Le 15 Janvier 1972
LE CENTRE EDUCATIF ET CULTUREL DU VAL D'YERRES
FAITS ET CHIFFRES
Le Centre Educatif et Culturel du Val d'Yerres est un équipement
intégré : plusieurs établissements à but social- éducatif - sportif
et culturel, ont été regroupés en un même ensemble d'une architect u r e originale afin d'assurer un fonctionnement coordonné et le
plein emploi des équipements.
Les établissements intégrés dans le C.E.C.
Collège_d'Enseignement Secondaire - 750 élèves - nationalisé,
Experiences pédagogiques en cours : l'ouverture de l'école et
l'utilisation des moyens audio-visuels.
. Centre de Promotion Sociale - cours du soir gratuits suivis par
220 adultes : Anglais - Allemand - Espagnol - Mathématiques
modernes et appliquées - Expression orale - Dactylographie Alphabétisation.
. Centre sportif - regroupe les activités sportives de la ville
et certaines des villes voisines. Essais en cours de liaison
de l'Education Physique scolaire et des activités sportives.
Utilisation des locaux de 8 h 30 à 23 heures réalisée à 97 %
pour le gymnase par les élèves du C.E.S. et 13 clubs et activi¬
tés diverses.
. Maison pour Tous (maison des jeunes). Propose une trentaine
d'activités de loisir et socio-éducatives (photo - sérigraphiebridge - discussions de groupe - ping-pong etc ...) animées par
une petite équipe de permanents, quelques professeurs et beau¬
coup d'animateurs bénévoles. Utilisée 65 heures par semaine.
. Atelier d'Animation Artistique (3 A) centre d'animation culturelle - initiation animation et diffusion artistique (exposi¬
tions - débats - cinéma - concerts - théâtre -variétés etc .. )création d'oeuvres nouvelles (trois pièces déjà créées) - en
trois ans 412 spectacles et manifestations diverses.
. Conservatoire - initiation musicale scolaire dans dix écoles
primaires - cours de solfège et d'instruments, initiation musicale, danse - expression corporelle. 874 élèves.
. Centre Social - services sociaux de la ville d'Yerres - activités
3ème âge - club féminin (247 participantes).
. Bibliothèque - Librairie publique de prêt et d'information
ouverte en Septembre 1970. 1.200 lecteurs - 6.000 volumes
seulement.
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Le Centre Educatif et Culturel du Val d'Yerres est depuis 1968
le premier équipement intégré, il est encore le seul à fonctionner
règulièrement, c'est un établissement de recherche appliquée qui
a dû travailler dans des conditions particulièrement difficiles :
deux des établissements, l'Atelier d'Animation Artistique et le
Centre de Promotion Sociale, ne disposent pas encore de locaux
propres, la discothèque n'est pas aménagée, les insuffisances de
financement vont s'aggravant.
Les directions de recherche

Dans ce domaine des résultats importants sont acquis : le
total des utilisations secondes, celles qui utilisent un local en
dehors de ses heures habituelles d'ouverture et pour un usage qui
n'est pas celui qui lui a été d'abord assigné dans le plan de
l'architecte, s'élève à plus de 6.000 heures par an (une salle de
classe est normalement utilisée 1.000 heures par an au maximum).
Nous savons maintenant comment les volumes doivent être amé¬
nagés pour permettre ces utilisations multiples et quelles sont
les conditions et le coût de ces usages successifs.
. Ouverture de l'école à la vie
Cette ouverture prend trois aspects :
- ouverture physique
le C.E.S. n'est pas interdit aux personnes étrangères au ser¬
vice. Ni grilles, ni murs, ni loge, et pourtant il fonctionne
- ouverture aux autres établissements du C.E.C.
les échanges sont nombreux et les personnels en étroite coopé¬
ration développent aussi bien l'utilisation de l'atelier poterie
de la Maison pour Tous par une 4ème Pratique que la venue dans
les classes d'un comédien présentant un spectacle à 1'Atelier
d'Animation Artistique. Bibliothèque et service de documenta¬
tion coopèrent au service des enseignements etc ..
- ouverture enfin de l'enseignement aux réalités de la vie : par
une très large utilisation des moyens audio-visuels faisant
pont entre l'école et l'école parallèle, par des ateliers à
option qui proposent des activités variées conduites dans un es¬
prit de très large ouverture.
. Développement culturel continu
Une population banlieusarde de 100.000 habitants (dont 24.000
pour la seule ville d'Yerres) est touchée à des titres divers par
les activités du Centre qui compte avec les scolaires 8.000 adhé¬
rents réguliers animés par 200 animateurs bénévoles et correspon¬
dants .
Malgré l'absence de moyens d'information un public s'est créé
encore, et heureusement, en pleine évolution. Un sondage fait
lors d'un concert de l'Orchestre Philharmonique de l'O.R.T.F. a
montré que 75 % des auditeurs n'étaient jamais allés à d' autres
manifestations musicales que celles du C.E.C. On constate un
impact particulier sur les nouveaux habitants des résidences qui
se créent dans tout le secteur.

3.
Le financement du Centre
Avec un budget annuel de fonctionnement de 1.800,000 F.
(C.E.S. - Promotion Sociale et Centre Social non compris qui
ont chacun un financement spécifique) le C.E.C. ne coûte pas
cher si l'on rapporte cette somme (moins de la moitié du coût
du seul CE.S.) à la multiplicité des services rendus.
Mais les règles de financement sont telles en ce domaine que
la Ville d'Yerres ne peut supporter la charge de la plus grande
part du coût du C.E.C Les administrations intéressées (Education
Nationale - Affaires Culturelles - Jeunesse, Sports et Loisirs
ont consenti un effort supplémentaire encore insuffisant,même
si on y ajoute les 55.000 F, accordés par le Département, même
si l'on espère constituer prochaînement un syndicat intercommunal. En fait c'est le statut même du Centre qui reste à définir
et les conditions dans lesquelles cet établissement pourra recevoir les moyens qui lui sont nécessaires et associer plus largement à sa gestion les personnels et les usagers.

