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Les enjeux du quartier de la
Ronde Couture



  

Le quartier prioritaire de 
la Ronde Couture



  

Un quartier peuplé, dense, jeune, pauvre, 
multi-culturel

● 7463 habitants sur une surface d’environ 120 ha (1,2 km2) soit une
densité de 6219 hab/km2 (4 fois plus dense que la ville centre),

● Taux de pauvreté de 56,9 % en 2013, le plus fort de la communauté
d’agglomération Ardenne Métropole. 

● Le revenu médian déclaré est de 560€/mois. 

● La proportion du RSA socle n’est pas aussi importante qu’elle le
devrait : nombre d’invisibles important ? Tentation du travail au noir,
filières économiques informelles, trafic de drogue ...

● Un quartier jeune : 24,8 % de moins de 14 ans, 41,1 % de moins de
25 ans.

● Un taux de familles monoparentales élevé : 20 %, soit 1/5ème des
habitants.

● 31 ethnies.



  

2 réseaux d’éducation prioritaire renforcée 
● 2 185 élèves sur 2 réseaux d’éducation prioritaire renforcée et 11

écoles : 

– Le REP+ du Collège Léo Lagrange : 308 collégiens et 779
écoliers.

– Le REP+ du Collège Salengro : 288 élèves collégiens et 810
écoliers.

– 80 % des élèves du quartier sont boursiers.

● Un lycée professionnel à la frontière du quartier : lycée Charles de
Gonzague

● Un campus universitaire, le campus Sup Ardenne.

● Plus faible taux de réussite au diplôme national du brevet de la
communauté d’agglomération Ardenne Métropole : 66,7 %.

● Moins de 20 % des élèves vont en 1ère générale ou technologique. 



  

Un quartier pour lequel les dispositifs liés à
l’éducation sont présents 

● 1-Un accompagnement à la scolarité

● Tous les CP et CE1 des deux réseaux d'éducation prioritaire
renforcée sont dédoublés.

● Le Plan Mercredi sur la Ronde Couture concerne 1448 élèves, dont
594 en maternelle et 854 en élémentaire.

● Devoirs faits : 335 élèves des 2 collèges, soit 56 % des effectifs. 

● Autres dispositifs des collèges : PAG, école ouverte...

2- Un accompagnement au parcours de l’élève

● Des actions de soutien à la parentalité.

● Des dispositifs dans le cadre de la persévérance scolaire.

● Des cordées de la réussite sur les 2 collèges.

3- Autres

● Un programme de la réussite éducative



  

Un quartier qui a bénéficié d’une requalification
urbaine importante 

● Environ 29 M€ du programme ANRU de Charleville-Mézières ont
bénéficié aux opérations de la Ronde Couture, faisant de ce quartier
celui qui a bénéficié le plus d'aides.



  

Les principaux objectifs

Objectf 1 : Conforter
le rôle de l’école

Améliorer le bien-être des élèves et des personnels
Renforcer le suivi personnalisé des élèves 
Renforcer les alliances éducatves à l’interne et avec
   les partenaires

Objectf 2 :
Promouvoir la
contnuité éducatve

Impliquer les parents et améliorer les conditons
d’exercice de la parentalité

Développer la persévérance scolaire et le PRE 
Intensifer le sport scolaire, la pratque sportve et les

actvités de bien-être corporel
Objectf 3 : Ouvrir le
champ des possibles

Construire le parcours avenir : stages de 3ème,
  découverte des flières de formaton et du monde du

travail
Luter contre l’illetrisme et l’illectronisme –

développer les compétences linguistques
Insérer professionnellement les jeunes sans

qualifcaton
Ofrir une ouverture culturelle et citoyenne



  

Quelques exemples d’actions en construction dans
les groupes de travail 

1- Aider à la réussite du parcours de l’élève et
l’accompagner vers le supérieur

● « Les petits violons » en partenariat avec le conservatoire à rayonnement
départemental

● Le FAB LAB : activation d’un dispositif en partenariat avec l’EISINE, une
école d’ingénieurs

2- Prendre en compte le problématique de la mobilité
● Mise en place d’un véritable coaching sur la mobilité (ex : les stages de

3ème)

● Mise en place de l’accès à la culture par le prisme des transports

3- S’ouvrir sur le monde par le sport et la culture
● Mettre en place une micro-folie

● Mettre en place un atelier de restauration d’œuvre d’arts

● Terre de jeux 2024



  

La gouvernance



  

La gouvernance locale

LA VILLE L’ETAT L’EDUCATION
NATIONALE

CAF

Mme Armelle
LEQUEUX

Maire adjointe

Mme Sophie PAGES
Sous-préfète de

Sedan déléguée à la
politique de la ville

M Jean Roger
RIBAUD

IA-DASEN

Secondé par 
Mme Alexandrine

ZIETEK
SG DSDEN

M. Guillaume
MOREL

Directeur de la CAF
des Ardennes

Mme Marie-Jose
DENGLER

Responsable
Direction Enfance

Jeunesse

Mme Carine PINNA
Déléguée du Préfet

pour les QPV

M Bruno
MOUNICHETTY

Principal du collège
Salengro , chef de file

Un chef de projet
opérationnel :

recrutement en cours
(entretien le 9

octobre)



  

La mise en œuvre



  

● Un calendrier de travail
● Des groupes de travail tripartites co-animés au
regard des objectifs 

● Des outils : modèle de fiche action
● Des points réguliers des membres du comité de
pilotage

● Une date butoir : le 15 octobre 


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13

