.T.. Bibliothèque municipale, Collège, 
centre sportif) soit à l'échelle de la région (centre d'action culturelle. 
Ecole de musique et de danse). 

Par contre, l'intégration de ces équipements a permis de donner à 
certaines de leurs actions une qualité supplémentaire et une dimension plus 
vaste ; le C.E.C. rayonne bien au-delà des limites du Val d'Yerres ; son 
conservatoire est devenu "Ecole Nationale de musique et de danse" ; son Collège 
expérimental a fonctionné avec un "projet d'établissement" et s'est "rénové", 
douze ans avant que cela ne devienne la politique officielle de l' Education 
Nationale. 

• LE C.E.C EST-IL UN EQUIPEMENT DE PRESTIGE ? 

L'époque où le C.E.C. jouissait d'un prestige certain est déjà bien 
lointaine... Au contraire, il nous faut souvent déplorer aujourd'hui la man¬ 
ques d'information sur ce qui se fait à YERRES, le désintérêt des autorités de 
tutelle, l'indifférence ou l'ignorance de certains de nos interlocuteurs. Par 
ailleurs, lorsque l'on découvre l'état des locaux du Centre, il n'est plus pos¬ 
sible de parler de luxe ou de prestige ! L'Atelier d'Animation Artistique (les 
trois A) ne dispose d'aucun équipement spécifique. Les spectacles se déroulent 
soit dans le gymnase, soit dans le petit studio de la M.P.T., soit dans les 
salles municipales ou dans les écoles des communes voisines. A. BERGALE et 
J.P. LIMOSIN, pour leurs animations et réalisations audio-visuelles, se par¬ 
tagent un bureau de 12m2. L'Ecole Nationale de Musique et de Danse, c'est en¬ 
core en 1984, un bureau de 15m2 pour trois personnes où l'on déplace les meubles 
au fur et à mesure qu'une nouvelle gouttière les arrose...! 

• LE C.E.C. EST-IL UN EQUIPEMENT COUTEUX ? 

Certes, pour des communes sans ressources, des banlieues-dortoirs, il re¬ 
présente une charge lourde ; mais certainement moindre que si les équipements 
qui le composent avaient été dispersés. L'intégration des services administra¬ 
tifs et financiers est une économie certaine ; l'intégration dans la construc¬ 
tion a évité la multiplicité des infrastructures (adductions, voiries) et dimi¬ 
nué, par le regroupement de fonctions et de matériels, beaucoup de charges de 
fonctionnement. 

Il est vrai qu'au titre d'établissement expérimental, et en quelque sorte 
de laboratoire de recherche, le C.E.C. a bénéficié de subventions et de dotations 
supplémentaires de l'Etat, et en particulier de l'Education Nationale. Mais cela 
se justifie par l'intérêt de la recherche entreprise. L'enjeu ne vaut-il pas 
l'investissement ? 

• L'INTEGRATION DES EQUIPEMENTS EST-ELLE PROFITABLE ? -

Faute d'une opération d'évaluation que les ministères n'ont jamais voulu 
tenter, on ne peut que répondre du point de vue du praticien. 

Dans la pratique, nous pouvons constater que,chaque fois que l'intégra¬ 
tion s'est réalisée dans tel ou tel domaine, cela a été bénéfique pour: 

- l'enrichissement réciproque des actions 
- l'élargissement du public 
- le décloisonnement des secteurs 
- le développement d'activités nouvelles 
- l'ouverture et la sensibilisation des personnels à des objectifs et des prati¬ 
ques différents des leurs.. .. 
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Pour que l'école, 
premier lieu de 
culture, s'intègre 
dans une 
dynamique de 
développement 
culturel. 

Rôle coordinateur 
des élus. 

Je voudrais simplement dire que, pour nous, l'Ecole 
est le premier lieu de culture, et donc le premier service 
public à offrir à la population. Et, sans exagérer l'image 
économique que je vais employer, je voudrais un peu la 
comparer à la richesse : la richesse, pour celui qui 
cherche à l'accroître, ne peut se développer que s'il 
ne la referme pas stérilement sur elle-même, mais la 
met en interaction avec de multiples éléments extérieurs 
qui, associés l'un à l'autre, créeront une dynamique 
d'expansion. Il en va de même pour le domaine culturel. 
C'est à partir du moment où les élément? constitutifs 
de la culture jouent entre eux, se reconnaissent mutuel¬ 
lement et coopèrent que peuvent se produir e développe¬ 
ment et dynamique culturels, pour tous, adultes et 
enfants. Mais cette vérité-là — vous avez bien dit que 
l'on pouvait être un peu provoquant — est loin d'être 
admise par l'Education nationale où les royaumes 
constitués sont bien établie et à qui il est parfois 
difficile de faire admettre qu'il existe à côté d'elle des 
champs de responsabilité qui doivent s'exercer pleine¬ 
ment. Un enfant, s'il passe, certes, une partie de sa vie 
à l'école, est aussi enfant de la Cité. Cette réalité 
devrait entraîner une reconnaissance der devoirs de 
chacun des partenaires. Mais cette évidence est loin 
d'être reconnue du côté de l'Ecole. C'est pourtant cette 
méconnaissance des rôles respectifs qu'il faudrait gom¬ 
mer le plus vite possible, car elle gène souvent les 
rapports, même quand on croit qu'ils sont sereins. 

A partir du moment où cette réalité est admise, il 
est évident que le rôle des élus est de faciliter les 
échanges pour que chaque élément qui doit intervenir 
dans le développement puisse jouer. Il est certain que 
si l'école reste fermée sur elle-même, si le directeur, 
l'équipe enseignante manifestent une volonté d'autarcie, 
l'inexistence des échanges ne pourra que nuire au 
développement de l'Ecole ; et, plus grave encore, les 
enfants, enfermés par et dans l'Ecole, ne pourraient pas 
être associés au développement générai de la Cité et 
bénéficier pleinement d'activités qui ne prennent tout 
leur sens que liées et coordonnées à celles de l'Ecole. 
Ceci apparaît fondamental. A partir du moment où les 
élus souhaitent assurer une responsabilité d'ensemble 
— même si elle n'intervient pas dans le champ direct 
de l'Ecole ; et je crois que vous avez eu raison tout à 
l'heure de délimiter les responsabilités spécifiques de 
chaque partenaire, à travers ia décentralisation — ils 

L'équipement 

incitation au 
décloisonnement et 
instrument de 
dynamique. 

ressentent la nécessité d'aller de l'avant et de favoriser 
le développement culturel global ; et ceci ne peut se 
faire qu'à partir de la communication de l'échange et 
de l'ouverture réciproque. Et je crois qu'un des exem¬ 
ples vivants de cette réalité vous le trouvez ici, dans 
ce Centre éducatif et culturel. Je disais tout à l'heure, 
en aparté, que je me trouvais par rapport au thème 
de vos débats, ou trop dans le sujet, ou totalement hors 
du sujet ; en effet, ici, l'ouverture de l'Ecole est telle¬ 
ment entrée dans nos mœurs et dans nos esprits qu'il 
n'y a pas à la prouver, à en démontrer le bien-fondé. 
Elle nous est devenue totalement familière, elle fait 
partie de nos réflexes de travail, de vie. C'est donc bien 
à partir d'expériences de cet ordre que l'on facilitera 
l'ouverture de l'Ecole. Le C.E.C. est l'exemple vivant 
de cette ouverture et constitue donc un élément incitatif. 
Il est vrai qu'au départ, et pour les raisons indiquées 

. précédemment, cette expérience a paru à quelques-uns 
un peu « monstrueuse », qu'elle a bousculé des habi-
tudes, gêné certains et choqué d'autres. Mais, grâce 
à la qualité des hommes qui en avaient la charge, le 
pari a été gagné ; ce qui présentait hier un aspect 
anormal et extraordinaire est devenu réalité naturelle 
aujourd'hui. Même, l'institution a joué par la suite un 
rôle d'entraînement et présenté un aspect mobilisateur. 
Les enseignants qui étaient peut-être un peu tentés, 
au début, par le repli sur soi et la rétention de pouvoir, 
ont été obligés, à un moment donné, de considérer que, 
la locomotive étant lancée, il valait mieux faire partie; 
du train, puisque, de toute façon, la volonté municipale 

• était là. 



TEMOIGNAGES D'USAGERS DU C.E.C. D'ISTRES 

Dans le cadre du mémoire évoqué en page 91 les deux étudiantes ont pro¬ 

cédé à une série d'interviews d'usagers. Nous en avons tiré quelques extraits qui 

nous ont paru significatifs. 

Caractéristiques des 4 usagers interviewés : 

A : sexe féminin, 38 ans, sans profession 

B : sexe féminin, 60 ans, retraité 

C : sexe féminin, 17 ans, scolaire (stage d'insertion professionnelle) 

D : sexe masculin,17 ans, scolaire élève du L.E.P. des BOLLES, établissement 
distant de 300 mètres du C.E.C. 

Question n° 4 : Combien d'heures passez-vous, par semaine, au C.E.C. ? 

A : 8 heures par semaine, à peu près. 

B : J'y viens deux à trois fois par semaine. 

C : 40 heures (N D L R : 40 heures, en fait, de stage). 

D : J'y passe pratiquement toutes mes heures libres. 

Question n° 7 : Combien d'activités pratiquez-vous au C.E.C. ? 

A : Je vais à la bibliothèque, à la discothèque et à l'atelier de tissage. 

B : Gymnastique - couture - bibliothèque . 

C : Aucune, à part mon stage . 

D : deux activités : la guitare et le théâtre, plus la bibliothèque . 

Question n° 12 : Votre fréquentation du C.E.C. a-t-elle révélé en vous une passion ? 

A : Non, on ne peut pas dire. J'ai fait de la peinture sur soie au C.E.C. 
avant (il y a cinq ans que je fréquente le C.E.C.) . Mais, c'était pour 
avoir des bases. La passion, je l'avais déjà. 

B : On n'a plus de passion à 60 ans ; cela me plaît, tout simplement. 

C : Oui, car j'ai découvert le théâtre. 

D : Oui, car je faisais de la guitare ; et maintenant, du théâtre. 

Question n° 21 : Avez-vous déjà eu affaire à l'un des établissements à caractère 
socio-économique du C.E.C. ? (C.I.D.E.P.. , A.N.P.E. , P.A.I.O., CENTRE SOCIAL, C.I.O.)? 

A : Oui, car pendant 2 ans, j'ai essayé de me recycler, j'ai suivi un stage 
de formation de secrétariat et de C.A.P. de comptable au C.I.D.E.P. 

B : Non . 

C ; J'ai été inscrit au stage que je suis, par l'intermédiaire de la P.A.I.O. 

D : Oui, la P.A.I.O. et le Centre Social . 



Question n° 30 : Avez-vous déjà entretenu des contacts avec un quelconque membre de 
la direction du C.E.C. ? 

A : Oui, pour des relations amicales, mais non professionnelles 

B : Non . 

C : Oui, avec le sous -directeur, qui voulait connaître l'opinion des jeunes. 

D : Oui, avec le directeur de la M.P.T., quand je le croise à la cafétéria. 
Je l'interpelle et on discute. 

Question n° 43 : De quel statut juridique se rapproche le plus le fonctionnement du 
C.E.C. ? 

Question n° 45 : Le. C.E.C. d'ISTRES en est-il toujours au stade d'établissement expé¬ 
rimental ? En quoi est-il expérimental ? 

A : Je ne sais pas si officiellement ça a changé. Le caractère expérimental 
vient du fait de cette association d'activités sur un même lieu. Au Col¬ 
lège, les cours ne sont pas différents, par contre les élèves font plus 
d 'activités qu'ailleurs, 

B : Je ne sais pas trop, c'est peut-être expérimental à cause du rassemble¬ 
ment de toutes les activités ;• surtout en même temps qu'un Collège. 

C ; Oui, c'est expérimental, car il y a un collège ouvert, un stade, une 
piscine et une ludothèque 

D : Oui, car il n'y en a pas beaucoup en France : ça serait mieux s'il y en 
avait dans toutes les villes. 

Question n° 47 : Qu'est-ce, pour vous, que l'Education Permanente ? 

A : C'est remettre à jour ses connaissances, en acquérir de nouvelles, être 
au courant de tout ce qui se passe dans la vie. L'Education Permanente 
concerne la vie de tous les jours et pas seulement le travail. 

B : C'est s'enrichir d'une façon permanente. 

C : Aucune idée. 

D : Faire plein de choses. 
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A : Je ne sais pas . 

B : Je ne sais pas . 

C : Ma foi, je ne sais pas. 

D : C'est quoi, ça ? 
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Cette monographie a été conçue dans le cadre d'une étude 
sur l'utilisation optimale des équipements publics, commandée à notre 
Association par la Direction des Equipements et Constructions du Ministère 
de l'Education Nationale. La place consacrée au C.E.C. d'ISTRES dans cette 
étude d'ensemble était nécessairement limitée. 

Il nous a paru souhaitable, compte-tenu de l'importance de 
la documentation dont nous disposions et de l'histoire déjà longue du Centre 
Educatif et Culturel Les Heures Claires d'ISTRES, de donner à cette monogra¬ 
phie tout le développement que méritent les 15 années de fonctionnement de 
cette institution originale et d'en faire une publication spécifique. 

Il est, en effet, croyons-nous, fort intéressant de compa¬ 
rer la réalité du C.E.C, en 1985 (composition, fonctionnement, activités) 
au projet et aux conceptions de départ. En distinguant ce qui a été réalisé 
et ce qui ne l'a pas été, en faisant la part de ce gui s'est avéré utopique 
et de qui s'est concrétisé, en analysant, de la façon la plus objective pos¬ 
sible, le fonctionnement actuel, et en essayant de dégager un bilan, nous 
pensons être utiles à tous ceux qui s'intéressent aux équipements intégrés 
et aux collectivités locales désireuses de mettre en oeuvre une politique 
cohérente d'action éducative, sociale, sportive et culturelle, dans un scuci 
légitime de rentabilisation des équipements. 

Cette monographie doit beaucoup aux articles et études pré¬ 
cédemment consacrés au C.E.C. d'ISTRES (Cf. bibliographie page 70). Les prin¬ 
cipaux résultats, éventuellement actualisés, ont été insérés dans le corps 
du développement. Les rapports d'activité détaillés élaborés, chaque année, 
par le Directeur, nous ont également été très précieux. 

La présente monographie comporte 5 parties. La première, 
consacrée à la genèse du C.E.C. tente de préciser les motivations qui ont fait 
naître un tel projet. La seconde montre par quel processus l'on est passé du 
projet à la réalité. La troisième définit les conceptions architecturales 
qui ont présidé à la construction do l'ensemble de l'équipement. La quatrième 
analyse les modalités d'administration et de gestion du Centre intégré. La 
cinquième décrit les activités et le public du C.E.C. 

Raymond MALLERIN 
Président de l'A.N.P.E.I. 
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LE CENTRE EDUCATIF ET CULTUREL 

LES HEURES CLAIRES 

A ISTRES 

Le C.E.C. les Heures Claires d'ISTRES est sans doute le plus impor¬ 
tant des centres intégrés existants, tant par le nombre et la diversité des 
établissements gui le composent que par la masse des équipements construits. 
L'histoire de sa conception, de sa naissance et de ses quinze années de fonc¬ 
tionnement, est sans doute compliquée et touffue, mais très intéressante pour 
qui s'attache aux problèmes de développement local, de programmation des équi¬ 
pements publics et de leur place dans l'urbanisation. Nous ne pourrions entrer 
dans tous les détails d'une histoire aussi complexe ; nous nous en tiendrons 
aux grandes lignes, aux aspects les plus significatifs et aux évolutions les 
plus caractéristiques, persuadés que les enseignements que l'on peut tirer de 
ce vaste champ d'expérimentation sont en fait parfaitement transposables pour 
des projets beaucoup plus limités. 

I - GENESE DU PROJET 

1.1. Les motivations 

Les motivations qui ont donné naissance, autour des années 1968/70, 
au projet d'équipement intégré à ISTRES, se situent à trois niveaux : local, 
régional et national. 

Motivations régionales 

C'est autour des années 1967/70 qu'a pris corps le projet d'implan¬ 
tation de la zone industrielle de FOS, avec création d'un port pétrolier et mi-
néralier, et l'installation d'usines sidérurgiques (SOLMER, UCINE ACIERS...). 
Cette aventure, même si elle n'a pas connu, par suite de la crise, tout le dé¬ 
veloppement espéré, a cependant profondément modifié le paysage géographique et 
humain, la situation économique et la population de cette zone. Le complexe in¬ 
dustriel de FOS a été conçu pour assurer le développement d'une région sous-
équipée à tous points de vue. L'aménagement du site et la construction des ins¬ 
tallations industrielles ont nécessité l'emploi de 30 000 ouvriers de chantiers, 
puis l'arrivée massive de populations de LORRAINE et de SAVOIE. Les concepteurs 
ont considéré qu'il fallait, l'espace aidant, éviter les concentrations massives, 
séparer 1 'habitat des lieux de travail, disperser les populations nouvelles sur 
une vaste région et permettre un large développement de toutes les rives de 
l'Etang de Berre. C'est dans cet esprit qu'ont travaillé, d'abord une mission 
régionale, directement rattachée au Préfet de Région et l'O.R.E.A.M. de MARSEILLE 
(Organisation d'Etudes d'Aménagement de l'Aire Métropolitaine) dépendant de la 
D.A.T.A.R., puis la M.I.A.F.E.B. (Mission Interministérielle d'Aménagement FOS-
Etang de Berre) transformée plus tard en E.P.A.R.E.B. (établissement public d'a¬ 
ménagement des rives de l'Etang de Berre). Tous ces organismes se sont accordés 
sur le fait que l'urbanisation nouvelle ne devrait se faire qu'à partir des vil¬ 
les existantes dont il n'était pas question de faire abstraction. 

La commune d'ISTRES se trouvait donc, entre FOS et MIRAMAS, au coeur 
d'une région promise à un grand développement, dans le cadre d'un vaste projet 
d'aménagement, d'urbanisation et d'équipement. Et l'on imaginait alors qu'elle 
allait devenir le centre d'une vaste agglomération nouvelle qui intègrerait les 
trois villes anciennes. 
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Motivations locales 

II n'est pas sûr que la municipalité et les habitants d'ISTRES aient 
eu, au cours des années 1967/70, une claire conscience des développements futurs 
de la région. Aux portes de la CAMARGUE et de la CRAU, ISTRES n'était qu'un gros 
bourg à 1'écart des axes de circulation, avec une population de 13 404 habitants 
en 1968. Une partie importante de cette population était d'ailleurs liée à la 
Base Aérienne et av Centre d'Essais En Vol qui constituaient, en fait, un monde 
à part, vivant sur lui-même et par lui-même. Ce gros village ne disposait prati¬ 
quement d'aucun équipement public, en dehors d'une vaste salle des Fêtes (le 
"CASINO") désaffectée pour raison de non conformité des installations. Si peu 
conscients que fussent alors les habitants et même la municipalité d'ISTRES des 
larges perspectives ouvertes par la création de la Zone Industrielle de FOS, du 
moins se rendaient-ils compte que la ville allait connaître un certain dévelop¬ 
pement et qu'elle manquait d'équipements. Le besoin qui se faisait le plus sen¬ 
tir et qui paraissait le plus évident était celui de la construction d'un C.E.S., 
le petit C.E.G. PASTEUR implanté au milieu de la ville donnant des signes de sa¬ 
turation et ne pouvant manifestement suffire aux futurs besoins, même modeste¬ 
ment évalués. C'est dans cette perspective que la municipalité d'alors, dirigée 
par M. ROMELLI, avait acheté, de 1965 à 1968, des terrains sur le plateau des 
Heures Claires, à 1 km 1/2 de la ville ancienne, à la fois parce qu'ils étaient 
disponibles et parce que la municipalité misait sur une urbanisation dans cette 
direction. 

Au niveau donc des motivations locales ; besoin reconnu et évident 
d'un établissement scolaire ; besoin ressenti, mais de façon beaucoup plus dif¬ 
fuse, d'équipements publics pour une extension de population prévisible. 

Motivation nationale 

C'est pendant cette même période où la municipalité d'ISTRES prenait 
confusément conscience du développement futur de sa ville et où se précisait le 
vaste projet d'aménagement industriel de FOS et des rives de l'Etang de Berre 
qu 'avait été conçu et construit le premier équipement intégré â YERRES (Cf. Mo¬ 
nographie ). Cette création avait donné lieu à tout un mouvement d'idées militan¬ 
tes sur 1'ouverture de l'école, le décloisonnement des activités éducatives, so¬ 
ciales et culturelles, l'éducation globale et sur 1'intérêt du plein emploi des 
équipements. Une large information avait été faite dans la presse sur le Centre 
d' YERRES. Une politique semblait se dessiner avec la création d'un groupe inter¬ 
ministériel un peu informel (transformé ensuite en commission officielle). L'ac¬ 
tion de ce groupe s'appuyait sur les réflexions de la Fondation pour le Dévelop¬ 
pement Culturel, qui s'était doté d'un bureau d'études : l'A.R.E.A. (Atelier de 
Recherches sur les Equipements et 1'Animation), Au niveau de 1'Education Natio¬ 
nale, le service du Plan dirigé par Monsieur l'Inspecteur Général RENARD cher¬ 
chait de nouvelles voies pour ouvrir 1 'école à la communauté, Le militantisme des 
mouvements d'éducation populaire et l'impact des événements de 1968 contribuèrent 
à ce vaste foisonnement d'idées qui fut pris en compte dans les orientations du 
VIème Plan et qui se traduisait par la réalisation d'YERRES et par les projets 
de la VILLENEUVE de GRENOBLE, la cité de CHAMONIX, le centre de MONTREUIL BELLAY. 

C'est à l'intersection de ces trois types de motivations qu'est né le 
projet d'ISTRES. Mais, si la rencontre entre ces diverses motivations s'est pro-
dvite et a fécondé le projet, c'est grâce à un heureux concours de circonstances 
(sans doute un peu provoqué) et à l'existence d'un homme bien placé, convaincu 
et déterminé. Le concours de circonstances, ce fut la visite, en 1969, de 
M, ROMELLI au Centre d'YERRES. Il en revint persuadé qu'un type d'équipement de 
ce genre était parfaitement approprié au développement d'ISTRES et au site qu'il 
avait réservé sur le plateau des Heures Claires. La personnalité déterminée qui 
a permis de transformer l'idée en projet réel, ce fut M. BLACHE, chargé de mission 
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auprès du Préfet de Région. Avant d'être nommé à MARSEILLE, M. BLACHE avait 
été l'adjoint de M. RENARD au service du Plan, et sensibilisé à la mise en pla¬ 
ce du C.E.C. à YERRES et à tout le mouvement d'idées qui l'accompagnait. Il réa¬ 
lisa parfaitement 1'intérêt que pouvait avoir une telle conception pour une vil¬ 
le dans la situation d'ISTRES, à la fois sous-équipée et promise à un développe¬ 
ment démographique et urbanistique important. Il se fit, dès lors, le défenseur 
et le coordonnateur administratif du projet. Sans son engagement convaincu, sa 
compétence et son acharnement, le C.E.C. d'ISTRES n'aurait pas existé. 

1.2. Traduction des motivations en objectifs 

Ces motivations générales se traduisirent en objectifs. 

1.2.1. Certains étaient implicites. Le maire d'ISTRES espérait que 
le projet de centre intégré donnerait une plus grande cohérence au plan d'équi¬ 
pement de la ville, qu'il accélérerait les processus de programmation et per¬ 
mettrait d'obtenir des aides plus importantes de l'Etat. Avec une telle argu¬ 
mentation, il n'eut pas de peine à convaincre son Conseil Municipal. L'avenir 
devait , d'ailleurs, lui donner raison. Et si les avatars de la vie politique 
allaient bientôt l'écarter du devant de la scène (il fut battu aux élections 
municipales de 1971) et lui enlever toute responsabilité dans la mise en place 
du projet, il faut ici saluer son initiative et sa clairvoyance. 

1.2.2. D'autres objectifs étaient généraux. Ce sont ceux qui sont 
communs à tous les équipements intégrés. 

Les uns sont d'ordre social et culturel. Ils concernent l'ou¬ 
verture de l'Ecole, le décloisonnement des services, la volonté d'animation 
globale permettant à chaque individu de mieux se situer dans la société. 

D'autres sont d'ordre urbanistique, visant à une meilleure in¬ 
tégration des équipements au cadre de vie. 

Dsautres, enfin, non les moins importants, sont d'ordre écono¬ 
mique, les équipements intégrés permettant "d'accroître 1'efficacité des inves¬ 
tissements de l'Etat et des collectivités locales par la réduction des doubles 
emplois et dec temps morts ; de rationaliser les conditions de réalisation des 
équipements, de leur emploi et da leur gestion" (circulaire du 19/11/1973 du 
Premier Ministre). 

Ces principes trouvent la formulation suivante dans la conven¬ 
tion du C.E.C. d'ISTRES : "Les objectifs poursuivis 3ont essentiellement d'assu¬ 
rer une meilleure qualité des services dans les domaines de le formation scolai¬ 
re et continue; de l'orientation du conseil médico-social et de l'emploi, de 
l'éducation permanente, de la culture et des loisirs grâce à une intégration des 
équipements, une polyvalence d'utilisation des locaux et une coordination des 
différents établissements, 

1.2.2. Objectifs plus spécifiques à ISTRES 

A travers cette formulation très générale, on voit cependant 
poindre un objectif relativement assez spécifique au C.E.C. d'ISTRES : la préoc¬ 
cupation de formation continue, de conseil médico-social et de 1'emploi. Le gui¬ 
de administratif du C.E.C. insiste aussi sur cet aspect en précisant qu'outre 
l'objectif "d'animation globale permettant d'aller vers l'éducation permanente", 
le C.E.C. devait viser à "améliorer le système éducatif pour, notamment, réali¬ 
ser une meilleure insertion professionnelle". L'insistance sur ce rôle corres¬ 
pondait à la volonté d'insérer 1'expérience dans le cadre de la politique de 
formation permanente, et d'orientation liée aux transformations socio-économiques 
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de la région. Cette préoccupation spécifique s'est d'ailleurs traduite dans 
1 'évolution générale du projet par la création rapide d'un Centre Municipal 
de Promotion Sociale (devenu ensuite Centre Intercommunal- d'Education Per¬ 
manente), puis par la programmation et l'implantation du bâtiment dit d'"ac-
cueil", comptant un C.J.O. (Centre d'Information et d'Orientation) de l'Edu¬ 
cation Nationale, une agence locale de l'A.N.P.E., un centre psychotechnique 
de l'A.F.P.A., tous établissements non prévus au départ. 

Une deuxième préoccupation spécifique au projet d'ISTRES, 
dont l'intérêt et la perception se sont nécessairement atténués avec le temps, 
mais qu'on retrouve fréquemment exprimée dans les textes de l'époque, c'est 
de faire que la mise en place des équipements précède 1'arrivée des popula¬ 
tions nouvelles, au lieu de la suivre avec retard, comme cela se produit trop 
souvent d'habitude. Plus encore, était assigné à l'équipement intégré un rôle 
de brassage- entre les populations anciennes et nouvelles. 

Cet objectif humain devait se traduire au plan urbanistique. 
L'équipement intégré, apparemment excentré en 1970, était appelé à devenir un 
trait d'union entre le centre ancien et les futurs quartiers Sud. Le prolonge¬ 
ment d'urbanisation donna lieu à des controverses passionnées. Pour certains 
aménageurs, le nouveau centre ville, doté dé toute une série d'équipements ad¬ 
ministratifs publics, devait être implanté et s'articuler dans le voisinage im¬ 
médiat du C.E.C. Pour la nouvelle municipalité, le centre ville devait se cons¬ 
tituer à partir du prolongement dr centre ancien, 

1.2.4. Objectifs particuliers à chaque établissement 

En relation avec ces objectifs, soit généraux, soit liés au 
contexte local, prévus pour le C.E.C. dans son ensemble, d'autres, plus précis, 
étaient assignés à chaque établissement. Nous ne pouvons consigner ici l'ensem¬ 
ble de ces objectifs spécifiques à chaque établissement. Nous nous limiterons à 
citer le programme "d'options pédagogiques" élaborées par M. ADER et quelques pé¬ 
dagogues dans le cadre du groupe de travail interministériel. 

Options pédagogiques 

"II n'est pas possible, compte tenu de la genèse du projet 
et son état de préparation actuel, de proposer pour le C.E.S. un modèle élaboré 
de fonctionnement pédagogique qui ne pourrait être mis au point que par une équi¬ 
pe responsable d'enseignants, mais les caractères d'une pédagogie active dans 
laquelle devra nécessairement se situer le C.E.S., du fait de son intégration 
au C.E.C, peuvent être précisés : 

1. Comme cela a été déjà annoncé, l'enseignement devra fa¬ 
voriser le développement d'une vie sociale intense. Il s'agira non seulement de 
susciter et soutenir les activités de club, de coopération scolaire, mais encore 
d'introduire le travail par groupe dans l'enseignement lui-même, et de donner 
enfin aux élèves les moyens en temps et en espaces d'organiser réunions et échan¬ 
ges, de s'exprimer et de faire évoluer le fonctionnement de 1'établissement vers 
un régime d'autodiscipline. 

2. Importance croissante de la documentation. Dans une pers¬ 
pective d'auto-éducation, la recherche documentaire, l'accès à l'information et 
1'aptitude à la traiter constituent des éléments fondamentaux de 1'activité stu¬ 
dieuse et du développement culturel de l'individu - toute pédagogie moderne 
réserve une part croissante à l'entraînement aux activités de documentation, qui 
doivent devenir une des dimensions majeures de 1 'enseignement de demain. Cette 
option marquera, pour le C.E.C. d'ISTRES, la volonté de mettre en continuité 
l'éducation scolaire et l'éducation des adultes. 



3. Certaines innovations devront être recherchées par l'é¬ 
quipe pédagogique qui prendra la responsabilité du C.E.S. Ces innovations dé¬ 
pendront des choix de cette équipe, de son aptitude au travail en commun, et 
de l'appui que lui apporteront les instances de soutien telles que le C.R.D.P. 
et 2e Service de la Recherche de l'I.P.N. 

A titre indicatif, on peut prévoir qu'elles s'orienteront vers les éléments 
suivants : 

. pédagogie de groupe avec possibilité de différencier 
leur taille et la nature de leur travail (accentuation de 1 'orientation ac¬ 
tuelle indiquée par 1 'augmentation des heures de "dédoublement") 

. pédagogie de soutien, en direction des élèves en dif¬ 
ficulté, qui peut apparaître comme un prélude à une pédagogie par groupes de 
niveau (qu'on ne peut décider sans implication préalable d'une équipe pédago¬ 
gique), , 

. pédagogie à option, actuellement esquissée par les 
nouveaux horaires des classes de 4ème, et qui devrait être appelée à se dé¬ 
velopper, 

. plus généralement, pédagogie du tiers temps associant 
vie studieuse, activités pratiques et de découverte (éveil), et activités spor¬ 
tives, pédagogie qui résulterait de la simple accentuation des tendances sous-
jacentes aux textes officiels récents". 

Mais il est nécessaire de faire ici une remarque importante ; 
si ces options ont été communiquées aux architectes oui ont tenté de les tra¬ 
duire physiquement dans leur projet, elles n'ont pas été du tout prises en comp¬ 
te par les responsables administratifs nationaux, régionaux et locaux ie l'Edu-
cation Nationale, qui ne se sont jamais vraiment engagés dans l'expérience d'in¬ 
tégration et ont considéré ce C.E.S. comme n'importe quel banal établissement. 
C'est ainsi qu'au départ fut nommé, suivant les procédures les plus tradition¬ 
nelles, un principal auquel aucune directive particulière ne fut donnée, et qui 
n'était absolument pas chargé de mettre en oeuvre une politique d'intégration, 
pas plus qu'une pédagogie novatrice. Tout s'est passé comme s'il y avait eu un 
hiatus complet entre le groupe interministériel parisien et les services adminis¬ 
tratifs. Cette situation, tout à fait différente de celles d'YERRES et de la 
Villeneuve de GRENOBLE, a constitué au départ une hypothèque indéniable pour le 
développement d'un fonctionnement pédagogique dynamique et ouvert. Que d'impor¬ 
tantes innovations pédagogiques aient cependant pu se produire apporte une preu¬ 
ve que l'intégration physique des locaux est par elle-même facteur d'innovation 
et de transformation. 

1.3. Considérations rapides sur le projet, quinze ans après sa genèse 

S'inscrivant à la fois dans une perspective de développement régio¬ 
nal, décidée au plan national, et dans un mouvement d'idées qui avait bien 
peu touché la vie locale, le C.E.C. a pu apparaître aux Istréens de 1970 
comme un projet parachuté plus ou moins utopique, lié à un développement qu'ils 
n'arrivaient pas à imaginer. Cet équipement leur paraissait excentré, éloigné, 
étranger. A la limite, le site pouvait convenir à un collège, mais pas à la vie 
sociale et culturelle, qui ne pouvait se dérouler que près des platanes du 
cours... 

Et pourtant, 15 ans après, on s'aperçoit que la plupart des prévi¬ 
sions étaient fondées. La population a plus que doublé ; l'urbanisation s'est 
développée à la fois au Sud et entre le plateau des Heures Claires et la ville 
ancienne, et le C.E.C. est aujourd'hui au coeur du grand ISTRES. L'apport de 
populations nouvelles s'est fait d'autant plus harmonieusement qu'elles ont en 
effet trouvé à leur arrivée des équipements publics et sociaux. Et le C.E.C. a 
joué le rôle de brassage des diverses catégories de populations d'ISTRES qu'on 
attendait de lui. 
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Pendant toute l'année 1969 et au cours de l'année 1970 s'opéra, en 
quelque sorte, une navette entre le groupe parisien, plus attaché à l'idéolo¬ 
gie générale du projet,et les groupes locaux, d'autant plus réalistes et prag¬ 
matiques qu'ils ressentaient très fortement le besoin de la création du C.E.S., 
qui avait été inscrit à la carte scolaire, et dont la programmation financière 
avait été décidée en juillet 1969 en vue d'une ouverture à la rentrée 1970. 
C'est d'une négociation entre ces deux centres de réflexion qu'est né le pro¬ 
jet-programme. On peut symboliser le processus par le schéma suivant : 

Les points de repère chronologiques suivants peuvent être ainsi pré¬ 
cises : 

1965-68 

Début 1969 

juillet 1969 

Achat des terrains (réserves) - projet d'implantation d'un 
C.E.S. 

Visite de M, ROMELLI, Maire d'ISTRES, au Centre Educatif et 
Culturel d'YERRES 

Inscription du C.E.S. à la programmation financière 1970 de 
l'Education Nationale 

2° semestre 1969 : Navettes sur les projets entre PARIS, MARSEILLE et ISTRES 
1° semestre 1970 Elaboration du projet d'ensemble par l'A.R.E.A. 

mars 1970 : Approbation du programme global du C.E.C, (A.R.E.A.} par le 
Préfet de Région, la municipalité et les représentants des 
Ministères 

4 juin 1970 Approbation du plan de masse du C.E.C. Début des travaux 

1° octobre 1970 : Ouverture du C.E.S. 

Au cours de ces négociations, l'on était passé de l'idée de confier 
la définition du projet à un groupe local d'architectes à celle de séparer la 
conception, en en donnant la responsabilité aux architectes liés à l'A.R.E.A., 
de l'exécution, qui serait proposée à un architecte local, 

C'est ainsi que les responsabilités furent partagées entre l'Ate¬ 
lier d'Architecture de MONTROUGE (Pierre RIBOULET, Gérard THURNER et Jean-Louis 
VERET) pour la coordination et la conception,et Henri FAURE-LADREYT pour l'exé¬ 
cution. 

La construction de l'ensemble était prévue en deux tranches : 

1ère tranche : C.E.S., M.J.C., équipements sportifs et sociaux 
2ème tranche (6° Plan) : équipements complémentaires, dont équipe¬ 

ments culturels. 

En fait, en 1970, la programmation financière n'était obtenue que 
pour le seul C.E.S. 
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Ce gui est resté cependant utopique, c'est l'idée que les trois 
villes de FOS, ISTRES et MIRAMAS pourraient se fondre en une vaste agglomé¬ 
ration à laquelle le C.E.C. fournirait l'essentiel des équipements. Les vil¬ 
les étaient trop éloignées les unes des autres ; elles avaient chacune leur 
histoire et leur particularisme, et elles ne pouvaient constituer une Ville 
Nouvelle du même type qu'EVRY ou CERGY-PONTOISE. Le S.C.A.1, puis le S.A.N.2 
constitua un organisme administratif et technique utile pour les grands pro¬ 
jets interurbains, mais qui ne forma jamais une entité. Ses compétences ré¬ 
sultent d'un compromis permanent et difficile entre les municipalités qui de¬ 
meurent les vrais interlocuteurs de la population* Le C.E.C. a souffert, dans 
la définition de son rôle, de cette ambiguïté S.C.A.-S.A.N./Ville d'ISTRES. 
Les trois communes, distantes de plus de 10 kilomètres, ont éprouvé le besoin 
d'équipements pour leur ville. A ISTRES même, on a construit d'autres équipe¬ 
ments que ceux des Heures Claires, au coeur du centre ville et dans les quar¬ 
tiers. Mais les responsables municipaux ont toujours veillé à ce que leur 
fonctionnement soit coordonné à celui du C.E.C. Donc, deux enseignements im¬ 
portants : les équipements de proximité sont une nécessité pour la vie socia¬ 
le des quartiers, et la concentration d'équipements a ses limites ; il est 
toutefois primordial de veiller à la cohérence, à la complémentarité et à la 
coordination des équipements, et de penser en terme de réseau. 

J JJ - MONTAGE DU PROJET] 

2.1. Processus de montage du projet 

Nous avons vu qu'en relation avec la motivation définie dans le 
chapitre précédent, avaient existé deux centres d'émergence du projet : la 
région et la ville d'ISTRES d'une part, dans le cadre de 1 'airiénagement prévu 
des rives de l'Etang de Berre, le groupe interministériel d'autre part, dans 
le cadre de perspectives ouvertes par le C.E.C. d'YERRES. Au point de rencon¬ 
tre de ces deux centres, le Préfet de Région et son chargé de mission, M. BLACHE. 
Après la visite du maire d'ISTRES à YERRES, et pendant toute l'année 1969, les 
réflexions sur l'implantation d'un équipement intégré à ISTRES se développent 
au plan local et au plan national. 

Au plan local, sous 1'impulsion de M, BLACHE, furent créées des 
structures de concertation : d'une part, fut mis sur pied et coordonné par 
M. BLACHE lui-même un groupe de travail régional composé de représentants de 
l'O.R.E.A.M., de l'Inspection Académique, de 1 'Inspection Départementale de 
la Jeunesse et des Sports, de la Directrice de la Bibliothèque Centrale de 
Prêt, du Maire d'ISTRES. D'autre part, étaient formées à ISTRES des commissions 
extra-municipales regroupant, à côté d'élus locaux, des animateurs, des ensei¬ 
gnants, des représentants d'associations de la ville, des urbanistes et des 
sociologues, Ces commissions procédèrent à une consultation de la population 
sur les besoins ressentis en matière d'activités socio-éducatives, et donnè¬ 
rent leur avis sur les priorités à établir en matière d'équipement. 

Au niveau national, dans la lancée du C.E.C. d'YERRES, le groupe 
interministériel, la Fondation pour le développement culturel et la première 
émanation de ce qui devait être ensuite l'A.R.E.A., développaient leurs ré¬ 
flexions sur un vaste projet d'ensemble. 

1. Syndicat Communautaire d'Aménagement de la Ville Nouvelle de Fos 
2. Syndicat d'Agglomération Nouvelle de la Ville Nouvelle de Fos (transforma¬ 

tion du S.C.A. en application des nouvelles dispositions (1984) concernant 
les Villes Nouvelles. 
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2.2. Caractéristiques et difficultés de processus de montage du projet 

2.2.1. Ce processus de montage a donc représenté une expérience ori¬ 
ginale et, d'une certaine manière, a constitué un exemple de décentralisation 
avant la lettre, une sorte de contrat de programme Etat/Collectivité Locale. 
Mais cette négociation n'a pu être menée à son terme que grâce à 1 'existence 
d'une personnalité aussi convaincue que M. BLACHE, occupant un poste-clé. 

L'opération révélait ainsi, dès le départ, ses propres 
faiblesses. Le projet est né beaucoup plus de la volonté d'un petit groupe 
d'hommes déterminés, que de l'engagement profond des administrations dans une 
politique résolument interministérielle de l'intégration. Si ISTRES est né dans 
la foulée d'YERRES, le projet s'est immédiatement ressenti d'un certain nombre 
de réserves et de réactions négatives des administrations à l'égard du C.E.C. 
d'YERRES. Le Ministère de la Culture a très longtemps manifesté sa réticence 
à s'engager une deuxième fois dans une action commune avec le Ministère de 
l'Education Nationale et le Ministère de la Jeunesse et des Sports. Ce n'est que 
beaucoup plus tard qu'il s'impliqua dans l'expérience, et à la faveur d'un chan¬ 
gement d'orientation du projet. Des obstacles d'ordre juridique apparurent très 
vite. Le contrôle financier de 1 'Education Nationale ne voulut pas accepter à 
ISTRES le renouvellement de ce qu'il considérait comme une anomalie à YERRES : 
la nomination d'un Proviseur pour diriger autre chose qu'un lycée. Il s'opposa 
pendant deux ans à la nomination d'un Proviseur comme Directeur du C.E.C et 
ne l'accepta qu'au prix de la supression du poste du Principal du Collège, en 
octobre 1972. 

2.2.2. S'il a été intéressant que le projet naquît très tôt, avant 
même les premiers travaux de construction de la zone de Fos, la conséquence de 
cette situation fut aussi que ne se sont pas impliqués dans le projet les amé¬ 
nageurs (M.I.A.F.E.B. puis E.P.A.R.E.B,) et que se produisirent quelques diffi¬ 
cultés entre la Mission Régionale, coordonnatrice du projet d'ensemble, et les 
urbanistes, qui trouvèrent le projet déjà complètement achevé et eurent parfois 
un peu de mal pour 1 'insérer dans leurs plans généraux. Les aménageurs pensèrent 
en termes d'urbanisation globalisante et furent à l'origine de la création de la 
Ville Nouvelle de Fos, dont nous avons déjà souligné le caractère ambigu, alors 
que le projet du C.E.C. avait essentiellement été conçu en fonction de la ville 
d'ISTRES. 

2.2.3. Le projet faillit également connaître des difficultés avec le 
changement de municipalité, en 1971, le nouveau maire, Maurice GOUIN, s'étant 
plus ou moins opposé aux orientations de l'ancien maire, M. ROMELLI. Mais il 
faut reconnaître qu'il se laissa vite convaincre par la Préfecture de Région de 
l'intérêt du projet, qu'il le prit à son compte, insistant seulement pour que 
le C.E.C. travaille en étroite liaison avec le centre ville, les associations 
locales existantes et les populations anciennes. Ce fut finalement une excellen¬ 
te exigence. 

2.2.4. La dernière difficulté, et non la moindre, résida dans les 
cloisonnements administratifs. S'il y eut, en effet, projet global, il n'y eut 
jamais programmation globale et unifiée de l'ensemble des constructions. Les 
financements durent être obtenus un par un, et suivant les procédures propres à 
chaque administration. Il en est résulté un très grand morcellement des phases 
de réalisation, dû à la fragmentation des sources et des tranches de finance¬ 
ment. L'architecte de conception, M. VERET, signale que les travaux réalisés de 
1970 à 1973 ont comporté 12 tranches différentes, et la programmation totale, 
25, avec des maîtres d'ouvrage souvent différents. Si les programmes ont pu 
être à peu près convenablement coordonnés entre eux, ce fut, en ce domaine plus 
qu'en tout autre, grâce à l'action de M. BLACHE, qui agit auprès des différen¬ 
tes administrations pour accélérer les processus de financement, de façon à 
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ce que les constructions ne soient pas trop décalées les unes par rapport aux 
autres. Il n'en reste pas moins vrai que, dans un système moins cloisonné que 
le système administratif français, et avec une prise en compte réelle, sur le 
plan juridique, du projet global, l'on aurait pu éviter ce morcellement qui 
alourdit la tâche du maître d'oeuvre et, ainsi, faciliter une cohérence qui 
n'a été obtenue que par l'unicité de l'architecte de conception et le volonta¬ 
risme de coordination de la Préfecture de Région. 

2.3. Le projet initial et son évolution 

2.3.1. Le projet approuvé en 1969 comprenait les 12 équipements 
suivants : 

1. C.E.S. 120O élèves 9 000 m2 
2. Maison Pour Tous (M.P.T.) 1 200 m2 
3. Foyer de Jeunes Travailleurs (F.J.T.) 

30 lits 
4. Village de Vacances 200 lits 
5. Bibliothèque de lecture publique 1 200 m2 
6. Centre Social 450 m2 
7. Centre de Santé 800 m2 
8. Musée de Technologie 
9. Gymnase 1 000 m2 

10. Piscines (été et hiver) 2 000 m2 
11. Aires de sport de plein air 

3 plateaux et un stade 
12. Un théâtre de plein air 

2.3.2. Les modifications intervenues dans la liste initiale des 
équipements sont les suivantes. 

L'accentuation de certains objectifs sociaux du projet liés 
au développement industriel de la zone de 1'Etang de Berre conduit à la pro¬ 
grammation de certains équipements supplémentaires : Agence de l'Emploi, Cen¬ 
tre Psychotechnique de l'A.F.P.A., Centre d'Information et d'Orientation, Hal¬ 
te-Garderie. Le tout a été regroupé, avec le Centre Social, dans un seul bâti¬ 
ment, dit "bâtiment d'accueil". Signalons au passage que, pour la construction 
de ce bâtiment, les financements ayant été obtenus, chaque maître d'ouvrage dé¬ 
légua sa maîtrise au Département, qui fut le maître d'ouvrage unique pour l'en¬ 
semble de la construction. Cette procédure pallia considérablement les diffi¬ 
cultés évoquées en 2.2.4. 

Les changements dans les programmes nationaux des ministères 
participant à l'opération ont provoqué certaines évolutions. Ainsi, le Secré¬ 
tariat à la Jeunesse, aux Sports et aux Loisirs, après 1970, a mis au point la 
formule des complexes sportifs évolutifs couverts (ensemble standard d'équipe¬ 
ments différenciés programmables en bloc, mais réalisables par tranches succes¬ 
sives ), ce qui a permis une augmentation considérable du volume des équipe¬ 
ments sportifs. 

Le développement, par le Ministère des Affaires Culturelles, 
d'une politique spécifique de ses Centres d'action culturelle, en même temps 
que la volonté de la nouvelle municipalité de créer un pôle d'animation au cen¬ 
tre de la ville ancienne,ont conduit à réduire la dimension de la salle de spec¬ 
tacles prévue aux Heures Claires de 700 à 300 places et à transformer la vieil¬ 
le salle des Fêtes désaffectée en un vaste théâtre moderne. Un petit théâtre 
de plein air a été construit près du port, celui des Heures Claires a été aban¬ 
donné. 
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Les aléas et opportunités des financements disponibles ont 
amené certaines suppressions : ni lé Musée de la Technologie, ni le Foyer 
de Jeunes Travailleurs n'ont pu obtenir les financements nécessaires. Par 
contre, des opportunités de financement ont permis la construction puis l'ex¬ 
tension d'un centre de promotion sociale (devenu, ensuite, le C.I.D.E.P.) non 
prévu au départ, l'implantation de quatre petits logements de fonction, l'ad¬ 
dition, dans les locaux scolaires, d'un atelier de technologie. 

A la lumière de ces observations, l'on peut dresser le ta¬ 
bleau suivant des équipements : 
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III - REALISATION DU PROJET - DESCRIPTION ARCHITECTURALE 

3.1. Du projet à la réalisation 

3.1.1. La démarche générale 

Elle peut se résumer par le schéma suivant 

L'on voit que 1'originalité essentielle de la démarche 
a été d'introduire, en relation avec les objectifs, une analyse des fonctions 
et une analyse du site. Il vaut la peine de décrire avec un peu de précision 
ces deux modes d'analyse. 
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II a été dressé une liste des équipements, ensuite 
décomposée en 73 unités fonctionnelles, mises en relation au moyen d'une ma¬ 
trice de croisement des fonctions, permettant de figurer graphiquement les 
relations spatiales et les liaisons nécessaires entre unités. 

L'exploitation de cette grille analytique a mis en 
lumière les liaisons nécessaires à l'intérieur d'un équipement pour en éta¬ 
blir ultérieurement le programme détaillé. On a ainsi pu déterminer des ensem¬ 
bles cohérents et complémentaires qui ne recouvrent pas les équipements clas¬ 
siques, tout en remplissant, dans les meilleures conditions, les fonctions in¬ 
dispensables à la vie du C.E.C. 

Décomposition fonctionnelle des équipements 
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3.1.1.1. L'analyse fonctionnelle 



A partir de la matrice de croisement a été réa¬ 
lisé le regroupement suivant en ensembles fonctionnels non classiques : 

Nous emprunterons à 1'étude de M. LE BOTERF ses 
réflexions sur ce regroupement fonctionnel : "Le principe de la composition de 
ces ensembles est que, pour chaque type de fonction, un seul exemple d'instal¬ 
lations est proposé, en général composé des éléments dont la fusion est appa¬ 
rue souhaitable. Mais ce n'est là qu'un principe dont 1'application s'est avé¬ 
rée plus subtile. En effet, un ensemble est caractérisé par une fonction domi¬ 
nante, mais il participe nécessairement à d'autres. Ainsi, la fonction "ac¬ 
cueil" ou la fonction "détente-rencontre" n'ont été que partiellement concen¬ 
trées dans des ensembles spécifiques et ont dû également être disséminées dans 
d'autres. L'important est que les ensembles proposés soient différents des 
équipements inscrits au programme normatif ; leur spécificité tient à la fonc¬ 
tion qu'ils assurent dans l'ensemble du projet...La matrice de croisement per¬ 
met également de définir le réseau de relations souhaitées entre les dix ensem¬ 
bles fonctionnels". Ce réseau peut être traduit par le schéma suivant : 
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"On peut noter, ajoute M. LE BOTERF, que les deux 
ensembles bénéficiant des relations les plus fortes et les plus nombreuses sont 
1'ensemble "enseignement" et 1'ensemble "détente-rencontres-réunions-spectacle", 
ce gui induira leur position centrale dans la composition du plan". 

3.1.1.2. De 1'analyse du site au plan de masse 

Au départ, le site, aujourd'hui très occupé, était 
complètement vide, ce gui accentuait son caractère exceptionnel et posait au:: 
concepteurs un problème de responsabilité dans 1'aménagement de l'environnement. 
La figure suivante indique les 4 éléments majeurs de ce site : la falaise, la 
colline, la pinède, dont la préservation était impérative, 1'ouverture à 1 'ouest 
vers le futur centre ville. 

C'est par rapport à ces éléments que chacun des 10 
ensembles fonctionnels a reçu une localisation de principe, en fonction de l'a¬ 
daptation réciprogue entre son type de fonctionnement prévisible, et les carac¬ 
téristiques de son environnement immédiat. 
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C'est à partir de cette double réflexion sur l'a¬ 
nalyse fonctionnelle et sur l'analyse du site que fut adopté le parti architec 
tural gui aboutit au plan de masse. Nous laisserons ici la parole à M, VERET 
lui-même ; 

"Un certain nombre de principes ont été appliqués 
pour traduire dans 1 'espace architectural les schémas fonctionnels précédem¬ 
ment étudiés. Ces principes cherchent à définir une règle générale appliquée 
au site et au programme, et non l'image d'un bâtiment ou d'un groupe de bâti¬ 
ments. 

- Le C.E.C. est conçu comme un lieu ouvert, rat¬ 
taché à son environnement actuel et futur. On y accède sur toute sa périphé¬ 
rie. Des cheminements pour les piétons le relient aux principaux espaces et 
quartiers qui l'entourent. Les accès automobiles sont rejetés sur le pourtour 
du terrain. 

- L'organisation spatiale est définie par deux 
axes principaux : l'un, parallèle à la bordure de la falaise, très près de cet¬ 
te bordure et qui bénéficie ainsi des vues dégagées vers 1'Etang de Berre ; 
l'autre, perpendiculaire à la falaise et qui assure la liaison principale avec 
la ville future. 

Au. croisement de ces deux axes sont situés les 
lieux les plus animés : spectacles, restaurant, piscines... Ces axes sont des 
espaces pour les piétons, délimités par des constructions ; ils sont formés 
d'une succession de rues et de places. Ils constituent l'espace social majeur, 
celui des réunions et des échanges. 

- Les volumes construits sont conçus comme un seul 
bâtiment implanté sur une trame rigoureuse qui couvre toute la partie construc¬ 
tible du terrain. Ce principe permet de découper à l'infini les espaces bâtis, 
de les séparer et les relier les uns aux autres à volonté, suivant les besoins 
des programmes futurs qui ne sont pas exactement connus ou des programmes ac¬ 
tuels qui peuvent évoluer. 

Un réseau de circulations intérieures articule 
les différents volumes et permet d'assurer une continuité lorsqu'elle est dé¬ 
sirée. 

- Les volumes construits ont volontairement été 
choisis de dimensions réduites (pas de longues façades) et de faible hauteur. 
Ils sont toujours décalés en plan et en superposition de manière à créer des 
terrasses accessibles et des espaces couverts à l'air libre. Ainsi l'espace 
extérieur peut être façonné et 1'architecture suivre les dénivellations du 
terrain, contourner les obstacles, incorporer les arbres.existants qui ont tous 
été conservés." 
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3.1.1.3. Cas du C.E.S. 

Il est intéressant, dans le cadre de cette étude, 
de se pencher un peu plus sur la manière dont la démarche générale a été ap¬ 
pliquée à 1'établissement scolaire. Nous pouvons le faire au moyen des deux 
tableaux suivants : 

I REPARTITION DES ELEMENTS DU PROGRAMME DU C.E.S. 
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Plan 3. PLAN DE L'ENSEMBLE «ENSEIGNEMENT» REALISE AU CEC D'ISTRES 
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Ces deux tableaux montrent assez bien comment 1'in¬ 
tégration physique du collège dans le C.E.C. a permis aux architectes, à par¬ 
tir d'une analyse des fonctions, de concevoir un ensemble architectural par¬ 
ticulièrement intéressant. L'on voit bien, en particulier, comment les locaux 
dont la fonction pouvait être remplie par d'autres établissements (C.D.I., par 
la Bibliothèque ; Ateliers par Ateliers de la M.P.T.) ont pu être récupérés 
en espaces utilisables par le Centre, ou par la création d'une salle de Foyer, 
non alors prévue dans les plans normatifs. 

Par ailleurs, les architectes ont rassemblé des es¬ 
paces prévus pour des préaux, circulations, couloirs et permanences en un vas¬ 
te espace central d'accueil et de circulation, mais aussi de rencontre et de 
réunion avec, de chaque côté, ses deux amphithéâtres, susceptibles d'accueillir 
chacun 150 personnes. 

Le plan d'ensemble* auquel ont abouti les architec¬ 
tes , en conjuguant les analyses et croisements de fonction, et en respectant 
les objectifs pédagogiques qui leur avaient été assignés, est particulièrement 
heureux, dans la mesure où il rompt avec les plans types classiques, où il 
s'inscrit parfaitement dans l'environnement en liaison avec la "rue" piéton-
nière centrale et les autres équipements, dans un espace ouvert et vivant. Les 
élèves peuvent ainsi bénéficier du supplément apporté par les autres équipements 
(Bibliothèque, installations sportives, ateliers M.P.T....) en même temps que 
le Collège peut offrir aux usagers des autres établissements des locaux inté¬ 
ressants pour l'accueil et la rencontre. Seule une conception intégrée peut per¬ 
mettre ce double avantage. 

3.1.2. Evolution architecturale du projet 

3.1.2.1. Principes et procédés techniques 

Le premier équipement du Centre à réaliser étant 

un C.E.S. 1200 et le délai de réalisation étant extrêmement court, un procédé 
industrialisé était obligatoire. On décida d'utiliser le procédé GEEP-INDUSTRIE. 
Ce procédé métallique avec panneaux standards et allégés en EMALIT était utili¬ 
sé couramment suivant le plan type "campagne 1970" avec couloir central et clas¬ 
ses sur deux côtés. Cette technique a été utilisée pour tous les équipements 
réalisés jusqu 'en 1973. Mais son application au C.E.C. a été sensiblement dif¬ 
férente des applications scolaires courantes. 

Le principe de la trame rigoureuse a été conservé, 
mais en introduisant des variations volumétriques. 

- Décrochement en plan, rejetant toute impression 
de grandes barres, permettant d'affirmer l'organisation fonctionnelle, de con¬ 
tourner les arbres existants, de faciliter la réalisation des différentes tran¬ 
ches de travaux. 

- Introduction de patios aérant les bâtiments épars, 
créant des microclimats et laissant pénétrer la végétation. 

- Décrochements en hauteur créant des porches, des 
préaux couverts, et des terrasses accessibles. 

L'ensemble ne dépassant pas un étage sur rez-de-
chaussée. 

* Voir page 26 
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La "peau" extérieure choisie pour l'ensemble était 
composée de panneaux standards, et pour les parties pleines (habituellement 
traitées en maçonnerie), de plaques sandwich "Ondotherm" de série émaillée 
au four. 

3.1.2.2. Controverses et évolution 

La construction industrialisée, la couleur blanche 
un peu dure (qui ne pouvait, en fait, s'apprécier qu'en relation avec les plan¬ 
tations d'arbres et espaces verts devant venir plus tard) suscitèrent beaucoup 
de critiques de la part des responsables locaux, à qui avaient été en quelque 
sorte imposés le procédé et le matériau. 

Après la construction des premiers bâtiments (M.P.T. , 
C.E.S. Bibliothèque, équipements sportifs), quand fut décidée la programmation 
du bâtiment dit d'accueil, le Maire et le Département réclamèrent l'emploi d'un 
procédé semi-industrialisé, d'apparence plus lourde. Mais le plan d'ensemble fut 
respecté. 

Pour le dernier équipement réalisé, le Village de 
Vacances, la municipalité poussa plus loin ses exigences en demandant que la 
construction se fasse en néo-provençal, avec crépi, et. toitures en tuiles ron¬ 
des- L'architecte de conception, M. VERET considérant que l'unité de l'ensemble 
se trouvait défigurée, abandonna alors le projet (avec procès à la clé)qui fut 
confié à 1'architecte d'exécution, M. FAURE-LADREYT . 

Nous avons déjà signalé, par ailleurs, en 2.3.2., 
que le projet de construction d'une grande salle de spectacle sur le site des 
Heures Claires avait été abandonné au profit de la rénovation de la grande sal¬ 
le des fêtes du centre ville. Seule fut construite dans l'ensemble intégré une 
salle polyvalente de 300 places. La transformation de la salle des Fêtes en 
un vaste théâtre avec salles annexes fut confiée à un autre architecte et à un 
scénographe. 

3.1.2.3. Extensions et aménagements ultérieurs 

Parmi les extensions ultérieures, un certain nom¬ 
bre n 'étaient pas du tout prévues et ont été réalisées en fonction des besoins 
immédiats, à la demande, en quelque sorte, des usagers, à 1'initiative du ges¬ 
tionnaire, M. ESTEBAN, avec des moyens locaux et sous la responsabilité de la 
municipalité. A noter que 1'on créa ainsi des salles supplémentaires, ferma des 
classes considérées au départ comme devant avoir un fonctionnement ouvert, amé¬ 
nagea de nombreux dépôts de rangement. 

D'autres extensions de constructions plus impor¬ 
tantes ont été rendues possibles par la prévision qui en avait été faite dans 
le projet de départ. Il s'agit, essentiellement, de l'extension du C.I.D.E.P., 
de la salle de restaurant du Village de Vacances, et de la fermeture du préau 
ouvert, sous le restaurant scolaire. 

Plusieurs remarques s'imposent à propos de ces 
aménagements et extensions. Ils ont, dans l'ensemble, été considérablement fa¬ 
cilités par le procédé évolutif employé. Il est donc important, si l'on pense 
"intégration", de ne pas figer la construction et de prévoir les évolutions. 
Mais il faut aussi observer que certains des aménagements prouvent très bien 
que la polyvalence a ses limites. Ainsi, le restaurant scolaire n'a pas pu 
suffire aux besoins de la Maison Familiale de Vacances. L'extension de la 
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formation continue nécessite maintenant l'usage des locaux dans la journée ; 
et les usagers tiennent à ne pas se retrouver dans un cadre scolaire. Le Col¬ 
lège n'a donc pu suffire au C.I.D.E.P. pour lequel ont été construits des lo¬ 
caux spécifiques. 

Le Conservatoire de Musique réclame des locaux 
adaptés, car les classes du Collège, très mal insonorisées, rendent difficile 
le fonctionnement de groupes musicaux dans deux salles contiguës. Ces inconvé¬ 
nients auraient pu être palliés si l'on avait envisagé au départ l'insonorisa¬ 
tion. 

Enfin, l'installation de dépôts personnalisables 
pour les utilisateurs successifs de locaux polyvalents s'est avérée absolument 
nécessaire. Ce préalable a manqué et a conduit à certains aménagements qui tien¬ 
nent du bricolage, alors que la conception Ce départ aurait dû les prévoir. 

3.1.3. Le complexe actuel 

3.1.3.1. Echelonnement des constructions 

L'essentiel des constructions (environ 20 000 m2 de 

surface plancher + aménagements sportifs) a été réalisé de 1970 à 1977. C'est 
un temps relativement très limité pour construire un complexe qui regroupe un 
aussi grand nombre d'équipements. L'ensemble a donné lieu à 25 programmations 
financières et tranches de travaux (Cf. au 3.3.1. les tableaux de financement), 

Pendant tout le temps des constructions, le fonc¬ 
tionnement non seulement n'a jamais cessé, mais dès le début, selon le principe 
de l'intégration, avant même que les équipements ne soient livrés, plusieurs éta¬ 
blissements étaient créés (M.P.T., Bibliothèque, Centre Aéré) et utilisaient à 
plein les locaux du C.E.S. Une dynamique était ainsi mise en place, pendant 
tout l'échelonnement des constructions. 

Si, malgré la parcellisation des financements et le 
cloisonnement des programmations, les constructions purent être réalisées aus¬ 
si rapidement, ce fut grâce à la coopération exemplaire qui s'est établie entre 
la Préfecture de Région et la Municipalité d'ISTRES, tous les partenaires et 
tous les acteurs (architectes, D.D..E., services techniques...) s'étant engagés 
à fond dans une entreprise qui leur tenait à coeur. 

3.1.3.2. Plan d'ensemble du C.E.C. 

Voir page 25 

Le complexe a depuis 1977 pris sa forme à peu près 
définitive. Beaucoup de vues des architectes, qui ont eu du mal à être compri¬ 
ses et acceptées au fur et à mesure que les constructions se réalisaient se trou¬ 
vant maintenant confirmées. L'ensemble présente (malgré la diversité des procé¬ 
dés architecturaux) a la fois une grande unité et beaucoup de variété. Grâce au 
parti pris de ne pas dépasser le niveau 1, grâce aux décrochements, aux terras-
ces, on n'a jamais l'impression, malgré le grand nombre d'équipements, de concen¬ 
tration massive. La "rue centrale" piétonnière est bien devenue l'axe d'un en¬ 
semble vivant. Le blanc cru des constructions métalliques, apparaissant mainte¬ 
nant à travers les frondaisons,et les espaces verts, a perdu de son agressivité. 
Les bâtiments du Collège se trouvant éclatés dans un ensemble ouvert et aéré, 
l'Ecole n'est plus un lieu fermé, clos, rébarbatif, mais fait partie d'une réa¬ 
lité vivante et ouverte. 
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3.1.3.3.Nomenclature récapitulative des équipements et 
des établissements 



3.2. L'intégration architecturale - utopies et réalités 

Une analyse conceptuelle riche et intéressante, nous l'avons vu, 
a présidé à l'organisation spatiale, à l'aménagement des locaux et à leur ar¬ 
ticulation. Comment les conceptions de départ ont-elles évolué avec la réa¬ 
lité ? 

3.2.1. Les regroupements architecturaux et les fonctions prévues 

Globalement, l'on peut dire que les grosses masses fonction¬ 
nelles du projet d'ensemble ont été respectées. L'on passe bien, en se diri¬ 
geant de l'entrée du C.E.C. vers la falaise, d'un groupe de bâtiments liés à 
l'accueil, aux services et à l'administration (bâtiment d'accueil, accueil et 
administration C.E.C.) à un groupe lié aux cports, aux loisirs et à la détente 
(piscines, gymnase, salle polyvalente, hall M.P.T*, cafétéria, Village de Va¬ 
cances...) en longeant des bâtiments consacrés à la formation, aux ateliers, à 
la documentation. 

Mais, si l'on entre dans le détail, l'on s'aperçoit que la 
spécificité des regroupements n'a pas été exactement celle gui avait été pré¬ 
vue par les architectes. D'une part, il y a eu tendance à appropriation d'un 
bâtiment par un établissement (exemple : ensemble de la salle polyvalente par 
la M.P.T., locaux de formation continue par le C.I.D.E.P.) et d'autre part uti¬ 
lisation de salles à des fins nouvelles non prévues par les concepteurs (Ludo¬ 
thèque, Salle de Rencontres sous le Restaurant). Mais la trame de la construc¬ 
tion s'est avérée suffisamment souple pour permettre les adaptations nécessitées 
par les besoins. 

3.2.2e Les_circulations_et_lieux_de_rencontre - l'accueil 

C'est particulièrement en ce domaine que les conceptions de 
départ se sont avérées très utopiques. L'architecte avait prévu tout un jeu de 
circulation intérieure entre les divers bâtiments, pour permettre de passer de 
façon continue de l'un à l'autre. Pratiquement, toutes ces circulations inté¬ 
rieures ont été condamnées ; d'une part, en fonction de la tendance à l'appro¬ 
priation précise des locaux (avec responsabilisation au niveau de 1'entretien et 
de la maintenance) par les établissements et les usagers ; d'autre part, pour 
des raisons pratiques ; éviter les passages bruyants devant des lieux de tra¬ 
vail ; faciliter la surveillance des entrées et sorties pour éviter les vols 
(Bibliothèque, par exemple) ; assurer un meilleur contrôle de la présence des 
élèves, pour les responsables du Collège. 

Mais ce relatif cloisonnement des équipements par la ferme¬ 
ture de portes prévues pour être ouvertes, voire l'installation de nouvelles 
portes, n'a pas du tout donné l'impression d'un ensemble de bâtiments séparés 
et fermés, d'une sorte de cité administrative. D'abord, parce que les bâtiments 
ne sont pas très strictement individualisés, que l'on ne sait pas très bien, ar-
chitecturalement, où commence l'un, où finit l'autre. Deuxièmement, parce que 
demeurent un certain nombre d'éclatements, qui ne posent aucun problème : admi¬ 
nistration du Collège, reliée à l'administration du C.E.C, et séparée des bâti¬ 
ments d'enseignement, ateliers de la M.P.T. répartis dans deux ensembles archi¬ 
tecturaux, halls communs... Troisièmement, et c'est certainement l'essentiel, 
parce que la circulation se fait, dans le midi, tout naturellement par l'exté¬ 
rieur. La "rue" a trouvé son plein usage d'axe d'articulation et de liaison. 

Une difficulté subsiste quant à l'accueil : il existe trois 
points où les visiteurs et usagers peuvent obtenir divers renseignements. 
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L'un au coeur du "bâtiment d'accueil", le second au rez-de~chaussée du bâti¬ 
ment administratif du C.E.C., le troisième dans le hall de la salle polyva¬ 
lente/M. P.T. Si le premier correspond aux services, les second et troisième 
se doublent un peu, ce gui peut entraîner des surcoûts de fonctionnement . 
Cette difficulté provient sans doute, d'une part, de ce que le bâtiment dit 
d'accueil n'a été conçu que dans une 2ème phase et qu'il ne comprend que des 
services. Dans une conception plus globale et plus intégrée encore, c'est ce 
bâtiment qui aurait' dû assurer la fonction accueil pour l'ensemble du C.E.C. 
En fait, les fonctions accueil et rencontre se télescopent un peu. Et-il est 
question de regrouper les points d'accueil dans le hall de la Salle Polyva¬ 
lente, pourtant située en haut de la "rue" centrale, qui aurait peut-être eu 
intérêt a être circulaire. 

3.2.3. Les récupérations de locaux 

Si nous avons noté une tendance à l'appropriation de lo¬ 
caux pour un usage spécifique par un établissement, il faut en même temps ob¬ 
server que ces utilisations se sont faites en fonction des besoins, tels qu'ils 
se présentent et jamais en référence à la propriété "juridique". De ce point de 
vue, il existe bien une réalité physique C.E.C. qui permet d'abriter des servi¬ 
ces nouveaux, de transformer les utilisations, de créer de nouvelles salles et 
de nouvelles fonctions, sans aucune difficulté juridique, et avec une souplesse 
exemplaire. Au point qu'avec le temps, il apparaîtra de plus en plus difficile 
de savoir à quel établissement appartenait à l'origine telle ou telle salle. 
Citons, parmi beaucoup d'autres, quelques exemples : la salle prévue pour la 
documentation du Collège n'a été utilisée pour cet usage que pendant les deux 
premières années, avant la construction de la Bibliothèque en 1972 ; elle ser¬ 
vit, ensuite, de Salle de Rencontres et de conférences ; puis, en 1983, alors 
qu'on créait une nouvelle grande salle à cet effet (en transformant un préau 
couvert sous le restaurant scolaire), l'ancien C.D.I. du Collège a accueilli 
la Ludothèque, rattachée au Centre Aéré. 

- Ce gui avait été prévu, dans les plans, pour être la sal¬ 
le des professeurs du Collège et qui était, en fait, assez mal placée au 1er 
étage, n'a jamais été utilisé pour cet usage. L'on a Installé une salle des 
professeurs au rez-de-chaussée et la pièce du 1er étage a accueilli des réunions 
de tous les établissements du C.E.C. et de toutes associations gui le désirant; 

- L'ancien bureau de la direction de la M.P.T. (transféré 
aujourd'hui près de la Salle Polyvalente) abrite le service de reprographie du 

- Dans le hall commun Collège / M.P.T. a été installée une 
salle de réunion vitrée pour tous établissements et usagers du C.E.C. 

De tels exemples, considérés comme une banalité dans le ca¬ 
dre du C.E.C. d'ISTRES, montrent que, par l'intégration, l'utilisation de l'es¬ 
pace peut-être flexible, souple et évolutive. 

3.2.4. La polyvalence_et la banalisation 

3.2.4.1. Les principes 

Si l'on se réfère aux définitions habituelles* de 

la polyvalence et de la banalisation des équipements, tous les locaux des éta¬ 
blissements du C.E.C. pouvaient être banalisés, si spécialisés fussent-ils, 
puisque utilisables par d'autres publics que les publics habituels du type d'é¬ 
quipement (ainsi, le laboratoire de langues du C.I.D.E.P. pouvait 

* polyvalence ; succession d'activités de nature différente dans un même lieu 
banalisation : succession de publics de nature différente dans un même lieu 
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servir aux élèves du Collège, l'atelier de travaux manuels du Collège au club 
de bricolage de la M.P.T. ; le laboratoire-photo de la M.P.T. au foyer-éduca¬ 
tif du Collège ; les amphis dû Collège pouvaient être utilisés pour des spec¬ 
tacles de la M,P.T. ou des réunions de tout public ; le restaurant du Collège 
devenait le Restaurant du C.E.C. et pouvait accueillir d'autres usagers que 
les élèves...) 

Certains locaux ont été conçus pour être polyva¬ 
lents :ainsi, les gymnases que l'on transforme en salle de spectacle ou en vaste 
salle de banquet ; les couloirs du Collège aménageables en galeries d'exposi¬ 
tion. A cette polyvalence légère, faite de petits aménagements de matériel, il 
faut ajouter ce que l'on pourrait appeler la polyvalence lourde : certains 
équipements ont été conçus pour des transformations importantes ; c'est le cas 
de la salle de spectacles des Heures Claires appelée précisément Salle Polyva¬ 
lente, et du théâtre de L'OLIVIER. Dans ces deux espaces, les fauteuils sont 
escamotables, repliables et peuvent dégager une grande surface, utilisable pour 
des fêtes et des bals. 

Enfin, à la limite, l'on peut dire que tous les 
équipements du C.E.C. étaient à la fois conçus pour être banalisés et polyva¬ 
lents, puisque le principe était admis que chaque établissements pouvait uti-
liser les équipements des autres. De ce point de vue, les salles non spéciali¬ 
sées du Collège pouvaient à la fois abriter des publics différents (formation 
continue des adultes ou réunions de groupe du Centre Social succédant à 1 'en¬ 
seignement des enfants...) et des activités différentes (cours du Conservatoire 
de Musique, réunions et débats, tournois de bridge, clubs de jeux, spectacles 
et expositions). 

Dans cette optique, l'on pouvait très bien imagi¬ 
ner que certains établissements disposent d'équipements très limités ou n'en 
aient même aucun en propre. C'est ainsi qu'on ne construisit pour la Maison 
Familiale de Vacances que la partie strictement prévue pour 1'hébergement et 
la restauration, les infrastructures habituelles de loisir et de sport (pisci¬ 
nes, tennis, voile... ) existant par ailleurs dans le C.E.C. et étant, en fonc¬ 
tion du principe d'intégration, utilisables par les usagers de la M.F.V. C'est 
ainsi que le Centre Social n'a disposé que de quelques salles de bureaux, mais 
a investi, pour son fonctionnement, le hall d'accueil du C.E.C. et utilise, se¬ 
lon ses besoins, tel ou tel autre local. C'est ainsi qu'aucune construction n'a 
été faite pour le Centre Aéré qui utilise, pourtant, par le biais de 1'intégra¬ 
tion, des équipements beaucoup plus nombreux et plus intéressants que la plupart 
des centres aérés. Ce fut enfin le cas du Conservatoire de Musique, dont les bu¬ 
reaux ont été hébergés dans le bâtiment administratif du C.E.C, et dont tous les 
cours se font dans les salles de classe du Collège. 

L'ensemble de ce jeu de polyvalence et de banali¬ 
sation constituait la notion du "plein emploi" des locaux, un des objectifs es¬ 
sentiels de l'intégration des équipements. Par rapport à ces principes, quelle 
a été et quelle est encore la réalité ? 

3.2.4.2. L 
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3.2.4.2. L'application des principes - difficultés - bilan 

Le fonctionnement du C.E.C. d'ISTRES depuis 15 ans 
a montré les limites de la notion du "plein emploi". Polyvalence et banalisation 
se sont heurtées à un certain nombre de difficultés qui en ont réduit considé¬ 
rablement l'application et la portée. 



Difficultés liées au temps de transformation 
et d'aménagement 

Ces difficultés se sont, paradoxalement, plus 
particulièrement fait sentir pour les équipements spécifiquement conçus pour 
la polyvalence. L'expérience condamne, en effet, la polyvalence lourde des 
équipements du type de la "Salle Po" des Heures Claires ou du Théâtre de 
1'OLIVIER, dont les transformations demandent beaucoup trop de manutention, 
de temps, et donc de coût. L'on pourrait compter sur les doigts de la main, 
depuis dix ans, le nombre de fois où l'on a procédé à ces manipulations. La 
possibilité de transformation du Théâtre de L'OLIVIER en salle de fêtes ou 
de bal s'est avérée tellement peu praticable que la Collectivité Locale n'a 
pas hésité à construire, ailleurs, une Salle des Fêtes/Patinoire qui a tota¬ 
lement fait abandonner la pratique de la transformation du Théâtre de 
L'OLIVIER. La polyvalence lourde, qui a pourtant représenté un investissement 
assezcoûteux, a donc été une conception très utopique. 

• Limitation liée à l'importance du nombre 
des équipements 

Les ressources importantes dont a bénéficié 
la Collectivité Locale - par 1 'intermédiaire du complexe de FOS - lui ont 
permis de financer un vaste programme d'équipements spécialisés. Malgré la 
conception d 'ensemble du projet, les financements et les programmations étant 
parcellisés et individualisés, la structure choisie étant de caractère fédéra-
tif plutôt que globalisante, la plupart des établissements ont pu disposer, en 
propre, de locaux spécifiques. Dans une certaine mesure, 1'on peut dire que 
1 'importance des investissements et le nombre d'équipements ont nui à leur in¬ 
tégration. C'est certainement dans les cinq premières années - alors que les 
établissements ne disposaient pas encore d'équipements propres et utilisaient 
au maximum les locaux du Collège, et que les ressources budgétaires étaient 
très limitées - que le fonctionnement a été le plus intégré et que l'on s'est 
le plus rapproché du principe du plein emploi (banalisation et polyvalence 
maximale ; mise en commun nu matériel ; partage des personnels...). 

Difficultés d'ordre technique 

Polyvalence et banalisation trouvent leurs li¬ 
mites dans un certain nombre de difficultés techniques que les concepteurs n 'a-
vaient pas pleinement mesurées. Plus une activité s 'améliore en qualité ou fait 
appel à des professionnels, plus elle a besoin d'installations et de matériels 
importants, nombreux, sophistiqués, souvent délicats de maniement, coûteux, né¬ 
cessitant des manipulateurs compétents. De tels appareils ne peuvent être lais¬ 
sés à tout vent pour des raisons de maintenance comme de sécurité. Ces considé¬ 
rations s'appliquent particulièrement au domaine de l'audio-visuel, et tout 
spécialement au spectacle professionnel. Les professionnels du théâtre, de la 
danse, des variétés ont de plus en plus d'exigences techniques, en ce qui concer¬ 
ne le plateau de scène. Si 1'on veut dépasser le cadre de 1'amateurisme et pou¬ 
voir présenter toutes les formes de spectacles, l'on doit disposer d'installa¬ 
tions scéniques vastes et parfaitement équipées. ISTRES s'est doté, en ce domai¬ 
ne, avec le théâtre de L'OLIVIER et la salle des Heures Claires, de deux excel¬ 
lents équipements, parfaitement complémentaires. Mais il est évident que l'exis¬ 
tence de ces deux salles de théâtre et de cinéma a diminué considérablement 1 'em¬ 
ploi polyvalent - qui s'apparentait trop, pour les professionnels du spectacle, 
à du bricolage - de l'amphithéâtre du Collège. 
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L'utilisation des salles du Collège par les 
classes de musique du Conservatoire se heurte à un autre type de difficulté 
technique qui aurait pu être pris en compte, et ne l'a pas été ; l'insonori¬ 
sation. Tant que les cours de musique ont été peu nombreux, on pouvait les 
disperser dans le Collège, et ils ne gênaient pas. L'important développement 
du Conservatoire amène à rapprocher les classes instrumentales, qui s'assour¬ 
dissent mutuellement. Une bonne insonorisation conçue au départ aurait permis, 
pour un surcoût relativement faible, une excellente utilisation-polyvalente 
Collège/Conservatoire. 

Enfin, la banalisation des locaux, pour de 
nombreuses activités, s'est heurtée au problème de 1'insuffisance des dépôts, 
magasins et lieux de stockage. Si des usagers, pratiquant une activité néces¬ 
sitant vn minimum de matériel ou de documentation, ne peuvent s'approprier une 
salle en la fermant à clef, encore faut-il qu'ils puissent avoir à leur dispo¬ 
sition des armoires et des dépôts. Cet aspect a été très insuffisamment pensé 
à ISTRES. Les responsables ont été amenés à créer de toutes pièces des dépôts, 
et à installer des armoires. Mais ce fut difficile et peu satisfaisant, les 
équipements n'ayant pas été du tout conçus à cet effet. 

Le plein emploi ou même l'emploi maximum des 
locaux se heurte aussi à la difficulté de dégager des temps nécessaires au net¬ 
toyage et à l'entretien, et aux problèmes des horaires des agents de service. 

Difficultés liées aux horaires des temps 
d 'activité 

II est bien évident qu'un local banalisé ne peut 
servir à divers publics que s'il y a succession horaire. La difficulté commence 
quand des publics différents souhaitent utiliser un même local en même temps. 

Le principe du plein emploi des locaux supposait 
une alternance des temps d'occupation. Globalement, l'on considérait que les uti¬ 
lisateurs essentiels étaient, dans la journée, les scolaires et, après 17 H et 
hors des temps de classe, les adultes et les enfants pour des activités extra¬ 
scolaires. Cette alternance s'est parfaitement vérifiée pour l'Ecole de Musique, 
le Centre Aéré et les activités sportives. Par contre, la transformation de la 
promotion sociale en formation continue se déroulant très souvent dans la jour¬ 
née, le développement des activités sociales et socio-culturelles en direction 
des femmes, la pleine utilisation de la Maison Familiale de Vacances pour des 
stages de toute nature, ont multiplié la concurrence des publics pour 1'utilisa¬ 
tion des mêmes lieux, aux mêmes heures. C'est ainsi qu'il y a succession de 
temps relativement creux où 1'on constate une surabondance de locaux disponi¬ 
bles , et de périodes d'utilisation intense et simultanée où les locaux sont en 
nombre insuffisant. Et l'on a dû, devant cette dynamique d'utilisation, malgré 
le nombre important de locaux existants, en aménager d'autres encore, pour les 
moments de presse... Ainsi, le restaurant scolaire, même s'il est libre le soir, 
même s'il a été et reste encore largement utilisé par d'autres publics que les 
élèves et les enseignants (personnel du C.E.C., personnel municipal, repas d'as¬ 
sociations. .. ), n'a pu suffire pour les besoins des usagers de la Maison Fami¬ 
liale de Vacances. D'où la construction d'un deuxième restaurant de la M.F.V., 
Cette création se révélait d'ailleurs aussi nécessaire pour des raisons psycho¬ 
logiques. 
Difficultés d'ordre psychologique 

En effet, le brassage des publics scolaire et 
adulte n'est pas aussi facile qu'on peut le penser théoriquement. Pour ce qui 
est du restaurant, outre la difficulté du surnombre, s'ajoutaient et le problème 
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d'un type de cuisine différent (les vacanciers ou stagiaires ne se contentant 
pas du menu "scolaire") et la réticence que peuvent éprouver des adultes à 
l'égard de jeunes bruyants et turbulents. 

Le problème s'est également posé pour les locaux 
du C.I.D.E.P.. Une des premières exigences de la formation continue des adultes, 
et en particulier de ceux gui se sont trouvés à l'Ecole en situation d'échec, 
est de les mettre dans un tout autre univers que le monde scolaire. D'où la vo¬ 
lonté des responsables d'offrir des locaux coquets, confortables, évocateurs 
d'une relation enseignants/enseignés très différente de la relation scolaire 
habituelle. D'où leur peu d'empressement à recevoir des élèves. 

Autre difficulté psychologique, que ne saurait 
résoudre 1'utopie généreuse de locaux ouverts à tous : les jeunes un peu margi¬ 
naux, avec leurs pratiques et leur culture, sont mal acceptés par les publics 
plus traditionnels qui répugnent à se mêler à eux. D'où une stratégie sou¬ 
ple pour permettre des rapprochements occasionnels et progressifs, mais aussi 
la nécessité qui s'est fait sentir de construire un local spécifique pour les 
jeunes afin d'éviter des brassages explosifs et le malaise qu 'aurait pu provo¬ 
quer une présence trop massive de jeunes marginalisés. 

Enfin, d'une manière plus générale, on s'est 
aperçu que les usagers d'une activité permanente aimaient à se retrouver dans 
un local un peu personnalisé qu'ils pouvaient, d'une certaine façon, s'appro¬ 
prier, et que des locaux trop anonymes risquaient d'hypothéquer 1'intérêt pour 
1'activité. En particulier, les membres d'une association, comme celle de la 
Maison Pour Tous -le mot Maison n'est pas neutre ! - doivent pouvoir se retrou¬ 
ver dans des locaux qu'ils reconnaissent comme leurs. C'est ainsi que le com¬ 
plexe de la Salle Polyvalente, avec son hall, sa cafétéria, ses bureaux et ses 
salles, conçu au départ comme un ensemble de locaux à partager entre plusieurs 
partenaires, a progressivement été investi par la M.P.T., au point que les bâ¬ 
timents s 'identifient presque désormais avec cette association, au demeurant 
parfaitement ouverte et accueillante : 

S'instaure ainsi une dialectique souple entre 
banalisation, polyvalence et besoin d'appropriation ; cette dernière exigence 
ayant été beaucoup trop méconnue par les pionniers de 1 'intégration et par les 
concepteurs du projet d'ISTRES. 

oooooooo 

L'intégration architecturale prévue à 1'origine 
s'est donc avérée assez théorique, et parfois utopique.15 ans de fonctionne¬ 
ment ont montré les limites des concepts de plein emploi, polyvalence et bana¬ 
lisation. Des réalités très différentes de celles qui avaient été prévues se 
sont manifestées. Mais malgré des personnalisations et des appropriations 
d'équipements par des établissements et par des usagers, les concepts d'inter¬ 
pénétration des activités, d'utilisation partagée et partageable des locaux, 
d'emploi maximum et d'interdépendance sont restés très vivants dans l'esprit 
de tous les responsables d'établissement, et permettent à 1'ensemble architec¬ 
tural du C.E.C. d'offrir aux usagers un jeu de possibilités d'utilisation beau¬ 
coup plus souple, plus riche et plus important que celles qui seraient fournies 
par la simple addition d'équipements juxtaposés et cloisonnés. 
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3.2.5. Le cas particulier du Bâtiment d'Accueil : une copropriété 

Le "Bâtiment d'Accueil" constitue, sur le plan juridique, un 
cas particulier qu'il vaut la peine de signaler. Il s'agit, en quelque sorte, 
d'une copropriété entre la commune (qui a donné le terrain et financé le Centre 
Social et la Halte-Garderie), l'Etat (qui a financé le C.I.O. et, par l'intermé¬ 
diaire des organismes para-publics, l'A.N.P.E. et le Centre Psychotechnique de 
l'A.F.P.A.) et le Département (qui a pris en charge le Dispensaire et le C.M.P.P). 

Pour la construction et son suivi, les divers partenaires 
ont accepté de déléguer au seul Département des Bouches-du-Rhône la maîtrise d'ou¬ 
vrage de leurs parts de "copropriété".. 

Le Bâtiment comporte des parties communes à tous les proprié¬ 
taires (hall d'accueil, salles d'attente, couloirs, escaliers), des salles de 
réunion appartenant à 2 ou 3 propriétaires, des parties privatives réservées aux 
activités spécifiques de chaque établissement. L'Intendant du C.E.C. joue le rô¬ 
le de syndic et facture, au nom de la Collectivité Locale qui sert de banque de 
trésorerie, à chaque propriétaire sa part de charges (éclairage, chauffage, en¬ 
tretien) en fonction de ses millièmes de "copropriété." 

3.3. Les financements et les coûts d'investissement 

3.3.1. Tableaux de financements 

Nous présentons, page suivante, le tableau récapitulatif 
des financements, tel qu'il a été dressé par les maîtres d'oeuvre, en 1975, pour 
l'ensemble des équipements qui constituaient alors l'ensemble du C.E.C. N'a pas 
été compris, dans ce tableau, le financement de la rénovation de la Salle des 
Fêtes Municipale en Centre d'Action Culturelle (Théâtre de L'OLIVIER) qui, s'il 
se trouve intégré, dans son fonctionnement, au C.E.C, ne fait pas partie, à pro¬ 
prement parler, du patrimoine immobilier du Centre des Heures Claires. Le tableau 
de droite, en haut de la page, concerne 1 'ensemble de la "copropriété" du Bâti¬ 
ment d'Accueil. Les équipements - marqués d'un astérisque - qui étaient alors en 
projet, ont été réalisés et financés conformément aux chiffres indiqués. A noter 
- le fait étant assez rare - que la part de l'Etat pour la construction de la 
salle polyvalente d'animation culturelle a été divisée entre la Jeunesse et les 
Sports et les Affaires Culturelles : 
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A ce tableau, se sont ajoutés depuis, en dehors de quel¬ 
ques aménagements de locaux et de cloisons pris en charge directement par la 
Collectivité Locale, un petit nombre d'investissements supplémentaires récapi¬ 
tulés dans le tableau suivant : 

3.3.2. Coût comparé des investissements entre le C.E.C. équipe-

ment intégré et des équipements similaires éclatés 

Une comparaison brute des coûts d'investissement entre équi¬ 
pements coordonnés et équipements du même type, mais séparés, ne peut être très 
significative pour le cas d'ISTRES, dans la mesure où il n'y a pas eu globalité 
du programme et de son financement, et qu'en dépit du caractère intégré du pro¬ 
jet, chaque équipement a fait l'object d'un financement distinct, en conformité 
avec les programmes normatifs traditionnels. La démarche administrative employée 
implique que les coûts soient donc à peu près identiques pour les équipements 
du C.E.C. et des équipements séparés comparables. 

C'est, bien sûr, ce qu'a relevé une étude économique réali¬ 
sée par la Mission Régionale en 1975. C'est ce que fait apparaître le tableau 
suivant pour 5 établissements parfaitement comparables. 

* Etude Economique - Comparaison entre les coûts d'un équipement intégré, le 
C.E.C. d'ISTRES et des équipements similaires éclatés Mission Régionale 
Région Provence Côte d'Azur décembre 1975. 
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Mais si une démarche plus globalisante du point de vue de 
la programmation avait été utilisée, on aurait pu travailler à la suppression 
des surfaces prévues en double emploi plutôt que de chercher à les assouplir 
et à en changer la destination corme cela a été fait à ISTRES. Il semble que, 
désormais, la décentralisation permette une démarche plus globale - et plus 
rentable - l'ensemble des initiatives et des programmations revenant à la 
collectivité territoriale. 

Mais l'Etude Economique de la Mission Régionale ne s'en 
tient pas à cette première approche ; elle dresse un tableau général des cons¬ 
tructions et des investissements en 1975 en ajoutant à la première catégorie 
des équipements comparables, auxquels l'on peut adjoindre les installations 
sportives, une deuxième série d'équipements destinés à jouer un rôle analo¬ 
gue mais ne correspondant pas à des programmes normalisés ; le Centre d'Edu¬ 
cation Permanente, la Maison Familiale de Vacances, l'ensemble des deux tran¬ 
ches de la M.P.T. et, enfin, les équipements construits ailleurs et n'ayant 
donné lieu à aucun investissement à ISTRES. L'étude montrait que les équipe¬ 
ments non normatifs, mais jouant un rôle analogue, ont été beaucoup plus éco¬ 
nomiques, grâce à l'intégration, au C.E.C. d'ISTRES qu'ailleurs, là où ils 
ont été construits de façon éclatée. Cette rentabilité porte aussi bien 
sur la surface construite que sur le prix au m2. Il s'agissait là d'une consé¬ 
quence tout à fait logique de l'intégration puisque, pour ces équipements non 
normalisés, on avait pu tenir compte des surfaces faisant double emploi et ne 
pas les construire (tous les équipements complémentaires de sports et de loi¬ 
sirs d'un village de vacances, par exemple). 

L'étude commentait ainsi le tableau des investissements. 

" Le tableau laisse apparaître de façon très nette que 
l'ensemble des constructions du C.E.C. ne représente en rien une implantation 
d'équipements de prestige. Pour les équipements strictement comparables, l'on 
s'aperçoit que les surfaces et les prix sont pratiquement semblables : 
12 571 m2 construits au C.E.C. contre 12 954 dans les établissements éclatés, 
1 040 F le m2 au C.E.C. contre 1 088 F poux les établissements éclatés..." 

En tenant compte de 1'ensemble, et en ajoutant aux équi¬ 
pements strictement comparables les équipements sportifs, les équipements 
rendant des services analogues et le Centre Aéré, l'étude arrivait aux con¬ 
clusions suivantes : 

"Pour remplir les mêmes fonctions et avec des possibi¬ 
lités de service nettement supérieures, les investissements réels du C.E.C. 
auront été, pour 1 'ensemble des équipements de : 
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Il s'agit dans tous ces calculs de coûts réels ; mais l'é¬ 
tude a proposé une démarche intéressante pour mettre en relation les dépenses 
d'investissement et les services rendus en utilisation de surface, par l'in¬ 
troduction de la notion de coût virtuel. Les coûts virtuels sont ceux qui ré¬ 
sultent du jeu de l'intégration : chaque établissement, par l'intégration, uti¬ 
lise régulièrement une surface supérieure à celle qui lui est fournie par son 
équipement spécifique. Il faut donc distinguer entre la surface construite au 
titre de l'équipement considéré et la surface disponible réelle que l'institu¬ 
tion correspondante utilise en fait pour son fonctionnement. Le prix virtuel 
du m2 utilisable se définit donc dans le rapport 

Coût réel de 1 'équipement 
Surface disponible en m2 

Dans un équipement construit séparément, le coût du m2 
réel et le coût du m2 virtuel utilisable coïncident. Il n'en va pas de même 
dans le cas de l'intégration, puisque chaque établissement utilise une partie 
des équipements des autres établissements pour son activité. 

Prenons l'exemple du Collège. Il dispose, dans ses locaux 
spécifiques, d'une surface de 9 310 m2. En outre, il utilisait alors, de façon 
régulière, les laboratoires de langues du C.I.D.E.P. (200 m2), la Bibliothèque 
(1 200 m2), les ateliers de la M.P.T. (160 m2), soit une surface additionnelle 
de 1 560 m2 ; la surface totale utilisable ou surface disponible est donc de 
10 870 m2 et le coût virtuel (valeur 1973) est de 8 840 494 F = 813 F, alors 

10 870 ' 
que le coût du m2 construit s'établit à 949 F (1973). Le C.E.S. témoin construit 
à la même époque a un coût réel au m2 de 945 F (1973) et son coût virtuel au m2 
est de 945 F puisqu'il n'utilise pas d'autres surfaces que celle de son program¬ 
me spécifique. La comparaison entre le coût virtuel du m2 construit du Collège 
intégré et celui du même type de collège isolé s'établit donc à 813 F contre 
949 F. 

On peut ainsi dresser le tableau comparatif suivant pour 
5 des établissements contribuant particulièrement à la formation et à l'anima¬ 
tion socio-culturelle : 

COMPARAISON ENTRE LE COUT DU m2 CONSTRUIT DES ETABLISSEMENTS TEMOINS ET LE COUT 
DU m2 UTILISABLE, PAR LE JEU DE L'INTEGRATION, DES ETADLISSEMENTS DU CEC 
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. "investissement total inférieur de 26 % 

. surface "utilisable" de 21 256 m2 contre 18 566 m2 et 
donc pratiquement supérieure de 14 % 

. prix "virtuel" au m2 ramené à 755 F contre 1 300 F et 
donc pratiquement inférieur de 41 % 

Et l'étude de la Mission Régionale concluait ainsi sur 
les investissements : 

. "Les constructions du C.E.C. sont d'un coût modéré et 
ne constituent en rien un ensemble d'équipements de luxe. 

. Leur prix réel, tant au niveau du montant total de la 
dépense que dU prix moyen au m2, est inférieur au prix qu'auraient coûté les 
mêmes équipements éclatés. 

. La surface totale construite a été inférieure à celle 
que représente 1 'addition des mêmes établissements éclatés. 

. Par le jeu de la polyvalence des locaux liée à la po¬ 
litique d'intégration, les établissements du C.E.C., pour un coût total infé¬ 
rieur, disposent d'une surface d'utilisation plus grande que les mêmes établis¬ 
sements éclatés. 

. Le prix au m2 est donc pratiquement abaissé d'une ma¬ 
nière extrêmement importante, ce qui équivaut à une rentabilisation maximum de 
la construction". 

Ces conclusions générales nous semblent rester valables 
aujourd'hui, puisque, si d'autres constructions supplémentaires - peu nombreu¬ 
ses au demeurant - se sont ajoutées, un nouvel établissement n'ayant donné lieu 
à aucun investissement a été créé, le Conservatoire de Musique . 

IV - ADMINISTRATION ET GESTION 

4.1. Fonctionnement administratif 

4.1.1. Le statut : la convention de gestion 

4.1.1.1. La convention d'origine 

. Le fonctionnement du C.E.C. est régi par une conven¬ 
tion passée à l'origine entre le Préfet de Région, représentant l'Etat, et le 
Maire de la Ville d'ISTRES en 1972. Quand celle-ci s'est constituée avec FOS et 
MIRAMAS en Syndicat Communautaire d'Aménagement de la Ville Nouvelle de Fos, 
c'est le Président de cette nouvelle entité qui est devenu signataire, en 1973, 
de la convention. 

. La convention rappelle les objectifs assignés au 
C.E.C. : "assurer une meilleure qualité des services dans les domaines de la 
formation scolaire et continue, du conseil médico-social et de l'emploi, de 
1'éducation permanente, de la culture et des loisirs grâce à une intégration 
des équipements, une polyvalence d'utilisation des locaux et une coordination 
des activités des différents établissements; mais elle précise aussi que l'admi¬ 
nistration et la gestion financière de chaque établissement demeurent réalisées 
dans le cadre des textes législatifs réglementaires et instructions en vigueur, 
sous l'autorité de chaque chef d'établissement". Cette double stipulation défi¬ 
nit le caractère fédératif du fonctionnement administratif du C.E.C. 
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. La convention décrit ensuite la composition du 
Centre en distinguant deux catégories d'établissement ; 

- "Les établissements intégrés, à finalité socio-
éducative et culturelle qui, par leur objectif global au niveau de la formation, 
de la culture et des loisirs participent à l'animation générale du Centre Edu¬ 
catif et Culturel. 

- Les établissements associés, à finalité techni¬ 
que spécialisée qui poursuivent des buts spécifiques déterminés et, par leur 
action, favorisent l'animation éducative et culturelle du Centre. 

Au titre d'établissements intégrés figurent : 

. Le Collège 

. 5 établissements intercommunaux : la Biblio¬ 
thèque, le Centre d'Education Permanente, le Centre d'Animation Sportive, le 
Centre Aéré et de loisirs, l'Ecole de Musique 

. 4 associations bénéficiant d'une subvention 
communale ou intercommunale : la Maison Pour Tous, l'Association Culturelle, 
le Centre Social avec sa Halte-Garderie et la Maison Familiale de Vacances. 

Au titre des établissements associés figurent : 

. 2 établissements départementaux : le Dispenrai-
re et le Centre Médico-Psycho-Pédagogique (C.M.P.P. ) 

. 3 établissements d'Etat ou sous contrôle 
d'Etat : le Centre d'Information et d'Orientation (C.I.O.), l'antenne locale 
de l'A.N.P.E. et le Centre Psychotechnique de l'A.F.P.A. (Agence pour la Forma¬ 
tion Permanente des Adultes). 

. La convention définit ensuite les structures pré¬ 
vues pour assurer la coordination. 

Elle précise que le Directeur, qui a pour mission 
de prendre toutes dispositions pour réaliser les objectifs assignés au Centre, 
est nommé par l'Etat. Il réunit l'ensemble des responsables des équipements 
dits intégrés au moins une fois par mois. C'est la "réunion de coordination". 
Une fois au moins par trimestre, la réunion est élargie aux responsables des 
équipements associés. 

Pour assurer le contrôle du fonctionnement du 
C.E.C., est instituée une Commission Administrative de Contrôle devant qui le 
Directeur présente son rapport d'activité, qui lui donne des directives d'action 
et examine les moyens financiers et en personnel mis à la disposition du Centre ; 
Cette Commission se réunit au moins une fois par an. Elle est présidée par le 
Préfet de Région, le Recteur de l'Académie en est le Vice-Président. Elle com¬ 
prenait, au départ, un représentant de toutes les administrations concernées et 
le Président du Syndicat Communautaire d'Aménagement de la Ville Nouvelle. 

. Enfin, la convention donne des indications sur la 
gestion financière et comptable que nous rappellerons plus loin. 

4.1.1.2. Les avenants et aménagements de la convention 

A chaque fois qu'un établissement nouveau était créé, 
cette création a donné lieu à un avenant. La composition actuelle, avec les 15 
établissements précédemment énumérés, est précisée dans la convention d'avril 
1974. 
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Le texte de 1974 apportait quelques modifications 
visant à insister sur le caractère départemental que revêtait le C.E.C. par 
plusieurs de ses établissements. C'est ainsi que la convention précisait que 
le Préfet de Région représentait à la fois 1'Etat et le Département des Bou¬ 
ches -du -Rhône. 

La convention de 1974 ne subissait plus de modi¬ 
fications jusqu'en décembre 1983. A cette date, pour tenir compte des lois 
récentes sur la décentralisation, le Sous-Préfet d'ISTRES prenait l'initia¬ 
tive d'un nouvel aggiornamento et en profitait pour proposer d'autres modi¬ 
fications qui tenaient compte de 1'évolution des situations. 

Les modifications retenues furent les suivantes : 

- Le Président du Conseil Général devenait co¬ 
signataire de la convention aux côtés du Préfet et du Président du Syndicat 
Communautaire ; 

- La représentation des élus locaux au sein de 
la Commission Administrative de Contrôle passait de 1 membre à 6 

- Les usagers y étaient représentés par trois per¬ 
sonnes, en principe les présidents des associations intégrées au C.E.C. ; 

- L'on créait une Commission permanente restreinte 
regroupant le Sous-Préfet, le Président du Syndicat Communautaire et le Direc¬ 
teur du C.E.C. afin de préparer les travaux de la Commission Administrative, 
de veiller à l'exécution des décisions prises par celle-ci et d'étudier tous 
les problèmes nés du fonctionnement quotidien. 

Mais depuis, une nouvelle évolution administrative 
a eu lieu en application de la loi de juillet 1983, portant modification du sta¬ 
tut des agglomérations nouvelles et opérant la transformation du S.C.A. en 
S.A.N. (Syndicat de l'Agglomération Nouvelle). Les changements gui en décou¬ 
lent pour le C.E.C. sont traduits dans une nouvelle rédaction de la convention 
à signer en 1986. 

En effet, les communes au sein du S.A.N., ont désiré 
nettement distinguer les équipements à vocation communautaire des équipements 
à vocation communale. Cette volonté se traduit par une nouvelle répartition des 
établissements du C.E.C. : le Centre Aéré, la Maison Pour Tous, le Centre 
d'Animation Sportive, le Centre social et le Collège redeviennent des établis¬ 
sements, services ou associations à compétence communale, alors que la Biblio¬ 
thèque, le C.I.D.E.P., la M.F.V., l'Ecole de Musique et l'Association Culturel¬ 
le demeurent à compétence intercommunale. La Ville d'ISTRES et le S.A.N. attri¬ 
buant dorénavant des subventions séparées en fonction des établissements dont 
ils ont la charge, on aurait dû logiquement aboutir à deux budgets annexes, 
l'un au budget de la Ville d'ISTRES, l'autre à celui du S.A.N. Afin de préser¬ 
ver l'unité de fonctionnement et de gestion du C.E.C, il a été admis que la 
Ville d'ISTRES reverserait sa quote-part au S.A.N. qui l'intégrerait dans son 
budget annexe. 

4.1.1.3. Aspects positifs de la structure administrative 
de fonctionnement 

Si le fonctionnement administratif du C.E.C. d'ISTRES 
a posé moins de problèmes que celui d'YERRES, par exemple, c'est que sa conven¬ 
tion de type fédératif, traduite dans l'organigramme de la page suivante, est, 
en fait, prudente et réaliste. 

Nous empruntons à un rapport sur la structure admi¬ 
nistrative du C.E.C. les lignes suivantes qui montrent les avantages d'une orga¬ 
nisation fédérative "Chaque établissement a donc une part de fonctionnement 

spécifique qui est du seul ressort de son conseil d'administration et de son 
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autorité de tutelle, et une part de fonctionnement commun avec un, plusieurs 
ou l'ensemble des établissements au niveau, soit de l'utilisation des locaux, 
soit de la gestion, soit de la coordination des activités. C'est ce seul fonc¬ 
tionnement commun qui relève de la compétence du Directeur du C.E.C,, assisté 
de son Intendant, et de la commission de coordination. 

Cette structure permet de n'avancer dans la voie 
de la coopération et de l'action commune qu'autant que chaque établissement 
s'y prête volontairement. Elle conserve à chaque type d'organisme son origi¬ 
nalité spécifique et ainsi, chacun peut se trouver à son aise en définissant 
lui-même 1'étendue de son domaine de coopération ; elle évite 1'aventure d'un 
fonctionnement unitaire qui, pour le moment du moins, ne correspond ni à 
l'état de la législation, ni à celui des mentalités. Elle laisse pourtant 
toutes possibilités d'interférences et de relations souhaitées par les parte¬ 
naires ; et le "domaine commun" demandant coordination de 1 'activité et de la 
gestion est de plus en plus important : accueil, relations publiques, publi¬ 
cations, service de reprographie, actions d'animation concertée, polyvalence 
accrue des locaux". 

4.1.1.4 . Ambiguïté et points faibles du statut 

II n'est pas sûr que 1'évolution de la vie du C.E.C. 
ait parfaitement correspondu aux éléments positifs de cette analyse. S'il est 
vrai que l'aspect fédératif a évité des conflits majeurs, il portait aussi en 
lui des germes d'éclatement et des possibilités de fonctionnement séparé. Pour 
maintenir cet équilibre entre 1'individualité de chaque établissements et le 
fonctionnement coordonné, il aurait fallu que la volonté de fédération et de 
coordination fût importante chez tous les partenaires, que 1 'appareil fédérateur 
et les structures de tutelle et de contrôle d'une telle expérience fussent très 
solides. 

Or, l'aspect très particulier de ce fonctionnement, 
le manque de tout modèle juridique de référence, 1 'absence de statut officiel 
donnent plus d'importarce eu fonctionnement traditionnel, et admis par tous, 
de chaque établissement, qu'à la coordination de l'ensemble. Il aurait fallu, 
pour donner un poids juridique reconnu à ce nouveau type d'établissement, que 
tous les partenaires s'engagent à fond, pour faire vivre les structures mises 
en place. 

Or, les administrations ne se sont jamais pleinement 
engagées dans l'intégration ; elles ne s'y sont jamais même vraiment intéressées. 
Chacune d'elles n'a considéré l'établissement qui la concernait que précisément 
pour les aspects traditionnels de son activité et non pour l'aspect original de 
son fonctionnement intégré. Paradoxalement, alors que les administrations ne 
s'engageaient que très peu et que 1'essentiel du suivi de l'activité du C.E.C. 
et le poids financier de son fonctionnement retombaient sur la collectivité lo¬ 
cale, celle-ci n'était représentée à la Commission Administrative de Contrôle 
que par le Président du S.C.A., face à une cohorte considérable de directeurs 
régionaux et départementaux. Ce déséquilibre illogique créait un hiatus entre 
une "Commission Administrative" qui ne constituait qu'une institution formelle 
et symbolique et un fonctionnement quotidien de plus en plus pratiquement muni-
cipalisé. La deuxième difficulté pour le C.E.C. consista dans ce tiraillement 
permanent entre les aspects communal et intercommunal, lié aux évolutions admi¬ 
nistratives de l'agglomération. Ce double phénomène ne contribua pas à renfor¬ 
cer la structure unitaire et favorisa le phénomène de relatif repli sur soi de 
chaque établissement. 
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Faute d'engagement et de soutien régulier de la 
part de l'Etat et de l'Administration, le Directeur peut mesurer le côté un 
peu factice, artificiel et ambigu de ses fonctions. Il n'a, juridiquement, 
aucune autorité statutaire, et si l'un ou l'autre des chefs d'établissement 
veut faire cavalier seul ou même s'opposer à des actions d'intégration, le 
directeur ne dispose d'aucun moyen juridique, sinon le recours à une Commis¬ 
sion de Contrôle un peu fantomatique, pour le contraindre. L'absence de struc¬ 
ture réelle de tutelle le fait dépendre directement de la Collectivité Locale, 
ou 2e désarme. C'est grâce à la conviction, à la personnalité, au rayonnement 
des directeurs de C.E.C. successifs, à 1'engagement d'un certain nombre de 
responsables d'établissement, et à la force de l'idée que s'est maintenu, 
malgré vents et marées, un fort degré d'intégration dans le C.E.C. 

Mais il serait fout à fait souhaitable que la 
structure administrative, qui était déjà très mal adaptée à la réalité, et 
devient maintenant parfaitement contraire à l'évolution de la législation avec 
la décentralisation, soit rapidement revue. A tout le moins, et à défaut d'au¬ 
tre structure, la Commission Administrative de Contrôle devrait être présidée 
par le Président du S.A.N.; les élus des collectivités locales devraient y être 
beaucoup plus largement représentés et disposer de la majorité ; la Commission 
devrait jouer réellement le rôle d'un Conseil d'Administration, en se pronon¬ 
çant sur une politique, un projet, un budget ; et la Commission Permanente de¬ 
vrait avoir un fonctionnement régulier. Un mode de représentation des usagers 
devrait être envisagé. Ainsi serait réalisée la concertation tripartite Col¬ 
lectivité Locale, Etat, usagers, qui correspond à l'esprit et aux objectifs d'un 
équipement intégré. 

4.1.2. Problèmes spécifiques au Collège 

L'intégration du Collège dans le C.E.C. pose le problème de 
sa direction et de son statut. Au départ, le contrôle financier du M.E.N. s'est 
opposé à ce qu'il y ait deux postes, l'un de Principal, l'autre de Proviseur-
Directeur et n'a accepté la nomination d'un Proviseur pour diriger le C.E.C. 
qu'à condition qu'il soit aussi chef d'établissement du Collège. Pour GRENOBLE, 
par la suite, cette exigence ne fut pas maintenue et il fut admis qu'il pouvait 
y avoir un Proviseur, chargé de la direction-coordination du complexe, à côté 
d'un Principal de Collège. La situation istréenne a l'avantage de l'unité et de 
la cohérence en évitant que le plus gros établissement et le plus structuré, 
le Collège, constitue un monde à part dans 1'ensemble. Elle a l'inconvénient 
de donner une charge trop lourde au Proviseur, qui ne peut pas suivre quotidien¬ 
nement la vie du Collège, dans une époque de mutation et de rénovation qui de¬ 
vrait, en principe, exiger une présence permanente. 

L'existence d'un Principal à côté d'un Proviseur-Directeur, 
à condition que ce Principal soit choisi en raison de sa connaissance de 1'ins¬ 
titution coordonnée, de ses motivations, et de son sens des relations, peut être 
une solution préférable. Mais, ce double poste met encore en évidence 1'anoma¬ 
lie juridique qui consiste à faire diriger un établissement non scolaire, sans 
statut spécifique, par un Proviseur de Lycée. Comme pour la nomination de l'In¬ 
tendant Universitaire chargé d'assurer la gestion du C.E.C. il s'agit de situa¬ 
tions de fait qui peuvent toujours être contestées sur un strict plan juridique. 

Ce sont d'ailleurs également des situations de fait, et donc 
aussi juridiquement fragiles qui permettent 1'affectation de deux autres fonc¬ 
tionnaires d'Etat, un professeur d'éducation physique à la direction du Centre 
Intercommunal d'Association Sportive et d'un conseiller en formation continue 
à la direction du Centre Intercommunal d'Education Permanente. 
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Reste, enfin, le problème du statut de l'établissement sco¬ 
laire. Quand, dans le cadre de la loi de 1975, les collèges ont été nationa¬ 
lisés, un article prévoyait que, si les collectivités locales en faisaient la 
demande, les collèges intégrés dans des C.E.C. pourraient rester municipaux, 
une indemnité de non-nationalisation étant alors versée par l'Etat à la com¬ 
mune. C'est toujours dans un souci de cohérence, et pour permettre une unité 
de gestion, que cette solution fut retenue pour le Collège les Heures Claires. 
Aujourd'hui, le problème se pose de savoir si ce statut gui, à la limite, fait 
du Collège un service municipal, et non un établissement public local, ne va 
pas le priver de son Conseil d'Administration, et ne va pas le marginaliser 
par rapport à la mouvance départementale. Il semble qu'une négociation devrait 
s'engager entre la Collectivité Locale, le Département et 1'Education Nationale 
pour examiner le problème. 

4.2. Fonctionnement financier et gestion matérielle 

4.2.1. Fonctionnement financier : rôle de 1 'Intendant 

Nous empruntons au document Description de la structure 
générale et du fonctionnement administratif du C.E.C. l'analyse des modalités 
de la gestion financière. 

. Gestion financière_d'ensemble 

Le C.E.C. dispose d'un budget annexé à celui du Syndicat 
Communautaire d'Aménagement. La préparation de la section de fonctionnement 
est assurée par l'Intendant en accord avec les responsables d'établissements. 
Les différents conseils d'administration sont appelés à donner leur avis sur 
les demandes de subventions. Le document de synthèse, présenté au Président 
du Syndicat Communautaire d 'Aménagement, fait l'objet d'études et de rajuste¬ 
ments après avoir été examiné par le Conseil Syndical. La rédaction définitive 
du document est réalisée par les services financiers du Syndicat Communautaire 
d'Aménagement. 

En effet, certaines dépenses : constructions, charges d'em¬ 
prunts - et de nombreuses recettes - subventions, emprunts , ne sont pas de no¬ 
tre compétence. 

Sur le plan de 1'exécution du budget, le Président du Syn¬ 
dicat Communautaire d'Aménagement demeure 1 'ordonnateur, tandis que Monsieur 
le Percepteur remplit le rôle de comptable public. Cependant, des délégations 
sont accordées à l'Intendant. 

a) Exécution des dépenses 

L'engagement de dépenses est effectué au C B.C. sous la 
signature de 1 'Intendant après proposition des responsables d'établissements. 
Il est tenu une comptabilité des dépenses engagées, qui, en permettant de res¬ 
pecter les règles de la comptabilité publique dans ce domaine, conduit à une 
situation mensuelle des crédits disponibles par établissement. 

La liquidation des dépenses est préparée au C.E.C. et 
la proposition de mandatement parvient aux services financiers du Syndicat Com¬ 
munautaire d'Aménagement. Ceux-ci assurent l'émission des mandats et nous trans¬ 
mettent les documents nécessaires à la mise à jour de nos engagements mandatés. 

En liaison avec le service de dépenses, le C.E.C. tient 
les inventaires pour les biens affectés aux établissements. 
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Enfin, une certaine souplesse existe pour les menues dé¬ 

penses par le fonctionnement d'une régie d'avances. 

b) Réalisation des recettes 

Une régie de recettes enregistre essentiellement les 
ressources d'exploitation provenant des activités de certains établissements du 
C.E.C. - demi-pension, inscriptions au Centre Aéré, cours de musique, cours de 
formation continue, reversements divers --En même temps, le service des recet¬ 
tes, en liaison avec celui du Syndicat Communautaire d'Aménagement, est en me¬ 
sure de présenter une ventilation de toutes les ressources budgétaires. 

La comptabilité tenue au C.E.C. permet en fin d'exer¬ 
cice de produire un rapport sur la gestion de l'année. Celui-ci ne se substitue 
pas au compte administratif de l'ordonnateur et au compte de gestion du percep¬ 
teur. 

Ces modalités ne concernent, toutefois, que les éta¬ 
blissements à gestion municipale directe. Pour les associations, le document 
budgétaire du C.E.C, n'inscrit que les subventions versées par la Collectivité 
Locale. La comptabilité des associations est assurée selon les règles du droit 
privé. Toutefois, aux termes de la convention générale de gestion, l'Intendant 
contrôle cette comptabilité. 

En ce qui concerne la gestion des établissements du 
.Bâtiment d'Accueil, le C.E.C. n'intervient que dans la répartition des charges 
des copropriétaires, qui, seules, figurent au budget général du C.E.C, en dé¬ 
penses et en recettes. 

. Gestions__particulières 

Certains établissements, tout en respectant ce schéma 
général, demandent des travaux particuliers. 

. Le Restaurant est géré par l'Intendant. Certains 
achats de produits alimentaires font l'objet d'une consultation collective au 
niveau du Syndicat Communautaire d'Aménagement ; 

. Le C.E.S. requiert un suivi des dépenses d'ensei¬ 
gnement par discipline ; 

. une comptabilité des dépenses et des recettes est 
tenue par actions engagées pour le C.I.D.E.P. 

. Le personnel 

Seul le personnel communal est géré par 1'Intendance du 
C.E.C. Ce personnel, nommé au C.E.C. reste toutefois administré par le S.A.N. , 
sur les plans administratif et financier. Le C.E.C constitue un échelon de 
liaison pour les mouvements qui ir téressent les agents - recrutement, nomina¬ 
tions, avancement, notation, congés, absences, heures supplémentaires, rémuné¬ 
ration, suppléances. 

Le service de ces personnels est établi au C.E.C par les 
responsables d'établissements pour les agents administratifs et en liaison avec 
l'Intendant ou directement par lui-même pour les autres catégories (M.N.S., 
agents de service). 

L'intendant dirige l'équipe d'entretien; les agents affec-
tés au ménage, au restaurant, aux installations sportives conservent leur poste 
en permanence tandis que les ouvriers, veilleurs, vaguemestres forment une équipe 
en commune. Les agents et les ouvriers participent à l'accueil des manifestations 
produites au C.E.C. 
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. Construction et équipements

L'Intendant est présent aux consultations lancées pour les réalisations 
programmées au C.E.C. Il suit en permanence l'avancement des travaux sur 
les chantiers ; il représente les utilisateurs aux côtés d'un ingénieur du 
S.A.N., présent en tant que maître de l'ouvrage.
Les aménagements divers ou les grosses réparations conduisent à des 
contacts fréquents avec les architectes, entrepreneurs et services 
techniques du Syndicat Communautaire d'Aménagement. Enfin, l'Intendant 
suit les garanties données pour les constructions ayant fait l'objet d'une 
réception provisoire.
. Divers
il faudrait, enfin, mentionner dans les fonctions de l'Intendant:

•                . la gestion d'affaires administratives (sécurité -
concessions de logement, assurances, subvention de non 
nationalisation du C.E.S. ,        

•                .  participation aux appels d'offres des marchés 
alimentaires du Syndicat Communautaire d'Aménagement ) ;

•                . la représentation aux différents conseils et 
bureaux d'administration,

4.2.2.Le budget _1985 _du_C.E.C.
                  Pour donner une idée des masses budgétaires et des 
répartitions entre les divers établissements, des proportions entre 
subventionneurs, du pourcentage des recettes propres, M. l'Intendant 
ESTEBAN a établi un document financier récapitulatif, à partir du budget 
primitif 1985, section de fonctionnement, hors dette. Nous le présentons 
en page 48.
Pour importante que soit la masse financière ainsi budgétisée, elle est 
loin de représenter le coût réel du fonctionnement du C.E.C, puisque ne 
sont pas comptabilisés dans ce budget les traitements des enseignants du 
Collège, directement gérés par les services de l'Éducation Nationale,ni 
les dépenses de personnel et de fonctionnement des établissements 
départementaux publics et parapublics du Bâtiment d'Accueil. Le document 
rassemble par contre tous les établissements, services et associations 
dont le fonctionnement est financé ou subventionné, totalement ou 
partiellement, par la Collectivité Locale.

Plusieurs observations peuvent être dégagées de 1'analyse de ce tableau :
a) Les "produits d'exploitation" constituent les recettes propres 
des divers établissements perçues auprès des usagers et du public, à 
l'exclusion des produits d'exploitation du Bâtiment d'Accueil, 
représentant les reversements des administrations concernées pour 
leur participation de "copropriétaire" aux charges communes.

b) L'évolution administrative décrite en page 47 qui distingue 
désormais les établissements intercommunaux des établissements 
municipaux, s'est également traduite sur le plan financier. La part 
de la collectivité locale dans les produits du budget vient de deux 
sources, le Syndicat d'Aménagement de l'Agglomération Nouvelle d'une 
part, la municipalité d'autre part. Pour l'ensemble des deux types 
d'établissements "municipaux", la municipalité verse au S.A.N. la 
part réservée au fonctionnement.
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c) La participation de 2a collectivité locale (S.A.N. et 
Mairie) au fonctionnement global du C.E.C. est très importante puisqu'elle 
est de 59 %. Les recettes propres ou produits d'exploitation sont cependant 
loin d'être négligeables puisqu'elles représentent 31 % de la masse budgé¬ 
taire. Cette proportion varie d'ailleurs d'une façon considérable d'un éta¬ 
blissement à un autre. Si, pour certains services, les recettes propres sont 
presque inexistantes (Bibliothèque, moins de 1 X ; Centre Social, 6 % ; Ludo¬ 
thèque, 2 % ; Conservatoire de Musique, 8 X ; Centre d'Animation Sportive, 
7 %), pour d'autres, elles sont très importantes : Maison Familiale de Vacan¬ 
ces (91 %), Association Culturelle (44 %), Maison Pour Tous (52 %), Associa¬ 
tion "PULSION" (80%). Ces différences traduisent, bien évidemment, une poli¬ 
tique : prise en charge presque totale des activités sociales en faveur des 
publics défavorisés, aide maximum aux activités éducatives et sportives en 
direction des jeunes (Centre Aéré et Ludothèque, Conservatoire, écoles de 
sport) et à la lecture publique. Il est, par contre, demandé aux associations 
d'animation et de diffusion culturelle d'assurer, sur leurs recettes propres, 
une part importante de leur budget. Il faut enfin noter que la Maison Fami¬ 
liale de Vacances, élément important pour la vie et le rayonnement du C.E.C, 
équilibre pratiquement son budget par ses recettes. 

d) La part de l'Etat budgétisée (2 504 413 F sur une masse 
globale de 37 086 540, soit 6,7 %) est pratiquement celle qu'il verse normale¬ 
ment pour des associations ou établissements équivalents non intégrés : pour 
1 'A.C.V.N.F., le pourcentage de la participation du Ministère de la Culture 
est, en fait, inférieur au 1/3 de principe du budget de fonctionnement d'un 
Centre d'Association Culturelle. Pour le Centre Social, les 425 708 F repré¬ 
sentent le pourcentage normal des dépenses assuré par la D.A.S.S.. ' Pour le 
Collège, la part de 1'Etat correspond à une subvention de non-nationalisation 
versée à la commune, qui assure toutes les dépenses de fonctionnement et de 
personnel de service. 

e) La vérlt2ble aide de l'Etat au C.E.C. et à 1'expérience 
d'intégration n'est pas budgétisée : elle se traduit essentiellement par la 
mise à la disposition, de facto, d'un certain nombre de fonctionnaires pour 
assurer soit des missions d'administration et de gestion au niveau de l'en¬ 
semble (le Directeur et l'Intendant), soit des missions spécifiques au niveau 
de tel ou tel établissement (prof, d'éducation physique au C.I.A.S., conseil¬ 
lers en formation continue au C.I.D.E.P., documentaliste supplémentaire à la 
Bibliothèque). On peut approxirativement chiffrer cette participation de 1'Etat, 
sous la forme de mise à disposition de personnels, à 1 000 000 de F. 

Si cette participation de l'Etat n'est pas apparente, il 
n'est pas évident non plus que la totalité de la participation de la Collecti¬ 
vité Locale, pour importante qu'elle soit, soit transcrite dans le budget du 
C.E.C. Les premiers responsables du C.E.C. se plaisaient à signaler que l'exis¬ 
tence d'un budget spécifique offrait une grande transparence et permettait à 
la ville de connaître le coût réel de sa politique d'action éducative, socia¬ 
le et culturelle. Mais, à mesure que d'autres équipements se sont construits 
en dehors du site des Heures Claires, que l'activité du C.E.C. s'est elle-même 
répandue dans toute la cité et que la ville manifeste, dans tous les domaines, 
expansion et dynamisme, le C.E.C. ne constitue plus le seul pôle d'animation 
et son action est tellement imbriquée dans la vie municipale que, même si 
l'existence d'un budget spécifique constitue encore un bon instrument d'ana¬ 
lyse, elle ne peut plus traduire dans une transparence parfaite les coûts de 
l'action éducative et culturelle. Si considérable soit-il, le budget du C.E.C. 
n'est qu'un élément, mêlé à d'autres, des charges de la collectivité locale. 

Il en irait différemment pour un ensemble plus modeste, 
dont les coûts seraient certainement plus cernables et plus individualisables. 

* II faut préciser que selon les calculs du Directeur et de 1'Intendant, la 
participation de l'Education Nationale (indemnité de non nationalisation et 
postes mis a la disposition comptés) est inférieure aux dépenses qu 'entraî¬ 
nerait une nationalisation. 
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Notes : 1 PULSION : Association de danse rattachée à 1'A.C.V.N.F. 
2 CEC : Antenne générale du C.E.C. 
3 REST. : Restaurant scolaire, ouvert aux personnels municipaux et aux enseignants 
4 S. PO : Salle polyvalente ; frais de fonctionnement généraux 
5 LUDO. : Ludothèque, annexe du Centre Aéré - dépenses individualisées 
6 B. ACC. : Bâtiment d'Accueil : le chiffre de 761 672 F correspond aux participations financières versées par les 

administrations concernées du Bâtiment d'Accueil pour couvrir les charges générales et 1 'entretien (à 
1 'exclusion du fonctionnement interne) 

DOCUMENT FINANCIER RECAPITULATIF 
ANNEE 1985 



4.2.3. Gestion matérielle 

Elle est assurée et suivie par l'Intendant gui dispose d'une 
équipe d'ouvriers d'entretien et de personnel de service de statut intercommu¬ 
nal. Si certaines femmes de service sont plus précisément affectées à tel ou 
tel établissement, et si leurs horaires sont adaptés au fonctionnement spéci¬ 
fique de 1 'établissement qu'elles ont la .charge d'entretenir, c'est pour des 
raisons pratiques. Mais l'ensemble du personnel de service est attribué au 
C.E.C. globalement. Cette mesure offre, bien évidemment, par les possibilités 
de changement d'affectation, de remplacement, de roulement, de division de 
service sur deux établissements, une souplesse, une flexibilité et donc une 
efficacité et une rentabilité qu'il serait impossible d'obtenir dans une ges¬ 
tion séparée par établissements éclatés. 

Le fait de pouvoir disposer globalement d'une petite équipe 
d'ouvriers spécialisés pour 1'ensemble du C.E.C. permet à chaque établissement 
d'utiliser, en permanence et dans des délais très rapides, les services d'en¬ 
tretien et de réparation assurés par un personnel compétent. Le Collège trouve, 
ainsi, pratiquement sur place, une équipe mobile d'entretien. 

Il est évident que cette intégration de la gestion matérielle, 
placée sous la responsabilité d'un service unique d'intendance favorise la main¬ 
tenance du matériel, des équipements et des locaux. Tous les visiteurs et les 
usagers sont frappés par la propreté et le bon état des bâtiments. Et cela, en 
dépit de la fragilité des matériaux employés, de 1 'ouverture physique, de l'im-
portante et polyvalente fréquentation des locaux dans la journée, dans la se¬ 
maine et dans l'année. 

L'intégration de certains matériels communs (audio-visuel, 
reprographie...}s'est par contre avérée moins efficace qu'on aurait pu l'espé¬ 
rer, à la fois pour des besoins d'appropriation et de facilité d'utilisation par 
les personnels et les usagers, et par volonté de responsabiliser les divers uti¬ 
lisateurs. Chaque établissement d'animation a éprouvé le besoin de disposer en 
permanence d'un matériel courant sans avoir à passer par un parc central de ma¬ 
tériel. Le domaine le plus significatif de cette évolution est certainement ce¬ 
lui de la reprographie. L'on avait imaginé, au départ, que l'on pourrait éviter 
que chaque équipement se dote d'un appareil de reprographie et de photocopie, 
les ressources financières étant regroupées pour l'achat d'un matériel plus per¬ 
formant. Cela a, certes, été fait, et le C.E.C. dispose d'un service de repro¬ 
graphie assez bien équipé ; mais chaque établissement a éprouvé le besoin d'a¬ 
voir, pour son utilisation courante, un petit photocopieur, réservant 1'usage 
du service centralisé pour les gros tirages. Pour le matériel donc, l'on voit 
s'instaurer la même dialectique souple entre intégration et appropriation que 
l'on a observée à propos de l'utilisation des locaux. 

4. 3. Les personnels 

4.3.1. Effectif_général 

Compte tenu du fait qu'il existe un grand nombre de fonction¬ 
naires d'Etat, non budgétisés dans le cadre du C.E.C. (dont 80 enseignants du 
Collège), que beaucoup d'établissements (Centre Aéré, Ecole de Musique, C.M.P.P.) 
fonctionnent avec des vacataires qui ne sont pas des employés permanents, il 
est très difficile d'établir un état exhaustif des personnels qui travaillent 
au et pour le C.E.C. Monsieur l'Intendant ESTEBAN a compté 507 personnes qui, 
d'une manière ou d'une autre, totalement ou partiellement, percevaient une rému¬ 
nération pour un travail effectué dans le cadre du C.E.C. 
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A s'en tenir au personnel permanent, de statut communal, bud¬ 
gétisé dans le cadre du C.E.C. , on arrive à un chiffre de 141 personnes. En y 
ajoutant 15 agents du S.A.N. travaillant de fait pour le théâtre de L'OLIVIER, 
les fonctionnaires d'Etat affectés soit à la direction générale et à la gestion 
du C.E.C, soit à des établissements particuliers, et 23 postes 1/2 rémunérés par 
des associations ou fédérations, l'on aboutit à un ensemble de 185 emplois 1/2 
pour le fonctionnement de la totalité des établissements intégrés au C.E.C, 
à l'exclusion des personnels enseignants du Collège (Cf. tableau page 50). 

4.3.2. Particularités_de_statut et de fonction liées à 1 'intégration 

. Le Directeur et l'Intendant 

Ils sont nommés par l'Etat dans le cadre de la convention 
statutaire de gestion qui précise en son article 4.1. : 

"La coordination des activités du Centre Educatif et Cultu¬ 
rel est assurée, compte tenu des dispositions de 1'article 2, par le Directeur ; 
du C.E.C qui a pour mission de prendre toutes dispositions pour faciliter la 
réalisation des objectifs du Centre... 

Le Directeur du C.E.C. est nommé par l'Etat". 

et ajoute, en son article 5.1. "Le Directeur est assisté 
d'un Intendant qui, nommé par l'Etat, est chargé par le S.A.N. de la gestion 
du C.E.C. ». 

La convention précise que pour 1 'année de date de signa-
ture, "le Directeur est mis à la disposition du C.E.C. par le Ministère de 
l'Education Nationale". La même stipulation est formulée pour 1'Intendant. 

La convention fait donc obligation d'affecter à la direc¬ 
tion et à la gestion deux fonctionnaires d'Etat, sans imposer qu'ils appar¬ 
tiennent à l'administration de 1'Education Nationale. Mais, depuis 1972, date 
de nomination d'un Proviseur de lycée comme premier Directeur, deux autres 
Proviseurs ont suivi ; de même un 2ème Intendant Universitaire a pris la suc¬ 
cession du premier. L'habitude a donc été prisef pour le C.E.C d'ISTRES, com¬ 
me pour les autres établissements intégrés, d'ailleurs, de faire assurer la 
direction et la gestion par deux fonctionnaires de 1 'Education Nationale, alors 
que l'on aurait très bien pu imaginer - et cela avait été envisagé par le pre¬ 
mier groupe interministériel - qu'il puisse y avoir un roulement, et que la 
Direction soit assurée, tour à tour, par des fonctionnaires d'administration 
différente. 

Ce qui a fait prévaloir la nomination d'un Proviseur et 
d'un Intendant, c'est sans doute une plus grande possibilité de choix et, sou¬ 
vent, une liaison institutionnelle avec l'établissement scolaire, soit pour la 
direction (à ISTRES, le Directeur du C.E.C. assume aussi la fonction de Prin¬ 
cipal du Collège), soit pour la gestion (quand 1 'établissement scolaire est na¬ 
tionalisé , 1 'Intendant est aussi le comptable-gestionnaire du Collège ou du 
lycée intégré). Enfin, le poids de l'établissement scolaire dans l'ensemble du 
complexe explique également cette modalité qui évite une coupure de 1 'établis¬ 
sement scolaire avec les autres partenaires, et un éventuel repli sur soi de 
de 1'établissement scolaire, rendant impraticable 1'intégration. 

Mais il s'agit plus - et on peut le regretter - de rai¬ 
sons pratiques et d'une habitude qui s'est instaurée que d'un engagement pro¬ 
fond de 1'Education Nationale dans l'expérience de 1'intégration. En fait, 
l'administration de l'Education Nationale ne s'intéresse au Proviseur-Directeur 
qu'en ce qui concerne sa tâche de responsable du Collège. Quant à 1 'Intendant, 
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dans la mesure où 1 'établissement n'était pas nationalisé, il n'avait prati¬ 
quement aucune liaison avec les services académiques ou départementaux de 
1 'Education Nationale. Si, dans le cadre de la décentralisation, la même 
dérogation se proroge? et si le Collège continue à être, au niveau du fonc¬ 
tionnement, un simple service municipal, le même isolement administratif se 
poursuivra pour l'Intendant. 

La situation de ces deux fonctionnaires d'Etat est assez 
ambiguë et paradoxale. En tant que fonctionnaires d'Etat, ils symbolisent 
l'engagement de celui-ci dans le projet. En réalité, le désintérêt et, à la 
limite, la méconnaissance de leur administration de tutelle à 1 'égard du fonc¬ 
tionnement du C.E.C. sont tels que l'on peut considérer qu'il s'agit pratique¬ 
ment d'une mise à la disposition de la Collectivité Locale, qui n'a pourtant 
jamais eu, jusqu'à présent, son mot à dire dans les nominations successives 
des Directeurs et des Intendants, et qui n'a pas d'autorité juridiquement re¬ 
connue sur ces deux fonctionnaires. Il s'agit là d'une situation qui n'est 
satisfaisants pour aucun des partenaires.Dans cette ambiguïté, la relation 
entre Proviseur et Collectivité Locale n'est pas toujours facile à vivre pour 
le Directeur. L'Intendant, lui, se voit complètement coupé de son administra¬ 
tion et ses possibilités de promotion de carrière sont totalement hypothéquées. 
L'importance de leur travail et la lourdeur de leurs responsabilités est mé¬ 
connue de leurs supérieurs hiérarchiques administratifs. L'Administration et 
1 'Education Nationale peut considérer qu'elle paye des fonctionnaires pour des 
tâches qui ne relèvent pas directement d'elle. Enfin, la Collectivité Locale 
peut estimer qu'elle se voit imposer des fonctionnaires qu'elle ne choisit 
"pas et qu'elle n'a pas, en cas de conflit avec le Directeur ou 1 'Intendant, le 
pouvoir de faire obéir. Ce pourrait être là, on le voit, une situation très 
conflictuelle. Heureusement, jusqu'à présent, les choix opérés par 1'Education 
Nationale ont permis 1'affectation de personnes compétentes et motivées, très 
conscientes de la souplesse des relations à établir avec tous les partenaires. 
Mais il pourrait ne pas en être de même à 1'avenir, et il serait très oppor¬ 
tun de mieux définir les statuts du Directeur et de l'Intendant, de clarifier 
leur rôle, et de préciser leurs responsabilités. 

L'on peut penser à des positions de "détachement", à des 
"mises à disposition" officielles. Mais cette évolution devrait se faire dans 
le cadre d'une négociation générale sur la convention du C.E.C, permettant de 
mieux adapter le statut du C.E.C. à la décentralisation, tout en conservant 
l'esprit et les objectifs de l'institution intégrée (Cf. 4.1.1.3.) 

A tout le moins, si la convention n'était pas revue, la 
nomination du Directeur et de 1'Intendant devrait-elle être soumise à l'agré¬ 
ment des responsavles de la Collectivité Locale. Il ne serait pas difficile de 
mettre en place une commission de recrutement du type de celle qui fonctionne 
pour le C.E.C. d'YERRES. 

. Les postes de Directeur-Adjoint 

Au fur et à mesure du développement du champ d'action du 
C.E.C. et de l'extension de l'urbanisation de la ville, avec existence d'é¬ 
quipements et d'associations de quartier, s'est fait sentir le besoin d'une 
coordination cohérente avec 1'ensemble des activités sociales, culturelles 
et sportives de la ville. Pour éviter soit que le C.E.C. joue un rôle tota¬ 
litaire - qui aurait été mal ressenti-, soit que se développent «en hiatus con¬ 
currentiel deux secteurs, l'un sous la responsabilité directe de la munici¬ 
palité, l'autre sous celle du C.E.C., on a mis en place, à côté du Directeur, 
deux Directeurs-Adjoints à "double casquette". L'un des deux Directeurs-Adjoints 
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assume les fonctions de responsable des services sportifs de la ville, en 
liaison avec 1'Office Municipal des Sports ; l'autre, les fonctions de res¬ 
ponsable des services sociaux, en liaison avec 1'Office Municipal des Af¬ 
faires Sociales, Enfin, pour compléter cet ensemble de liaisons, il était 
prévu que le Directeur du Centre d'Action Culturelle établisse, pour le 
C.E.C, des relations avec toutes les associations locales en place s'occu¬ 
pant de manifestations et activités traditionnelles. C'est ainsi que pouvait 
être dressé le tableau organigramme suivant : 

En fait, cet organigramme a perdu de sa rigueur dans la 
mesure où 1'importance des services administratifs et sociaux du S.A.N. occupe, 
pour ainsi dire à temps plein, les deux Directeurs-Adjoints, où les activités 
du C.E.C. sont désormais parfaitement intégrées à celles de la ville, où les 
associations locales utilisent sans difficultés les installations des Heures 
Claires, et où chaque établissement a trouvé son mode de relation avec les 
autres secteurs d'animation de la cité. Il n'empêche que le principe des "dou¬ 
bles casquettes", qui n'a jamais été remis en cause, symbolise très bien la 
symbiose entre C.E.C. et Ville et, que ce titre, il demeure intéressant. 

. Autres personnels intégrés 

Si, dans les débuts de la vie du C.E.C, l'on peut citer 
des exemples pittoresques d'intégration des personnels (1'infirmière munici¬ 
pale du C.E.S. jouant le rôle de bibliothécaire ; la secrétaire du Directeur 
du C.E.C. partageant son service en trois, entre la direction, l'intendance 
et la M.P.T.) , l'énorme développement pris par 1 'institution et les divers 
établissements s'est accompagné d'une affectation spécialisée des personnels 
par établissemert. Restent cependant deux domaines où 1 'intégration des per¬ 
sonnels demeure : celui, que nous avons déjà signalé, de la gestion, de la 
maintenance et de l'entretien. L'ensemble des agents de service et des ouvriers 
d'entretien est affecté globalement au C.E.C. et placé sous la responsabilité 
directe de 1'Intendant. Le fonctionnement technique du complexe de la Salle 
Polyvalente, lieu intégré s'il en est, est ainsi assuré par une équipe égale¬ 
ment placée sous les ordres directs de l'Intendant. Encore s'agit-il là de 
personnels ayant tous le même statut. 
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Plus particulier - et très intéressant parce que générali-
sable - est le cas de la Biliothèque, celle-ci intégrant le C.D.I., dans une 
unité globale de fonctionnement. Les deux documentalistes de 1'Education Na¬ 
tionale font partie de l'équipe du personnel de la Biblothèque, composée de 
bibliothécaires, d'agents de bibliothèques, et d'employés administratifs, tous 
à statut municipal. Bien que les statuts, les horaires, les régimes de vacances 
soient très différents entre ces types de personnels et Jes documentalistes, 
ces dernières se sont parfaitement insérées dans un fonctionnement intégré, au 
grand avantage des élèves, des professeurs et des autres usagers. Bien sûr, 
faut-il encore que les personnels d'Etat ainsi nommés sachent où ils mettent 
les pieds, soient intéressés par 1'expérience d'intégration, aient le sens des 
relations et acceptent quelques aménagements d'horaires. C'est dire qu'on ne 
devrait nommer sur ces postes de documentalistes que des personnes motivées et 
volontaires. Ceci est d'ailleurs vrai pour tous les personnels - y compris les 
enseignants - nommés au C.E.C. 

4.4. La Collectivité Locale et 1'administration du C.E.C. 

4.4.1. Importance grandissante du poids de la Collectivité Locale 

dans la vie _du _C. E. C 

On a pu voir, au cours des développements précédents, comment 
le C.E.C. était né au départ d'une concertation entre la commune et l'Etat. Il 
a existé, dans les premières années de vie du C.E.C, un certain équilibre en¬ 
tre les deux partenaires, dans la mesure où se négociaient les programmations 
d'équipement, où le Préfet de Région était représenté par un chargé de mission 
très motivé, qui suivait pour le compte de l'Etat la mise en place du C.E.C., 
et dans la mesure enfin où la ville et 1'ensemble de l'agglomération n'avaient 
pas encore pris 1'extraordinaire développement qu'elles ont atteint par la sui¬ 
te. Quand les bâtiments du C.E.C. furent construits, quand,conjoncturellement, 
le rôle assuré par Monsieur le Chargé de Mission BLACHE eut disparu, quand 
ISTRES se fut regroupé avec FOS et MIRAMAS au sein de la très dynamique Agglo¬ 
mération Nouvelle des Rives de l'Etang de Berre, qui multiplia les équipements 
dans les villes et dans les quartiers, le fragile équilibre Etat/commune sur 
lequel avait vécu le C.E.C. à ses débuts s'est rompu au profit de la Collecti¬ 
vité Locale et ce d'autant plus que les administrations ne s'étaient jamais 
profondément engagées dans l'expérience d'intégration. 

Cette évolution s'est traduite, dans les faits, par un poids 
de plus en plus grand de la tutelle de la Collectivité Locale, qui est deve¬ 
nue, dans la pratique, le seul interlocuteur réel de la Direction du C.E.C, 
pour traiter du fonctionnement des moyens et de la politique d'intégration du 
C.E.C. Et, paradoxalement, nous l'avons signalée, la convention de gestion qui 
restait en vigueur donnait une surreprésentation énorme aux administrations par 
rapport aux élus locaux dans la Commission Administrative de Contrôle. Cette 
contradiction a contribué, pour une grande part, à priver cette dernière ins¬ 
tance de tout pouvoir réel. Il serait temps, semble-t-il, qu'en accord avec 
les lois de décentralisation, une nouvelle convention définisse de nouvelles 
instances et un nouveau statut pour le C.E.C., reconnaissant le poids réel de 
la Collectivité Locale, lui confiant officiellement les responsabilités qu'elle 
a en réalité, mais maintenant toutefois l'esprit et les objectifs qui ont donné 
naissance au C.E.C et permettant un dialogue constructif entre la Collectivité 
Locale et des représentants de l'Etat intéressés. 

Ce serait d'autant plus possible que le Maire d'ISTRES, en mê¬ 
me temps Président du Syndicat de l'Agglomération Nouvelle,n'a jamais démenti 
l'intérêt qu'il portait au C.E.C. Monsieur François BERNARDINI, Adjoint au Maire 
d'ISTRES et Directeur Administratif du S.A.N., en février 1985, au cours d'un 
colloque sur l'ouverture de l'Ecole qui se tenait à ISTRES, n'hésitait pas à 
en témoigner publiquement par ces mots : 
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"Si l'intégration n'est pas la solution, c'est au moins une 
des solutions. C'est une évidence. Il n'y a qu 'à voir ce qui se passe ici pour 
se rendre compte de l'efficacité, pour l'action éducative, de l'intégration. 
Je sais bien que plusieurs éléments jouent, et qu'il faut parfois trouver un 
équilibre entre l'utilisation spécialisée et la polyvalence ; entre l'ouverture 
permanente et généralisée et la maintenance et l'entretien ; entre l'envahisse¬ 
ment anarchique et l'existence d'activités déterminées ; entre les aspirations 
des professionnels et les voeux de la population. La réalité de l'intégration 
ne se définit donc pas a priori, conformément à un schéma préalable. Elle est 
affaire d'adaptation et d'évolution. Mais c'est, en tout cas, une solution. Et 
je suis prêt à le démontrer, ici, sur le terrain, à toute personnes intéressée". 

4.4.2. L'esprit d'intégration, moteur de la dynamique de la Collec¬ 

tivité Locale 

Dans le cadre de l'expansion de la ville et de l'agglomération, 
l'on peut constater que l'esprit d'intégration, donc de polyvalence des équipe-
ments, de coordination des activités et d'interpénétration des publics et des 
populations a inspiré toute la politique éducative sociale et culturelle de la 
Collectivité Locale, A MIRAMAS, l'action de la Bibliothèque, la conception de la 
construction du lycée, les modalités de l'activité culturelle et socio-culturel-
le mettent en pratique les notions d'ouverture et de coordination. A ISTRES, tous 
les équipements, soit centraux comme la Salle des Fêtes/Patinoire, soit de quar-
tier comme les gymnases et centres sociaux ont été conçus pour un fonctionnement 
polyvalent. La volonté de la municipalité est de faire assurer au maximum la 
coordination des diverses activités sociales et culturelles de la ville par le 
C.E.C. Si de nouveaux organismes naissent, comme l'association de danse "PULSION 
déjà créée ou le Conservatoire d'Informatique, en projet, la volonté de la vil-
le est de les rattacher au C.E.C. Cette fidélité aux objectifs du C.E.C. comme 
cette reconnaissance de son rôle sont, bien sûr, un élément très positif pour le 
C.E.C, mais ils peuvent aussi entraîner certaines difficultés. 

4.4.3. Nécessité d'une liaison permanente et institutionnalisée 

Cet accroissement du rôle du C.E.C. qui est, en fait, un ex¬ 
traordinaire kaléidoscope, risque aussi de l'entraîner dans un tourbillon quoti¬ 
dien d'activités au jour le jour, où chaque établissement agit en ordre disper¬ 
sé. Dans ce réseau multiforme de relations, le Directeur et 1 'Intendant du C.E.C 
risquent de devenir des agents de contrôle de la Collectivité Locale chargés 
d'éviter les concurrences d'activités et les dérapages financiers* Qu'ils aient 
ce rôle à jouer est parfaitement normal, à condition qu'il puisse se conci¬ 
lier avec la possibilité de maintenir très cohérente l'équipe inter-établisse-
ments du C.E.C, et qu'ils puissent réfléchir en équipe sur une politique d'ac-
tivité intégrée. Or, le rôle de service technique municipal, pour les domaines 
social, culturel et sportif, de plus en plus dévolu à la direction du C.E.C , li 
mite sa fonction de réflexion et d'animation coordonnée. La confiance manifestée 
par la Collectivité Locale au Directeur et à l'Intendant est très grande et une 
large délégation de pouvoirs leur est accordée, mais dans une réalité institu¬ 
tionnelle ambiguë, qui laisse à chaque chef d'établissement la possibilité d'a¬ 
gir séparément et d'éventuellement traiter directement avec les responsables mu¬ 
nicipaux. L'on en revient à la nécessité d'une institution plus structurée, aux 
rouages mieux définis. Plus le C.E.C devient une réalité municipale, plus une 
liaison officialisée et régulière de son instance de direction et de gestion 
avec les représentants de la Collectivité Locale s'impose. Certes, le manque de 
temps des partenaires ne favorise pas ces contacts. Mais l'insuffisance de 
liaison peut faire naître, malgré la bonne volonté des uns et des autres, des 
quiproquos et des malentendus, donnant alors aux uns l'impression de voir con¬ 
tester leur pouvoir, aux autres, de n'être plus que des exécutants irresponsables. 
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Une politique sociale, éducative et culturelle ne s 'impro¬ 
vise pas. Le C.E.C. peut jouer un rôle important pour aider la Collectivité 
Locale à la définir d'abord et à l'appliquer ensuite. Cette coopération posi¬ 
tive ne peut se mettre en place que dans le cadre d'une concertation régu¬ 
lière et organisée, à travers un statut repensé, qui reconnaisse à la Collec¬ 
tivité Locale ses responsabilités tout en permettant au C.E.C. de pleinement 
jouer son rôle. 

V - LES ACTIVITES 

II ne saurait être question d'énumérer dans ce chapitre les innombrables 
activités offertes par le C.E.C. Nous voudrions seulement esquisser les grands 
traits de la fréquentation du C.E.C. et les caractéristiques essentielles de 
son public, décrire quelques pratiques courantes d'échanges inter-établisse-
ments, en prenant tout particulièrement 1'exemple du Collège et préciser les 
évolutions qui se font jour à la lumière du dernier rapport d'activités (année 
1985) du Directeur. 

5-1. La fréquentation du C.E.C. et son public 

Pour mieux cerner cette fréquentation et ce public, le C.E.C. dis¬ 
pose de deux outils : la carte d'adhérent du C.E.C. qui sert de passeport pour 
les activités permanentes organisées par les établissements du C.E.C., et l'o¬ 
pération "Une semaine au C.E.C.", constituée par un pointage effectué tradi-
tionnellement au début de décembre par tous les établissements, permettant de 
compter tous ceux qui sont venus au C.E.C, pour une activité, un service, une 
consultation, un enseignement, une réunion..., donc tous les usagers du C.E.C. 
au cours d'une semaine. 

5.1.1. Le C.E.C. lieu d'accueil public 

Le décompte des usagers, au cours d'une semaine, est toujours 
très révélateur de l'énorme fréquentation publique du C.E.C, Ainsi, 1 'opération 
1984 "Une semaine au C.E.C." a permis de décompter plus de 20 000 usagers 
"réels", personnes physiques ayant fréquenté, à un titre ou à un autre, le 
C.E.C. pendant la semaine et, suivant le langage employé, plus de 25 OOO usa¬ 
gers "cumulés", en tenant compte du fait que certaines personnes, comptées une 
seule fois en usagers "réels", ont participé à deux ou plusieurs types d'acti¬ 
vités. Ce chiffre impressionnant prouve que plus d'un Istréen sur deux est ve¬ 
nu, pour une raison ou pour une autre, au C.E.C, au cours de la semaine. 

Il faut dire qu 'à côté des activités permanentes organisées 
par ses établissements, le C.E.C joue un rôle d'accueil beaucoup plus large 
en recevant évidemment les consultants des services spécialisés du Bâtiment 
d'Accueil, mais aussi des stages de tous ordres, et toutes les associatons lo¬ 
cales qui désirent y tenir leurs réunions, ainsi que des visiteurs français et 
étrangers. 

Dans son rapport d'activité, le Directeur écrit : "Pour l'an¬ 
née 1984, nous avons accueilli 29 visites de personnalités de tous ordres, 243 
réunions ou stages sans hébergement et 333 manifestations diverses..." et si¬ 
gnale que cet usage intensif du C.E.C. par les associations finit par poser des 
problèmes de couverture financière et de saturation des installations. 

5.1.2. Les_adhérents permanents du C.E.C. 

L'intégration demeure symbolisée par la carte d'adhérent du 
C.E.C. qui permet pour 50,00 F (adultes) ou 25,00 F (jeunes) de s'inscrire gra¬ 
tuitement dans les 8 établissements intégrés du C.E.C pour une année. 
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Les fiches remplies pour obtenir la carte sont traitées par ordinateur, et 
1'on peut ainsi disposer de statistiques fiables sux la composition du pu-
blic qui pratique les activités permanentes du C.E.C. 

Leur nombre, pour la pratique de certaines desquelles une 
cotisation spécifique supplémentaire est demandée, dépasse 200 et couvre à peu 
près tout le champ possible des activités sociales, sportives, de loisir , de 
plein air, éducatives et culturelles. 

Après avoir connu une progression très rapide jusqu'en 1978 
(6 777 cartes), le nombre des adhérents a crû ensuite plus lentement et s'est, 
depuis deux ou trois ans, stabilisé autour des 8 000 unités (7 829 en 1985). 

Géographiquement, 80 % des adhérents habitent ISTRES. Les 
20 % localisés dans les autres villes attestent que, malgré l'implantation 
d'équipements sociaux et culturels dans toutes les communes voisines, le 
C.E.C. continue à jouer un rôle attractif au-delà d'ISTRES. 20 % des inscrits 
habitent le quartier des Heures Claires. Les 60 % restants viennent de tous 
les secteurs géographiques de la commune d'ISTRES. 

Du point de vue des âges, l'on constate que la proportion des 
moins de 18 ans, très fortement majoritaire dans les premières années, s'inver¬ 
se au profit des adultes à partir de 1978. Cette "déscolarisation" se confirme 
depuis. En 1985, les plus de 18 ans représentent, avec 3 914 personnes, 55 % 
des inscrits. L'on constate, par contre, que les plus de 55 ans, qui consti-
tuent 22,8 % de la population de la ville, ne représentent que 2 % des usagers 
du C.E.C. Cette réticence des personnes âgées à se mêler à d'autres publics, 
dans des activités communes, est un phénomène général, d'autant plus important ; 
à ISTRES' que la Collectivité Locale a mis en place, avec le Foyer du 3ème Age, 
LA REGALIDO, au Centre Ville, un pôle de regroupement et d'animation très at¬ 
tractif. 

L'on peut aussi constater que le nombre des 18/21 ans, avec 
5,3 % des adhérents, est inférieur à la proportion de cette tranche d'âge dans 
la population. Cette relative désaffection des jeunes de cet âge s'explique 
en partie parce qu'ils sont souvent, soit au service militaire, soit étudiants 
dans une ville universitaire. Mais, l'on sait aussi que, nationalement, la pé¬ 
riode 18-20 ans correspond à un refus des institutions et des activités orga¬ 
nisées. 

Ces deux observations étant faites sur les "creux" de fréquen¬ 
tation des 18/20 ans et des personnes âgées, on peut observer que l'on fréquente 
le C.E.C. à tout âge avec des chiffres considérables et assez similaires pour 
les 22-29 ans et les 30-39 ans. Le taux de fréquentation des 40-55 ans est moins 
important, mais il augmente sensiblement depuis ces dernières années, ce qui 
traduic la fidélisation des adhérents. 

L'examen du secteur d'activité professionnelle des adhérents 
(de plus de 18 ans) ou de leur chef de famille confirme, en les atténuant un 
peu, les tendances nationales, en matière de pratiques culturelles : sur-repré¬ 
sentation des employés administratifs, des cadres moyens et des cadres supé¬ 
rieurs (respectivement 23,3, 23,9 et 32,5 %) et sous-représentation des ouvriers 
(4,2 %) et des artisans-commerçants (7,9 %). Mais, ces chiffres qui ne compta¬ 
bilisent que ceux gui ont fait la démarche de l'adhésion ne tiennent pas compte 
des usagers non inscrits et qui participent cependant à des manifestations di¬ 
verses organisées en direction des publics défavorisés. C'est le cas de plusie c 
activités animées par le Centre Social, notamment à l'intention des populations 
immigrées. 
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Enfin, le dépouillement statistique permet de se rendre compte 
que le public d'adhérents permanents du C.E.C. est composé, à 40 %, de person¬ 
nes arrivées dans la ville avant 1970 et à 60 % arrivées depuis cette date, ce 
qui correspond à peu près à la proportion des habitants de la ville. 

Tous ces chiffres montrent : 

1) que le C.E.C. est énormément fréquenté ; qu'il est devenu 
un service public reconnu, et qu'il est parfaitement inséré dans la vie sociale 
de la ville ; 

2) que l'institution n'a pas réussi à profondément modifier au 
niveau sociologique les tendances ségrégatives traditionnelles de la société 
française en matière de pratiques culturelles ; 

3) qu'il a, par contre, pleinement rempli 1'objectif qui lui 
était assigné d'être un carrefour et un lieu de rencontres entre populations 
anciennes et populations nouvelles. 

5.2. Les types d'activité et les échanges inter-établissements 

5.2.1. Organigramme des établissements par secteur d'activité 

L'on peut dresser le tableau-organigramme suivant des établis¬ 
sements en fonction de leur domaine d'activité. 

Cet organigramme fait apparaître 1'ampleur des secteurs touchés 
par les établissements du C.E.C. L'on peut dire que tout citoyen, quel que soit 
son âge, peut trouver une réponse à ses difficultés (secteur médico-social 
et socio-économique et à ses aspirati?ns (formation, lecture, loisirs culture), 
au C.E.C. Cette liaison entre 1'action sociale, au sens le plus large du mot, 
et l'action culturelle est assez unique en France, 
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5.2.2. Tableau général des interrelations 

De plus, les champs d'action s'interpénétrent, pour une effi¬ 
cacité accrue,par le jeu des échanges et des interrelations entre établisse¬ 
ments. Ces échanges peuvent concerner les services, les locaux, le travail en 
commun. Nous empruntons à M. LE BOTERF, la grille des échanges inter-établis-
sements qu'il a pu constituer, à la suite de ses observations sur le terrain. 

Le tableau se l i t de la manière suivante : 

- les établissements portés en ligne (1 à 14) sont demandeurs 

vis-à-vis de ceux qui sont portés en colonne (a à n) ; 

- on lit donc sur une même ligne ce que 1 'établissement cor¬ 

respondant demande aux autres ; 

- on lit dans une même colonne ce que l'établissement corres¬ 

pondant fournit aux autres. 

DESCRIPTION SCHEMATIQUE DU SYSTEME D'ECHANGES INTER-ETABLISSEMENTS 



5.2.3. Un exemple concret_d'intégration i 

Dans l'impossibilité d'entrer dans le détail de la description 
concrète de tous ces échanges, nous nous limiterons à l'analyse des échanges 
qu'entretient le Collège avec les autres établissements. On peut les symboliser 
par le schéma suivant ; 

5.2.3.1. Apports du C.E.C. au C.E.S. 

. Locaux 

Par son intégration dans le C.E.C., le C.E.S. dispose 
d'équipements et de ressources complémentaires importants : 

* les laboratoires de langues du C.I.D.E.P. permettent 
le développement d'une pédagogie audio-orale des langues ; 

* la Bibliothèque, qui offre des locaux beaucoup plus 
vastes et des ressources beaucoup plus importantes que celles d'un Centre de 
Documentation traditionnel; 

* les ateliers de la M.P.T. utilisés en ressources com¬ 
plémentaires par les professeurs de travaux manuels et par les animateurs d'ate-
liers éducatifs optionnels. 
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* les installations sportives ; 1 'ampleur, la diver¬ 
sité et la qualité des installations sportives permettent un développement très 
large des activités sportives pour les élèves du C.E.S. et la. pratique réguliè¬ 
re de disciplines difficiles à organiser ailleurs (natation, escrime, voile, 
sports de combat.,.). 

Rappelons, d'une façon générale, que c'est grâce à 
1'existence des nombreux locaux annexes que le C.E.S. peut mettre sur pied une 
quarantaine d'ateliers éducatifs et optionnels. 

. Services 

Grâce au C.E.C., les professeurs peuvent utiliser la 
halte-garderie pour y laisser leurs enfants. Ils passent les visites médicales 
annuelles, sur place, dans les installations du Dispensaire. 

Les enseignants usent largement des services des conseil¬ 
lers d 'orientation du C.I.O. , envoient au C.M.P.P. les enfants présentant des 
difficultés de comportement. Les maîtres de classes préparatoires a 1'appren¬ 
tissage usent des services de 1 'A.N.P.E. pour essayer de trouver du travail à 
leurs élèves, à 1 'issue de leur scolarité. Les professeurs font également sou¬ 
vent appel aux services techniques de la M.P.T. ou de 1 'A.C.V.N.F. 

Animation 

Par-delà les simples services, les enseignants peuvent 
également bénéficier de l'aide des animateurs des autres établissements. Ainsi, 
1'A.C.V.N.F. organise fréquemment, en marge des spectacles et des expositions 
qu'elle présente, des animations scolaires, pour lesquelles le C*E.S, est un 
utilisateur prioritaire. 

Des personnels de l'A.C.V.N.F. , de l'A.F.P. A., de l'A¬ 
gence de 1 'Emploi, du Centre Social, du Dispensaire et de la M.P.T. animent une 
dizaine d'ateliers optionnels éducatifs insérés dans l'emploi du temps normal 
des élèves. 

5.2.3.2. Apports du C.E.S. au C.E.C. 

. Locaux 

Le C.E.S., qui dispose de la surface construite la plus 
vaste de tous les établissements du C.E.C, met ses locaux à la disposition des 
autres établissements ou C.E.C. 

Pendant le temps scolaire, les créneaux libérés par les 
élèves du C.E.S. sont utilisés par les stagiaires du C.I.D.E.P., par les cours 
d'enseignement ménager et de couture (pour adultes) du Centre Social. 

En dehors du temps scolaire, et pendant les congés, l'en¬ 
semble des locaux du C.E.S. est disponible pour les autres établissements. Le 
Centre Aéré les utilise largement. La M.P.T. se sert des ateliers du C.E.S. en 
complément des siens. L'amphithéâtre accueille des manifestations de tous ordres, 
organisées soit par d'autres établissements du C.E.C, soit par la municipalité 
ou des associations locales. Le Conservatoire de Musique y héberge ses 450 élè¬ 
ves. .. 

Le restaurant, enfin, dépasse très largement les fonc¬ 
tions de demi-pension du C.E.S. Il est, en quelque sorte, le "restaurant d'en¬ 
treprise" du C.E.C. puisqu 'il est ouvert à tous les personnels du C.E.C, les 
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éventuels employés communaux de passage, qu'il est ouvert toute l'année (notam¬ 
ment pendant l'été, pour les enfants du Centre Aéré) et qu'il peut être utilisé 
pour des repas et manifestations diverses organisés par la municipalité et par 
des associations locales. 

L'on peut ainsi mesurer aisément, de ce seul point de vue 
au moins, l'intérêt de l'intégration. Les locaux scolaires, qui habituellement 
ne servent que pendant le temps scolaire et pour le seul service de l'enseigne¬ 
ment, sont ici utilisés d'une façon intensive et apportent finalement à la po¬ 
pulation un capital considérable de locaux qui sont, ailleurs, insuffisamment 
employés. 

. Le Collège sert de moteur à l'animation 

L'on peut constater que, par son intégration, le C.E.S. 
avec ses enseignants, ses élèves et leurs parents, sert souvent de référence à 
l'action des autres établissements du C.E.C. 

L'animation culturelle en milieu scolaire trouve immé¬ 
diatement son public. Une minorité de professeurs, mais dont l'avis est pris 
en considération, représente le noyau permanent et fidèle du public des manifes¬ 
tations culturelles. A travers les enfants, l'on espère informer et toucher les 
parents, et à travers les parents, la population. Un certain nombre de ces pa¬ 
rents sont des animateurs de la M.P.T. ou du Centre Social, des lecteurs de la 
Bibliothèque ; et il se forme ainsi une sorte de groupe aux frontières mal dé¬ 
finies, mais qu:, autour du Collège, et en liaison avec les autres établisse¬ 
ments, constitue un support de toute l'action culturelle et socio-culturelle 
entreprise par les autres établissements. Les contacts individuels entre ensei¬ 
gnants et animateurs se sont développés et sont souvent très amicaux. La cafété¬ 
ria est le lieu de rencontre favori. Progressivement, par ces contacts, se crée, 
dans l'ensemble du Collège, une atmosphère humaine, chaude et vivante qui trans¬ 
forme les uns et les autres. Les enseignants se sentent un peu moins "enseigants" 
et les animateurs moins "technocrates" et spécialistes de l'animation. 
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. Services et animation 

Dans ce domaine, le Collège est beaucoup plus bénéfi-
ciaire que prestataire. Plusieurs professeurs, toutefois, animent, en dehors de 
leur service d'enseignement, des activités dans d'autres établissements, soit 
comme vacataires, soit comme bénévoles. 

Il faut également signaler une expérience intersectoriel¬ 
le intéressante : aux termes d'un accord passé entre M. le Recteur et M. le Di¬ 
recteur Régional de la Jeunesse et des Sports, des jeunes gens préparant le 
D.E.F.A. (Diplôme d'Etat à la Formation d'Animateur) et se destinant donc à la 
profession d'animateur sont recrutés sur des postes de surveillants d'externat. 
Cette mesure, gui ne représente aucune charge financière pour 1'Education Na-
tionale, fait bénéficier le Collège de 1 'expérience socio-culturelle de ces per¬ 
sonnels, en leur apportant un terrain privilégié pour leur "expérience pratique", 
incluse dans leur formation. 

Mais, par-delà ces échanges de locaux et de services, l'in¬ 
tégration du Collège favorise une dynamique de l'animation socio-culturelle et 
de la rénovation pédagogique. 

5.2.3.3. L'intégration du Collège : une dynamique 



. L'intégration sert de ferment à une transformation pro¬ 
gressive de 1 'école 

Un certain nombre de modalités expérimentales ont été 
mises en place au Collège, mais 1'essentiel de 1 'expérience que vit l'établisse¬ 
ment scolaire réside dans son esprit. 

L'ouverture physique de l'établissement, sa liaison avec 
les autres établissements dans un lieu public (le C.E.C. constitue un véritable 
petit village avec sa rue centrale) ne peuvent pas ne pas avoir de conséquences 
sur le comportement des élèves. L'intégration implique, sinon l'exercice de l'au¬ 
todiscipline, au moins son apprentissage. Les élèves circulent librement dans 
tout l'espace du C.E.C. L'esprit de dialogue et de coopération qui préside à 
l'ensemble de la vie du C.E.C. ne peut pas ne pas se refléter dans la relation 
enseignent/enseigné. Celle-ci devient plus libre, plus humaine, plus amicale. La 
réunion de concertation hebdomadaire entre le professeur principal et ses élèves 
prend progressivement une place privilégiée dans cette école du dialogue et de 
la responsabilité. 

Les élèves socialement les plus favorisés partagent les 
mêmes activités périscolaires que leurs camarades, et se sentent à 1 'aise dans 
un établissement qui ne les rejette pas. Les enfants les plus doués pratiquent 
de multiples activités et s'épanouissent pleinement. La dimension culturelle 
(expositions, lecture, spectacles, conférences) est continuellement présente, 
par le C.E.C, dans le Collège, est la promotion des disciplines artistiques et 
manuelles se fait ainsi tout naturellement. 

Par l'intégration, le Collège est entré, bien avant 
l'heure, en rénovation. Par l'intégration, les notions de communauté éducative 
et d'école ouverte deviennent des réalités. Et cette réalité éducative se pro¬ 
longe largement au-delà du temps scolaire, comme en témoigne 1'article suivant* de 
Joseph MECKLER, que nous pensons intéressant de présenter pour illustrer ce cha¬ 
pitre. 

5.2.4. "UN MERCREDI AU C.E.C." 

"L'on a coutume de dire que le mercredi - autrefois le jeudi -
est le jour des enfants. 

Au Centre Educatif et Culturel d'ISTRES, cette affirmation cor¬ 
respond à une réalité. 

Certes, l'allée centrale - une sorte de rue piétonne - n'est pas 
assaillie dès huit heures par le millier d'élèves du Collège qui la peuplent 
d'ordinaire. 

Mais, une heure plus tard, tout s'anime. Garçons et filles de 
tous âges arrivent seuls, ou par petits groupes, le pas tranquille et l'air 
détaché de ceux qui, ce jour-là, sont maîtres de leur temps et de leur choix. 

Les uns tiennent sous le bras un instrument de musique. Ils se 
dirigent vers le Conservatoire - qui n 'est autre que le Collège dans lequel 
beaucoup d'entre eux passent le plus clair de la semaine. Mais, est-ce, pour 
eux, le même Collège ? Probablement. Ne connaissant pas d'autre établissement 
secondaire, ils peuvent fort bien s'imaginer que tout Collège devient Conserva¬ 
toire de Musique lorsqu'il ne sert pas à dispenser l'enseignement scolaire. Est-
ce si invraisemblable ? 

D'autres portent un sac - de sport - qui laisse paraître le man¬ 
che d'une raquette. Ils connaissent le chemin des courts, d'autant qu'en se¬ 
maine, il n'est pas rare qu'ils préfèrent un match de tennis à une heure d'étu¬ 
de. Ils ont le choix. Ils s'organisent en conséquence. Et ils savent qu'une 

* Cf."Ecole ouverte et développement culturel", dossier du C.I.E.P.(1985) 
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baisse importante de leur rythme scolaire entraînerait la remise en question 
momentanée de cette possibilité de choix. 

Pénétrons maintenant dans le bâtiment clair, à deux étages, 
dans lequel se pressent jeunes et adultes. C'est "la Bibliothèque-Discothèque-
Centre Documentaire -Lieux d'expositions et d'animations". Un lieu qui "ap¬ 
partient" conjointement à l'Education Nationale et à la Ville d'ISTRES (ou, 
plus précisément, au "Syndicat d'Agglomération Nouvelle de la Ville Nouvelle 
de Fos"). Un lieu dans lequel collaborent documentalistes du Collège et bi¬ 
bliothécaires de la commune. Un lieu ouvert toute la semaine (sauf le di¬ 
manche) et tout au long de l'année (y compris durant les petites et les gran¬ 
des vacances scolaires) à tous les publics, du jeune enfant davantage captivé 
par les images que par les lettres, à ceux qui,, après une vie professionnelle 
bien remplie, ont enfin un peu plus de temps a consacrer à la lecture, ou à 
la recherche documentaire. 

Par quel miracle ces professionnels, relevant d'administrations 
différentes, parviennent-ils à coordonner leur action afin de proposer un ser¬ 
vice public cohérent et efficace ? 

Par quel autre miracle, des publics aussi divers que des bambins 
de maternelle, des collégiens soucieux de trouver les documents nécessaires à 
leur travail scolaire, des ados davantage attirés par les B.D. ou le charme des 
bibliothécaires que par la lecture des classiques, des adultes pour lesquels 
Bibliothèque est généralement synonyme de calme et de silence, par quel miracle 
donc, ces divers publics peuvent-ils se retrouver dans un même lieu sans s'ex¬ 
clure les uns les autres ? 

Le miracle n'existant pas, il faut bien chercher 1'explication 
ailleurs. En premier lieu, au niveau d'une décision de principe : Centre Docu¬ 
mentaire du Collège et Bibliothèque Municipale seront regroupés dans un même 
lieu et ouverts à tous les publics. Ainsi, en ont décidé les concepteurs - et 
les financeurs - au moment de la construction de 1 'équipement. 

En second lieu, au niveau d'une décision pratique de conception 
et d'aménagement des lieux. 

En effet, l'ensemble Bibliothèque-C.D.I. n'est pas physiquement 
intégré au Collège. C'est un bâtiment autonome, dont l'accès est indépendant. 

A l'intérieur, des locaux spécifiques accueillent des activités 
- et parfois des publics - spécifiques : 

- un large hall d'entrée utilisé pour les expositions et la lec~ 
ture des périodiques ; 

- une salle de prêt ; 
- une section enfantine à 1'étage ; 
- une salle de lecture (consultation de documents) ; 
- une salle de travaux de groupes, avec possibilité de projec¬ 

tions télévisées ; 
- une Discothèque. 

Ces locaux sont isolés phoniquement les uns des autres, ce qui 
est essentiel. 

En troisième lieu, enfin, interviennent la conviction et la dé¬ 
termination des hommes. 

De ceux qui, détenant les moyens financiers, ont opté pour une 
utilisation rationnelle et optimale des ressources disponibles. La direction du 
Livre qui accorde une subvention à la Bibliothèque Intercommunale, la collecti¬ 
vité locale qui supporte l'essentiel des frais de personnel et d'entretien, 
l'Education Nationale qui a créé un deuxième poste de documentaliste au titre 
du Centre Educatif et Culturel. 
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Pe ceux qui, sur le terrain, documentalistes et bibliothécaires 
jouent le jeu d'une approche globale de la lecture et de la documentation. 

On le voit, tout cela ne tient pas du miracle. Plutôt du bon 

sens et de la bonne volonté. 

Il n'y a donc aucune raison pour que de semblables réalisations 
ne deviennent pas plus nombreuses. 

Ainsi, les jeunes Istxéens ne seraient plus des "marginaux" pri¬ 
vilégiés, mais des pionniers qui s'ignorent". 

5.3. Evolution générale 

5.3.1. La banalisation de la notion d'intégration_et_ses_risques 

La plupart des pratiques décrites dans les chapitres précé¬ 
dents, particulièrement en ce qui concerne l'usage des locaux et les complémen¬ 
tarités de service, sont devenues désormais tellement habituelles qu'elles sont 
intériorisées dans le vécu des usagers comme des professionnels et qu 'ils ne se 
rendent même plus compte de l'originalité et de la particularité de l'institution, 
qui est perçue comme un grand service public. 

Cette intériorisation par tous de la dimension intégrative 
est assurément une bonne chose, puisqu'elle témoigna du succès de l'entreprise. 
Mais, à force de considérer comme banale et naturelle une réalité qui n'a pu 
être mise en place qu'en violant toutes les habitudes administratives, qui n'a 
pu se développer que grâce à la conviction et à l'engagement des partenaires 
concernés, et qui n'a acquis son dynamisme que grâce aux moyens qui lui ont été 
accordés et à l'action et au dévouement militants de ses responsables, on en ou¬ 
blie sa fragilité institutionnelle. Or, cette fragilité, accrue par la routine, 
fait, en permanence, connaître au C.E.C. des risques dëclatement et, par voie de 
conséquence, de dépérissement et d'étiolement. Le C.E.C. ne peut exister, en 
tant que tel, que s'il existe une volonté permanente de maintenir les objectifs 
de départ et de faire de l'intégration le moteur de la vie du C.E.C. Ce qui est 
naturel dans la pratique institutionnelle française, ce n'est pas l'intégrationy 
mais au contraire le cloisonnement et Je repli sur soi de chaque établissemenz 
et de chaque partenaire. Une puissante force centripète est donc nécessaire pour 
contrecarrer l'action des forces centrifuges, 

5.3.2. Tendances centrifuges et nouveaux sous-ensembles 

Toute une série de phénomènes, que l'on a plus ou moins 
évoqués précédemment, expliquent le développement de ces forces centrifugeset 
les manifestations d'éclatement qui apparaissent. Le nombre et la qualité des 
équipements ont rendu moins nécessaire 1 'intégration physique des locaux telle 
qu'on la pratiquait, au début de la vie du C.E.C. L'importance des moyens mis 
à la disposition de chacun des établissements à diminué le besoin de faire appel 
aux services des autres. Des besoins d'appropriation et de plus grande individu¬ 
alisation des établissements se sont fait sentir. L'action propre du C.E.C. s'est 
un peu diluée dans la globalité de l'action sociale éducative et culturelle de 
la ville. Enfin, des phénomènes psychologiques ont joué chez certains responsa¬ 
bles d'établissement qui ont tendance à jouer la carte du séparatisme. 

Cette tendance est particulièrement vraie pour trois éta¬ 
blissements : le C.I.D.E.P., l'Ecole de Musique et l'A.C.V.N.F. Le C.I.D.E.P. 
prend prétexte qu'il n'organise que des actions limitées dans le temps, qui s'a¬ 
dressent à des publics à problème socio-économique n'ayant que faire d'activi¬ 
tés de loisir, pour bouder la coordination. La séparation géographique entre 
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les Heures Claires et le théâtre de l'OLIVIER, l'importance des moyens pro-
près accordés pour son action, l'obligation de priorité à donner à la diffu¬ 
sion des spectacles, et 2e caractère très indépendant de son responsable ont 
fortement distendu les liens entre l'Association Culturelle et le C.E.C. En-
fin, le Directeur de l'Ecole de Musique considère que l'objectif de son éta-
blissement est d'assurer un enseignement musical de qualité, qu'il s'agit là 
d'une fonction essentiellement technique qui ne nécessite aucun lien de coo¬ 
pération avec les autres établissements. Quelle que soit la valeur des argu-
ments employés, il faut constater la réalité de cette tendance au séparatisme 
de ces trois établissements, qui, pourtant, sont liés à des formes, au moins 
techniques, d'intégration : le C.I.D.E.P. fait assurer sa comptabilité com-
plexe par l'Intendant, et entretenir ses locaux par les ouvriers et agents de 
service du S.A.N. ; L'Ecole de Musique, même si son Directeur le déplore, n'a 
aucun local propre, et utilise ceux du Collège ; enfin, l'A.C.V.N.F. est par¬ 
tie prenante dans l'utilisation de la Salle Polyvalente des Heures Claires où 
se déroulent les séances de cinéma qu'elle organise. Il faut aussi remarquer que 
ces trois établissements ont tous trois une vocation intercommunale, ce qui 
crée une certaine distorsion entre leur fonctionnement et celui des établisse-
ments municipaux. Enfin, la carence institutionnelle, en matière de statut, ne 
permet pas au Directeur d'imposer aux récalcitrants des formes d'intégration 
auxquelles ils se refuseraient. 

On voit ainsi se former trois sous-ensembles : l'un, des 
services spécialisés des établissements "associés" du Bâtiment d'Accueil, qui 
par leurs fonctions participent moins a l'intégration, mais entretiennent d'ex-
cellentes relations avec tous les, partenaires, et pratiquent conjoncturellement 
des formes intéressantes de coordination, le second, formé des trois établisse¬ 
ments cités dans le paragraphe précédent (C.I.D.E.P., A.C.V.N.F., Conservatoire) 
gui travaillent assez séparément et le troisième, constitué de 8 autres établis¬ 
sements intégrés, pratiquant des formes de coopération permanente, et toujours 
disponibles pour des activités coordonnées. En particulier, la coopération 
M.P.T./C.I.A.S./M.F.V. est devenus une réalité très vivante, pour toutes les ac¬ 
tions de sport, loisir, plein air nécessitant des hébergements, témoignant d'un 
travail en commun beaucoup plus développé que celui que l'on avait imaginé au 
départ. C'est dire aussi que la structure du C.E.C,, par sa souplesse, est évo-
lutive et permet toutes les adaptations possibles, à condition que le cap poli-
tigue de l'intégration soit fortement maintenu, et par l'équipe de Direction et 
par la tutelle. 

5.3.3. Importance des nouvelles actions intégrées 

Ce qui est caractéristique de la fécondité de la notion 
d'intégration, c'est que, en dépit des obstacles apportés par la routine et du 
repliement sur soi de certains établissements, de nouvelles et importantes ac¬ 
tions intégrées sont nées ces trois dernières années : implantation de la Ludo¬ 
thèque, création de l'association PULSION, rattachement au C.E.C. d'une troupe 
théâtrale professionnelle "JUBILO LABEL BLEU", et développement intensif des 
activités d'été. 

Pendant l'été, grâce à la coopération C.I.A.S./M.P.T./M.F.V. 
le C.E.C. devient un lieu privilégié pour les "vacances sportives" souhaitées 
par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. La mise en place de stages spor¬ 
tifs de haut niveau, en juillet et en août, dans les disciplines suivantes : 
judo, karaté, basket, volley-ball, hand-ball, danse, gymnastique, billard, n'a 
pu se réaliser que dans le cadre de 1 'intégration. Ces stages ont, au cours de 
l'été 1985, rassemblé 482 participants qui, tout en profitant d'un encadrement 
assuré par de grands champions, ont bénéficié de toute l'infrastructure de loi¬ 
sirs et d'activités de plein air offerte par le C.E.C. 
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La mise en place d'une importante Ludothèque a été vou¬ 
lue par la collectivité locale, qui savait pouvoir compter sur les possibili¬ 
tés du C.E.C. pour réaliser ce projet. La Ludothèque a été rattachée au Centre 
Aéré, ce qui en a facilité et l'administration et l'animation. Une grande sal¬ 
le - destinée au départ à être le C.D.I. du Collège - a été récupérée et aména¬ 
gée. Une importante activité s'est développée, dépassant le cadre du simple 
prêt de jouets pour devenir une forme d'animation sociale et éducative : rela¬ 
tions avec les parents, recherches psychologiques sur le jeu, expositions et 
publications pour éclairer le choix des consommateurs, travail de fond auprès 
des enseignants des écoles primaires,.. Toute cette activité s'est faite en re¬ 
lation étroite avec la Bibliothèque et le Centre Social. 

Autre innovation caractéristique de l'intégration, le rat¬ 
tachement au C.E.C. de la troupe théâtrale "JUBILO LABEL BLEU". Plusieurs éta¬ 
blissements (Services Centraux, Collège, M.P~T., C.I.D.E.P., Bibliothèque, 
M.F.V.) ont uni leurs ressources financières pour s'attacher la collaboration 
permanente de ce groupe d'artistes professionnels. Celui-ci trouve ainsi un lieu 
très bien équipé techniquement pour son travail de répétitions et de création. 
En compensation, la troupe organise des activités d 'animation à 2a demande des 
établissements : aide au groupe de théâtre amateur de la M.P.T., coopération avec 
les enseignants, ateliers d'expression pour les stagiaires du C.I.D.E.P.-, clubs 
de lecture pour la Bibliothèque... 

Enfin, la création de l'association PULSION montre toute 
la souplesse de fonctionnement et les possibilités d'adaptations innovantes du 
C.E.C. Les activités de danse constituaient, au départ, une section ae la M.P.T.) 
mais l'extraordinaire développement, sous l'impulsion d'un professeur d'E.P.S. 
du Collège particulièrement dynamique, finit par créer un déséquilibre au sein 
de la M.P.T. dont la moitié des membres appartenait à la section Danse. Celle-ci 
multipliant ses groupes (genres - techniques - âges différents) a éprouvé le be¬ 
soin de se constituer en association autonome ; mais, très consciente qu'elle 
n'avait pu connaître son développement que grâce aux possibilités techniques et 
à l'esprit du C.E.C, elle souhaia maintenir sa liaison avec le C.E.C, sans 
les locaux duquel elle ne pouvait vivre. Elle représente aujourd'hui, de facto, 
le seizième établissement du C.E.C Cette réalité devrait prochainement trouver 
sa traduction dans un avenant à la convention. 

Un dernier projet est en gestation : celui d'un Conserva¬ 
toire d'Informatique, désiré par la collectivité locale. C'est tout naturelle¬ 
ment, pour permettre une liaison concertée avec les autres activités et un dé¬ 
veloppement cohérent sur l'ensemble de la ville que les élus comptent instal¬ 
ler ce Conservatoire au C.E.C. et en faire un nouvel établissement du complexe. 
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CONCLUSION 

Cette longue monographie a essayé de retracer l'histoire de cet¬ 
te institution complexe et originale que représente le C.E.C. d'ISTRES, d'en 
définir la structure et le fonctionnement, d 'en décrire les activités et d'a¬ 
nalyser la composition du public gui le fréquente. 

Certes, l'on constate que parmi les motivations et les objectifs 
de départ, certains se sont avérés en partie utopiques. La polyvalence et 
la banalisation des locaux ont leurs limites. La coopération entre les éta¬ 
blissements connaît des hauts et des bas. Elle n'est pas facilitée par une 
structure institutionnelle qui demeure, par rapport aux pratiques administra¬ 
tives françaises, trop marginale, et mal adaptée aux évolutions reventes de 
la décentralisation. 

La réalité est pourtant là qui, en dépit des difficultés et des 
avatars, témoigne de la fécondité du concept: extraordinaire champ d'acti¬ 
vités éducatives, sociales et culturelles offertes aux citoyens, énorme fré¬ 
quentation, ensemble de locaux utilisables et appropriables par tous, école 
ouverte, coopération intersectorielle, gestion efficace et parfaite¬ 
ment rentable par rapport aux services rendus. 

Mais l'Institution, qui demeure fragile, est condamnée à l'innova¬ 
tion pour témoigner de sa vitalité : cette innovation, le C.E.C., au fil du 
temps, l'a constamment mise en oeuvre, et il la continue plus que jamais 
avec les nouveaux établissements et nouvelles activités mis en place au 
cours de ces dernières années. 

La structure, de type fédératif, est réaliste et pragmatique, el¬ 
le permet les replis momentanés de tel ou tel établissement sans mettre en 
cause la vie de l'ensenble ; elle assure l'autonomie de chacun dans l'inter¬ 
dépendance de tous. Encore faut-il que l'objectif de l'intégration, qui est 
en même temps le moteur du fonctionnement, soit clairement et fortement main¬ 
tenu. Pour permettre la définition et le suivi d'une politique allant dans ce 
sens, il sera certainement souhaitable de revoir la conversion, pour l'adapter 
aux évolutions récentes, la rééquilibrer dans la prise en compte de la respon¬ 
sabilité réelle de la collectivité locale et instaurer un organisme de tutelle 
capable de jouer pleinement son rôle. 
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