COMMUNIQUE DE PRESSE
Poitiers, le 04 octobre 2021

Inauguration de la Cité Éducative de Châtellerault
Cité Éducative est le nom donné à la démarche initiée par l’État en faveur de l’éducation des enfants et
des jeunes de 0 à 25 ans dans les quartiers politique de la ville.
La Cité Éducative de Châtellerault est inaugurée ce lundi 4 octobre 2021 par Madame Nathalie Élimas,
secrétaire d’État chargée de l’Éducation prioritaire, en présence de Monsieur Christophe Pécate, souspréfet de Châtellerault, de Madame Bénédicte Robert, rectrice de l’Académie de Poitiers et de Madame
Jeannie Marécot, adjointe au maire en charge de l’Éducation. Officiellement labellisée par l’Agence
Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) le 6 septembre pour la période 2021-2024, le territoire
de la Cité Éducative englobe les quartiers du Lac-Ozon-Renardières et de Coubertin.
Au nombre de 80 en 2019, les premières Cités Éducatives labellisées ont prioritairement concerné les
grands quartiers d’habitat social de plus de 5000 habitants présentant des dysfonctionnements urbains
importants, des enjeux éducatifs et de sécurité.
À l’occasion de la deuxième vague des Cités Éducatives dont la liste a été rendue publique le 29 janvier
2021 lors du Comité interministériel à la ville présidé par le Premier Ministre, 46 nouveaux territoires
avaient été retenus par l’ANCT pour concourir à l’octroi de ce label et Châtellerault comptait parmi les
villes candidates.
Dès février, un travail d’identification du territoire cible avait été mené par les 3 copilotes de ce projet :
préfecture et sous-préfecture, Éducation nationale, ville de Châtellerault et une stratégie ambitieuse
avait été élaborée avec les partenaires associés. La Cité Éducative considère que l’École est un levier
essentiel de mobilisation afin de mettre en synergie les familles, la richesse du tissu associatif, le
dynamisme de la jeunesse et l’investissement fort des professionnels qui y travaillent.
C’est d’ailleurs autour de cet « écosystème » d’acteurs que va se poursuivre la construction de cette
Cité Éducative dont les actions s’organiseront autour de 3 grands objectifs :
• conforter le rôle de l’école,
• promouvoir la continuité éducative,
• ouvrir le champ des possibles.
Des groupes de travail mobilisant plus de 60 acteurs de la communauté éducative ont fait émerger 6
orientations stratégiques qui ont été validées le 25 juin par le comité de pilotage de la cité éducative.
La dynamique de travail engagée va se poursuivre à la suite du lancement de l’appel à projets Cité
Éducative le 30 septembre 2021 qui permettra de bâtir un programme d’actions pour les jeunes et les
familles de ces quartiers.
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Carte des Cités Éducatives
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