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Réforme dans la vallée

La ComCom de l’Andelle fait des

rythmes scolaires un projet de territoire

L
a Communauté de Communes de l’Andelle (CdCA) dans l’Eure devait pré-

senter mardi soir à Charleval un Projet Educatif de Territoire (PEDT) préfi-

gurant la mise en place en septembre de la réforme des rythmes scolaires 

sur son territoire, la vallée de l’Andelle. Ce projet pilote dans l’académie de 

Rouen, original en milieu rural, a d’ors et déjà recueilli l’unanimité des 19 com-

munes adhérentes. Après deux années de préparation la signature du Projet 

Educatif de Territoire est prévue le 2 juillet. 

Le financement, la coordination et l’organisation concrète des 10.000 heu-

res d’activités périscolaires pour la prochaine année scolaire sont bouclés. Le 

Projet concerne près de 1.720 élèves répartis dans une vingtaine d’écoles. Il a 

été pensé et construit dans « l’unique but de favoriser la réussite des enfants » 

qu’ils soient scolarisés dans une petite école de village (Doudeville-sur-Andelle) 

ou dans un centre bourg (Romilly-sur-Andelle), explique Franck Adam, vice-

président de la CdCA en charge de l’enfance. « Avec ce Projet, l’égalité de 

traitement est assurée entre toutes les écoles tandis que la gratuité des activités 

est garantie pour les parents », fait remarquer l’élu par ailleurs enseignant et 

directeur d’école à Pont Saint-Pierre. L’appui technique et financier de la CdCA 

(200.000 €/an) vient soulager les finances des communes. Leur reste à charge 

des activités périscolaires sera divisé par deux dans les écoles élémentaires et 

d’un quart dans les maternelles. 

A l’heure où de nombreuses communes en milieu rural peinent à mettre en place 

la réforme faute de moyens, la communauté a pu recruter une centaine d’anima-

teurs (éducateurs sportifs diplômés, enseignants, compagnies de théâtre, écoles 

de musique, artistes…). Elle a également financé les formations BAFA pour les 

personnels des communes qui interviendront sur les Temps d’activités Périscolai-

res. Elle a aussi incité les communes à s’équiper d’espaces ludiques.« On s’est 

tous dit que nous devions assumer notre responsabilité. Il y a bien eu quelques 

freins mais la concertation, l’échange et la négociation ont prévalu et le PEDT a 

été acté », se félicite Franck Adam. Un comité de suivi a été nommé dans cha-

cune des écoles. Le souci du détail va jusqu’à privilégier pour les plus jeunes 

élèves la sécurité affective aux activités. Dans les maternelles un ou deux adultes 

référents tout au plus interviendront en changeant d’activité au cours de l’année. 

François Gilbert, inspecteur de l’Education nationale est ravi et salue « la concer-

tation d’hier, d’aujourd’hui et de demain d’un projet exemplaire ».   

Patrick Streiff

Plus de trente ans d’intercommunalité
Créée en décembre1992, soit une des plus anciennes intercommunalités, la 

ComCom de l’Andelle dont le siège est Charleval regroupe 19 communes pour 

16.500 habitants et un budget annuel de 23,6 M€. Elle est présidée par le maire 

de Perriers-sur-Andelle Philippe Gerics (PS). Six communes comptent plus de 

1.000 habitants, la plus grande, Romily-sur-Andelle, 2.971 habitants, la plus 

petite Houville-en-Vexin, 202.
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Transmanche

LSN veut que

Dieppe-Newhaven 

intègre l’axe Seine

Le président de la filière Normandie 

Seine Logistique, Alain Verna, a ap-

pelé mardi sur le site de l’organisa-

tion d’entreprises, au « maintien de 

la ligne transmanche Dieppe Newha-

ven » tout en reconnaissant que « le 

Département de Seine Maritime ne 

peut supporter seul le coût ». 

« Cette ligne ne doit pas être exa-

minée de manière isolée mais com-

me faisant partie intégrante des in-

frastructures de l’Axe Seine », plaide 

Alain Verna qui demande qu’elle soit 

mise en liaison avec des platefor-

mes de groupage / dégroupage et 

assurer ainsi « une véritable conti-

nuité sur une ligne Paris-Londres ». 

Il appelle les acteurs économiques 

à défendre cette « vision globale » 

associant la Région et l’Inter région, 

aux côtés de l’agglo de Dieppe Ma-

ritime et du Département de Seine 

Maritime.

Maritime

Sandouville

Une deuxième équipe pour le 

Trafic

L’usine Renault de Sandouville 

fonctionne en deux équipes de pro-

duction depuis le 19 mai pour l’as-

semblage du nouveau Trafic, a an-

noncé la direction, ce qui correspond 

à une montée en puissance, avant 

le lancement commercial prévu cet 

été. L’usine poursuit dans le même 

temps la production de la Laguna et 

de l’Espace.


